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N° 

Cat. 

Description Estimation

s  Partie de service à thé et café en porcelaine, de trois modèles différents.  

On joint deux sujets en forme de chevreuil par Lalique France 

Limoges 

 

180 / 200  

 Parties de services de verres dépareillés ou de modèles différents dont un modèle 

similaire à Harcourt 

100 / 200  

1 Sainte Bible 

17 volumes in-4 

Paris, 1767-1773 

Reliure d'époque 

 

300 / 500  

2 BUFFON - Histoire naturelle générale et particulière 

54 volumes in-12 

Paris 

 

800 / 1200  

3 Histoire moderne des chinois, des japonais, ... 

Paris, 1755 

23 volumes in-12 sur 30 

 

150 / 200  

4 GARNIER - Histoire de France 

27 volumes, incomplet 

 

150 / 200  

5 Abbé de FLEURY - Histoire ecclésiastique 

14 volumes in-8 sur 25  

 

80 / 120  

6 Histoire romaine 

12 volumes  

Incomplet 

 

70 / 100  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 7 Histoire de Louis XIII 

16 volumes 

Incomplet 

 

100 / 150  

8 Heitzel - illustrations de Gustave Doré 

Contes de Perrault ; Fables de La Fontaine ; Rabelais  

Reliures cartonnage en mauvais état 

150 / 200  

9 Quatre volumes du catalogue raisonné de Corot par Alfred Robaut 

On joint deux volumes sur Versailles 

100 / 200  

10 Cinq volumes de Karl Reille illustrés, on joint un ouvrage illustré par Crafty 30 / 50  

11 Lot de 4 livres :  

- PERDIGUIER, Agricol - Le livre du compagnonnage, Lafitte 

- ICHER, François - Sur le chemin des Compagnons, Poliphile 

- MARTIN SAINT-LEON, E. - Le compagnonnage, Librairie du compagnonnage 

- CORNU, E.,Compagnon du rite de Soubise - Le compagnonnage, Lyon, 1907 

40 / 60  

12 KADRI, Youssef W. - The Mandel cane collection, Peschke Druck, Munich 

Couverture rigide, dans son emboîtage 

100 / 200  

13 Roland HURET 

Trois classeurs avec des manuscrits et quelques lettres à lui adressées.  

100 / 150  

14 Jeune fille tenant une rose 

Reproduction sur soie, portant une signature 

33 x 24 cm 

 /   

14,2 Chromos  

Album dont grand format + découpis 

80 / 100  

14,3 Eugène BLERY (1805 - 1886)  

Paysages. Eaux-fortes. Formats in-4° et in-folio en largeur ou en hauteur. 

Ensemble de 31 épreuves à grandes marges, en tirage de la chalcographie du 

Louvre. AC 

 

100 / 200  

15 Wassily KANDINSKY (1866/1944) 

La forme rouge 

Lithographiie en couleur numérotée 83/300 

H. 49 cm L. 36 cm 

50 / 100  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 16 Louis TOFFOLI (1907-1999) 

Cabane équatoriale ; Maternité péruvienne 

Suite de deux lithographies en couleurs, signées et numérotées sur 150 

H. 56 cm L. 76 cm - H. 76 cm L. 56 cm 

70 / 100  

17 Leonor FINI (1907-1996) 

Académie de deux femmes ; deux femmes  

Suite de deux linogravures sur papier Japon, numérotées 18/46 et 15/46 et signées 

au crayon en bas à droite 

H. 65 cm L. 48 cm ; H. 64 cm L. 49 cm 

150 / 200  

17,2 Léonor FINI (1907-1996) 

Le temps de la mue, vers 1971 

Suite de deux eaux-fortes aquarellées, numérotées 69/185 et signées au crayon en 

bas à droite.  

H. 28 cm - L. 37,8 cm 

 

100 / 200  

18 Salvador DALI (1904-1989) 

Don Quichotte et Sancho Pança 

Lithographie, monogrammée dans la planche 

H. 40,8 cm L. 32, 5 cm 

Insolé 

 

On joint deux bois gravés sur Japon tirées d'un des 21 exemplaires sur Japon de  

la Divine Comédié 1963 Enfer-Purgatoire-Paradis réservée à Joseph Foret 

100 / 200  

19 D'après Charles Léandre 

Femme tenant un panier 

Lithographie, signé et dédicacée 

120 / 150  

20 DEMARTEAU, d'après HUET 

Joueuse de mandoline adns un médaillon 

Lithographie façon sanguine 

80 / 120  

21 2 lithographies néoclassiques 80 / 120  

22 Steeple Chase 

Gravure en couleur encadrée 

50 / 80  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 23 Angleterre, XIXe siècle 

Chasse à courre 

Suite de quatre grandes lithographies en couleur 

H. 61 cm - L. 111 cm 

200 / 300  

24 Gravure d'après Gabriel Metsu, gravé par Avril  /   

25 Lot de onze pièces encadrées de gravures anglaises et flamandes 150 / 200  

25,2 Lot de 10 estampes et impressions japonaises dont le "Mont Fugji" rouge de 

Hokusai. Ou Sogène, Tsi Pei Che,... 

80 / 120  

26 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 

Femme cousant 

Crayon noir et rehauts de craie blanche 

Quelques piqûres 

H. 19 cm - L. 16 cm DB 

Provenance : ancienne collection Jean Gigoux, cachet en bas à gauche. Etiquette 

de vente au verso portant le numéro 74 avec une ancienne attribution à Lépicié. 

500 / 700  

27 Ecole romaine du XVIIIe siècle 

Buste de femme endormie, la tête sur l'épaule 

Sanguine et craie blanche sur papier bleu 

H. 18 cm - L. 23 cm DB 

Petits trous, déchirures en haut à gauche et taches 

150 / 200  

28 D'après de Watteau 

Etudes de têtes 

Procédé 

H. 18,5 cm L. 25 cm 

 /   

29 D'après Ingres 

Charles Duhoy, Rome 1810 

Lithographie 

70 / 100  

30 Ecole française du XXe siècle 

Trois études de chameaux 

Plume et encre noire, lavis gris et gouache sur crayon noir 

H. 23 cm L. 35 cm (à vue) 

Signature illisible en bas à gauche 

100 / 200  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 31 Dans le goût d'une école des Pays-Bas, XVIe siècle 

Scène de sacrifice 

Procédé 

H. 25 cm L. 18 cm. 

 

 /   

32 Léon ALLARD (XXe siècle) 

Moulin à eau en hiver 

Reproduction 

H. 52 cm - L. 35 cm (à vue) 

 /   

33 Jean d'ESPOUY (1891-1921) 

Paysage 

Aquarelle, signée en bas à droite 

H. 26 cm - L. 37 cm 

On joint une autre aquarelle de l'artiste 

100 / 200  

34 Chasse à courre 

Aquarelle 

 /   

35 Baron Karl Reille (1886-1975) 

L'équipage Bonnelles 

Aquarelle et rehauts de gouache, signé en bas à droite 

H. 50 cm - L. 60 cm 

800 / 1200  

36 Ecole allemande du XVIIIe siècle 

L'atelier du peintre  

Toile  

H. 104 cm L. 145 cm ET 

Restaurations anciennes  

Sans cadre 

1000 / 2000  

37 Anciennement attribué à Brouwer 

Buste d'homme au chapeau, trois quart arrière  

Huile sur panneau 

H. 14 cm L. 10 cm 

 

Sous réserve d'examen visuel de l'expert 

200 / 300  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 38 Dans le goût du XVIe siècle 

La Sainte famille 

Huile sur toile (rentoilée) 

H. 42,5 - L. 32 cm 

 /   

39 Ecole du XIXe siècle 

Route animée 

Huile sur panneau 

Monogrammé et daté en bas à droite "CT 1833" 

H. 22 cm L. 30 cm 

fentes 

200 / 300  

39,2 Ecole française vers 1900 

Bateau échoué 

Aquarelle, signature illisible en bas à droite 

H.16 cm - L. 27 cm 

Encadrée sous verre 

100 / 200  

39,3 Attribué à Alfred CASILE (1848-1909)  

Paysage de bord de fleuve  

Aquarelle, porte une signature en bas à gauche 

H. 18 cm - L. 30 cm 

Encadrée sous verre  

100 / 200  

40 Grèce, fin du XIXe siècle- début du XXe siècle 

Saint cavalier (saint Jacques ?) 

H.24,5 cm - 18,5 cm 

40 / 80  

41 Lucien Bazor (1889-1974) 

Tête de Vierge, 1911 

Plâtre 

D. 10 cm 

Eclats 

50 / 80  

42 Ecole vers 1900 

Portrait de femme 

Huile sur panneau 

50 / 80  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 42,2 Joseph WENCKER (1848-1919)  

Château de Bruyères 

Huile sur toile 

L. 38 - L. 60 cm 

Encadré 

300 / 500  

43 Ecole du XXe siècle 

Paysage de campagne 

Huile sur toile, signée en bas à gauche "Sévin" 

200 / 300  

44 Werner GISEVIUS (XXe siècle) 

Sans titre 

Cinq huiles sur toile, signées, datées vers 1962 et numérotées au dos de 1 à 5 

H. 48 cm L. 39 cm ; H. 44 cm L. 36,5 cm ; H. 43 cm L. 36,5 cm ; H. 42 cm L. 27 cm 

; H. 42 cm L. 27 cm 

150 / 200  

45 Werner GISEVIUS (XXe siècle) 

Sans titre, années 1950 et 1960 

Neuf crayons gras, fusains, encres, aquarelles et gouaches 

H. 17,5 cm L. 26 cm ; H. 24,5 cm L. 32 cm ; H. 17 cm L. 11 cm ; 17 cm L. 10,5 cm ; 

H. 17,5 cm L. 26 cm ; H. 36,5 cm L. 26, 5 cm ; H. 17 cm L. 10,5 cm ; H. 17 cm L. 11 

cm ; H. 3.1,5 cm L. 21,5 cm 

100 / 150  

46 Werner GISEVIUS (XXe siècle) 

Compositions géométriques 

Deux huiles sur toile, signée et datée 1967 pour une en bas à droite 

H. 93 cm L. 64 cm  

150 / 200  

47 Werner GISEVIUS (XXe siècle) 

Composition  

Deux huiles sur toile, signée et datée en bas à droit pour une 

H. 92 cm L. 73 cm ; H. 100 cm L. 65 cm 

Accidents et manques 

150 / 200  

48 Jose Vilato Ruiz FIN (1916-1969) 

Scène de tauromachie 

Crayon, signé en bas à gauche et daté 1952 

H. 26,8 cm L. 20,8 cm 

 

40 / 60  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 48,2 Sine MACKINNON (1901-1996) 

La fille de l'artiste, 1971 

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos 

H. 53 cm - L. 45 cm 

200 / 300  

50 Corinthe, 400-300 av. J.C.  

Statère en argent 

Tête d'Athéna à gauche portant le casque corinthien, pégase à gauche au revers 

Ref. S2629v 

Monté en pendentif 

Poids brut : 9,41 gr 

D. 2,1 cm 

TB à TTB 

 

Expert : Thierry PARSY 01 49 27 01 86 

80 / 120  

51 Lot de 18 monnaies romaines, françaises et divers dont 3 douzains Henri II 

Etat B et TB 

Bronze et billion 

 

50 / 100  

52 Deux médailles dont une croix de Guerre  /   

53 Lot de deux monnaies en cuivre : 

- Cinq centimes An 8, Dupré, Poids 9,15 gr 

- Un centime An 6, Dupré, Poids 2,40 gr   

15 / 20  

54 Lot de douze pièces en argent :  

- Trois pièces de cinq francs, 1833 et 1873 

- Trois pièces de 2 francs 1871, 1919 et 1920 

- Trois pièces de 1 franc 1872 et 1917 

- Trois pièces de 50 centimes, 1871, 1898 et 1917 

Poids : 125, 88 gr  

40 / 60  

55 Un pièce de cinq francs belge, 1870, Léopold II 

Poids : 24,75 gr 

10 / 20  

56 Un pièce de 20 centimes 1866 BB Napoléon III 

D. 14 mm 

Poids 1 gr 

15 / 20  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 57 Une pièce de 20 francs 1857 A, Napoléon III tête nue 

Poids : 6,43 gr 

140 / 160  

58 Stylo mine en or jaune 18k (750 millièmes) guilloché chiffré PP (petit saut d'émail).  

L. 10.3 cm 

Poids brut : 25,8 g 

Petites rayures 

200 / 250  

59 Parure en argent (925/00) niellé comprenant trois bracelets, deux broche et deux 

boucles d'oreille.  

SIAM, travail moderne 

On joint une boucle et une broche en argent (800/00) 

Poids brut : 67,30 gr 

 

On joint une bague et un médaillon sertis d'un camée en nacre 

20 / 50  

60 Bracelet en mailles tissées et turquoises, vers 1900  /   

61 Suite de treize broches et épingles à chapeau en métal doré à décor de masques 

de théâtre japonais ou de strass.   

Début du XXe siècle 

20 / 30  

62 Bague en or deux tons 18 K sertie d'u n cabochon de turquoise sertie de petits 

diamants roses (manques).  

XIXe siècle 

Poids brut : 1,9 g 

Déformation 

80 / 120  

63 Broche en forme de profil de jockey en pierre de lune sculpté, monture en or jaune 

18 K (750/ millièmes) émaillée bleu et sertie de petits diamants rose.  

Poids brut : 4,7 gr 

Accidents à l'émail 

150 / 200  

64 Montre de col en or jaune 18K (750 millièmes), le cadran émaillé orné de chiffres 

arabe, le boîtier gravé d'armiories d'alliance d'un membre de la famille Georges des 

Aulnois, sommés d'une couronne de baron 

Départements, 1838-1919 

Poids brut : 16,2 g 

150 / 200  

65 Médaillon ovale en or jaune 18K (750 millièmes) orné d'une couronne comtale en 

relief et serti d'une turquoise, il contient  une médaille de Saint Christophe.  

Déparetments, 1838-1919 

Poids brut : 15,7 g 

Chocs 

320 / 350  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 66 Pendentif ovale en or jaune 18k serti de jaspe sanguin (?) 

XIXe siècle 

Poids brut : 4,6 gr 

100 / 150  

67 Montre d'homme ronde en acier, cadran en métal doré. 

D. 33 mm 

Oxydations 

 

On y joint : CERTINA 

Montre de dame en métal doré.  

Dans un écrin Certina 

Oxydations 

 

 

 /   

68 Lot en or jaune 18k (750/00) comprenant :  

- Quatre médailles de baptême 

- deux chaînes 

- un médaillon porte photo 

- un trèfler 

- deux petites bagues 

Poids brut : 24,96 gr 

On joint une améthyste sur papier, deux médaillons et une agrafe de broche en 

métal doré ainsi qu'une pierre sur papier verte ovale facettée, verre. 

400 / 500  

69 Lot en or jaune 18K (750/00) comprenant trois bagues dont une sertie d'un petit 

diamant et une broche sertie d'une miniature sur nacre.  

Poids brut : 21,67 gr 

On joint une paire de boutons de manchette en métal doré 

200 / 300  

70 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie clos de dix diamants ronds taillés en brillant 

(env. 0.56 ct en totalité) répartis autour d'une émeraude et d'un saphir (traité) taillés 

en ovales facettés. 

Numérotée à l'intérieur de l'anneau 

Tour de doigt : 53 

Poids brut : 8.06 g 

Egrisures 

300 / 400  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 71 Large anneau en or deux tons 18K (750°/00), pavé et serti clos de diamants ronds 

taillés en brillant (dont cinq plus importants totalisant un poids d'environ 1.2 ct) 

Tour de doigt : 59 

Poids brut : 16.99 g 

 

800 / 1000  

72 Bague fantaisie. 

Pour mémoire à regrouper AP 

 

 /   

73 Bague marquise en or jaune 18K (750°/00), sertie d'une pierre verte entourée de 

pierres blanches imitant le diamant. 

Tour de doigt : 59.5 

Poids brut :  3.87 g 

A charge de contrôle 

 

60 / 90  

74 Bague en or 18K (750°/00) sertie griffes d'une pierre orange 

Tour de doigt : 54.5 

Poids brut : 9.09 g AP 

A charge de contrôle 

 

60 / 80  

75 Bague fleur en métal argenté sertie de pierres vertes taillées en navettes alternées 

de pierres blanches. 

Tour de doigt : 50.5 

Poids brut : 3.45 g AP 

 

5 / 10  

76 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d'une pierre orange ovale. 

Tour de doigt : 53 

Poids brut : 4.24 g AP 

 

60 / 80  

77 Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée de diamants ronds taillés en 8/8 ou en 

rose, encadrant un saphir taillé en navette. 

Tour de doigt : 59.5 

Poids brut : 3.31 g AP 

 

100 / 150  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 78 Deux bagues en or jaune 18K (750°/00) :  

- l'une jarretière sertie de neuf diamants ronds brillantés. Tour de doigt : 58. Poids 

brut : 4.65 g 

- la seconde, une bague bandeau ornée de pierres blanches. Tour de doigt : 58. 

Poids brut : 5.49 g AP 

 

150 / 200  

79 Movado. 

Montre bracelet de dame. Le boitier rond en or jaune 18K (750°/00) cadran de 

couleur nacrée signé, index pour les heures. Lunette sertie de diamants ronds 

taillés en brillant. 

Mouvement mécanique en état de fonctionnement (non garanti). 

Bracelet cuir box et boucle ardillon métal doré, rapportés. 

Diamètre : 15.4 mm 

Poids brut : 11.52 g AP 

 

100 / 150  

80 Bague solitaire en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) sertie griffe sur 

collerette d'un diamant rond taillé en brillant d'environ 0.82 ct 

Tour de doigt (modifié) : 54.5 

Poids brut : 4.22 g AP 

 

1000 / 1200  

81 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d'une pierre bleue de forme triangulaire et 

facettée. 

Tour de doigt : 56.5 

Poids brut : 8.69 g AP 

Cassure conchoïdale 

A charge de contrôle 

 

50 / 80  

82 Ensemble de cinq colliers dans un écrin Neptune, comprenant : 

-un collier en argent (835°/00), maille plate oméga ciselée d'une grecque. Poids 

brut : 25.28 g 

-quatre colliers en métal doré et pierres blanches imitant le diamant AP 

10 / 15  

83 Pièce de 100 francs or Napoléon III Tête Laurée, 1862, Bordeaux,  

Sertie dans un médaillon en or 18 K (750/00) et sa chaîne en or jaune  

Poids brut : 55,41 gr 

1200 / 1500  

84 Pendentif en or jaune 18 K (750/00) en forme de coeur et sertie de petites pierres.  

Poids brut : 1,88 gr 

15 / 20  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 85 Lot composé d'un bracelet en métal doré avec une pendeloque en or et d'un collier 

en métal doré à mailles limées.  

Poids : 1,2 gr 

 

On y joint :  

Lot en perles fantaisies compreannt un collier et un bracelet.  

 /   

86 Bague en or jaune sertie d'un cabochon de verre rouge dans un entouage de 

chaîne d'ancre.  

Poids brut : 4,27 gr 

40 / 50  

86,2 Broche trèfle en métal à décor de fleurs en micro-mosaïque.  

Monogrammée BV au dos.  

20 / 30  

87 CHRISTOFLE  

Partie de service en métal argenté modèle filet, comprenant huit grandes 

fourchettes, huit grands couteaux, huits coiuverts à poisson, huit fourchettes à 

entremets, huits fourchettes à gâteaux, huit petites cuillers, un couvert de service et 

huit porte-couteaux.  

80 / 120  

88 Lot de métal argenté modèle Art Déco comprenant une coupe sur pied, douze 

couverts à poissons CHISTOFLE, douze grands couverts, douze grands couteaux 

et douze petites cuillers.  

30 / 50  

89 Parties de services en argent de différents modèles comprenant : un couvert à 

découper à décor de style Louis XIV, cinq grandes fourchettes, six grands 

couteaux, un couvert à entremet, un petit couteau, cinq petites cuillers au modèle 

col de cygnes. 

On joint deux cuilles de modèles différents.  

Poids des pièces pesables : 660,21 gr 

200 / 300  

90 PUIFORCAT 

Suite de douze petites cuillers en argnet (800/00) vermeilé à la russe, cuilleron 

gravé de fleurs. 

Fin du XIXe siècle 

Poids brut : 150,45 gr 

Dans un écrin Sollier à Paris 

100 / 200  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 91 Partie de service en argent modèle collerette, comprenant dix-huit couteaux à fruits 

à lames en argent, dix-huit couteaux à fromage et deux grands couteaux à 

manches en argent fourré.  

Minerve 

Orfèvre : Philippe Berthier (1841) 

Poids brut : 1 420 g 

Accidents, lames changées 

 

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans Le couvert et la coutellerie de table 

française du XIXe siècle, David Allan, Editions Faton, page 358. 

200 / 300  

92 Lot en argent dépareillé comprenant une pince à sucre, une cuiller à crème, deux 

couverts à entremets, un manche à gigot, une fourchette et une cuiller à 

saupoudrer. 

Poids : 516 g 

 

On joint : 

Couvert à découper et six couteaux à manches ivoire (fentes). 

80 / 120  

93 Douze cuillers à thé en vermeil, les spatules guillochées et monogrammées LL 

dans un cartouche en réserve.  

Minerve 

Poids : 199 g  

100 / 200  

94 Service à bonbons en argent comprenant trois pièces au modèle noeud gordien. 

On joint une cuiller au modèle d'un autre orfèvre. 

Minerve 

Poids : 201 g 

50 / 80  

95 Lot de métal argenté comprenant un chauffe-plat reposant sur des pieds feuillagés 

terminés d'enroulement godronné et une corbeille à pain oblongue, le corps ajouré 

de cannelures souligné d'une frise de laurier.  

H. 10 cm - L. 33 cm - P. 27 cm (chauufe-plat) 

H. 7 cm - L. 28 cm - P. 17,5 cm (bannette) 

Légères oxydations 

30 / 60  

96 Ensemble de bannettes, verseuse, bougeoirs en métal argenté. 200 / 300  

97 Partie de service en métail argenté 

Christofle modèle filet 

On joint des couverts dépareillés 

100 / 200  

98 Suite de douze cuillers en argent dan un écrin 

On joint deux grandes cuillers, onze petites cuillers modèle ***** et deux vases à 

monture en argent 

200 / 300  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 99 Ensemble de bibelots et coupes en métal argenté 300 / 500  

100 Cafetière et sucrier en argent de style Louis XVI 

Orfèvre Fontaine 

Poids brut : 1406 gr 

200 / 300  

101 Pot à crème en argent, XXe siècle 

H. 7,8 cm 

Chocs 

 

20 / 50  

102 Couvert à salade, manches en argent  décor de style Louis XVI et cuilleron et 

fourchette en composition. 

Poinçon Minerve 

Poids brut : 123,87 gr 

40 / 60  

103 Suite de six couteaux à fruit, lame en vermeil. 

Poinçon Vieillard 

Poids brut : 175.8 gr 

50 / 80  

104 Lot en argent comprenant : un coquetier, une cuiller à bonbon et trois petites cuiller.  

Poids brut : 86,89 gr 

10 / 20  

105 Lot de métal argenté comprenant quatre coupes et présentoirs à fruit.  

On joint  un ramasse miettes en métal argenté 

20 / 30  

106 Huilier vinaigrier en argent et ses deux salières doubles à décor chantourné.  

Poinçon Minerve 

Poids brut : 815,90 gr 

100 / 200  

107 Moutardier en argent et verre taillé de forme Louis XV.  

Poinçon Minerve 

Poids brut : 176,47 

30 / 50  

108 Peau de loup montée sur un feutre. 300 / 500  

109 Une coiffe d'indien Nez-Percé 

Hermine, plumes de cprbeaux et crin de cheval) + une photo  

150 / 200  

110 Masque 

en carton-pâte, peint au naturel, les arcades sourcilières repercées au-dessus des 

yeux en verre émaillé. 

Début du XXe siècle  

H. 16,5 cm  MH 

 

50 / 100  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 111 Copie de dent de morse 

gravée d'une scène de chasse à la baleine et, au revers, d'oiseaux branchés et de 

deux phylactères portant la mention "Ship Sachem 1856 - 59". 

L. 39 cm MH 

 

On y joint une aiguille en fer 

 

 

100 / 200  

112 Paire d'éperons en fer forgé 

Style espagnol 

L. 20 cm 

200 / 300  

113 Figurine féminine en terre cuite vernissée 

H. 7 cm 

 

 /   

114 Costume en coton brodé + chaussure en jonc + coiffe 

Russie, fin du XIXe siècle 

100 /   

115 Costume en coton brodé 

Russie, fin du XIXe siècle 

80 /   

116 Costume en coton brodé et dentelles 

Hoillande, début du XXe siècle 

80 /   

117 Statuette Attie (?), Côte d'Ivoire 

Bois dur à patine brun rouge, pigments noirs, fentes 

H. 35 cm  

Statuette féminine aux pieds chaussés, campés sur une courte base, les jambes 

musclées soutenant un buste tubulaire encadré de bras puissants. Le visage à 

l'expression sobre est coiffé de multiple chignons. Collier et  bracelets ornent cette 

effigie, par ailleurs vêtue d'un sobre cache-sexe. 

300 / 500  

118 Masque Eket, Nigeria 

Bois à patine brune 

L. 16,5 cm  

 

Petit visage aux yeux en croissants de lune, orné sur sa périphérie de triangles 

rayonnants  

200 / 300  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 119 Lot de deux bracelets, fin du XIXe - début du XXe siècle : 

 

A. Bracelet Nuer, Soudan 

Ivoire à patine miel 

L. 10,2 cm 

Probablement destiné a un enfant. 

 

B. Bracelet ouvert, Afrique 

Ivoire à patine crème et caramel 

L. 7,3 cm - H. 2,5 cm  

La forme vissée offre une ligne d'une belle modernité. 

 

 

100 / 200  

120 Bracelet pang, Cameroun, Grassland 

Ivoire à patine crème 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

L. 10,5 cm - H. 2 cm 

Bracelet à panse effilée et matière crème rehaussée de nervures. 

  

 

100 / 200  

121 Bracelet pang, Cameroun, Grassland (?) 

Ivoire à patine miel 

L. 9,5 cm - H. 3,5 cm  

Marqué par une importante érosion sur l'un de ses bords, liée à un long usage. 

Teinte régulière et chaude. L'usure avère l'importance accordée à ce signe de 

prospérité, transmis d'une génération à une autre.  

 

 

100 / 200  

122 Bracelet Baoule, Côte d'Ivoire (?) 

Ivoire à patine orangée 

Travail fin XIXe - début XXe 

D. 10,5 cm - 2,9 cm 

Bracelet jonc marbré de teinte orangée.  

 

70 / 100  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 123 Bracelet pang, Cameroun, Grassland (?) 

Ivoire à patine miel et brune nuancée rouge 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

L. 9,5 cm - H. 3 cm  

Belle matière interne rouge liée à l'usage d'huiles cosmétiques ayant nourri l'objet.  

 

 

100 / 150  

124 Bracelet pang, Grassland, Cameroun (?) 

Ivoire à patine crème, métal blanc et cuivre, fentes, restauration indigène 

Travail fin XIXe - début XXe 

D. 11,3 cm - 2,2 cm   

100 / 200  

125 Bracelet Nuer, Soudan 

Ivoire à patine crème 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

L. 9,8 cm - H. 3,8 cm  

Un long usage a vraisemblablement érodé l'ouverture de ce bracelet de teinte 

claire, effaçant presque les deux rebords décorant l'ouverture. Petit diamètre 

interne.  

100 / 150  

126 Bracelet Baoule, Côte d'Ivoire (?) 

Ivoire à patine miel 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

D. 8,5 cm - H. 3,5 cm environ  

Petit diamètre interne.  

 

100 / 200  

127 Bracelet Baoule, Côte d'Ivoire (?) 

Ivoire à patine crème et miel, fente  

D. 8,5 cm - H. 3,2 cm 

Jonc à effilement médian.Travail fin XIXe - début XXe  

60 / 100  

128 Bracelet Baoule, Côte d'Ivoire 

Ivoire à patine crème à caramel 

D. 11 cm - H. 5,8 cm 

Ample bracelet de forme boule tronquée, à belle patine claire. 

Travail fin XIXe - début XXe 

100 / 200  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 129 Bracelet Fur, Soudan 

Ivoire à patine brun rouge 

D. 8,5 cm - H. 3,2 cm  

Bracelet bobine, la périphérie ornée de motifs pastillés et d'un rainurage régulier. 

Les Fur commercialisaient ce type de bracelets sur un large territoire, s'étendant 

des terres Rashaïda du Soudan à celles des Zande au Congo. 

Travail fin XIXe - début XXe  

80 / 120  

130 Bracelet, Côte d'Ivoire (?) 

Ivoire à patine crème à miel 

D. 9,3 cm - H. 4,7 cm EM  

Travail fin XIXe - début XXe 

Bracelet manchette marqué en partie médiane d'un renflement.  

100 / 200  

131 Bracelet Kwosa Bafoussam, Cameroun 

Ivoire à patine brun foncé à miel 

D. 9,5 cm  

Rare bracelet ouvert, un motif stylisé évoquant un batracien sculpté en cabochon.  

Travail fin XIXe - début XXe 

200 / 300  

132 Bracelet Baoule, Côte d'Ivoire  

Ivoire à patine miel, petits accidents et manques  

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

D. 9 cm - H. 3,9 cm  

Bracelet boule de teinte régulière enrichie de nervures lui conférant une belle 

matière.  

 

 

100 / 200  

133 Bracelet Idoma, Urhobo (?), Nigeria  

Ivoire à patine crème à miel 

D. 9,2 cm - H. 5,2 cm 

En forme de bobine, étranglé en partie médiane. La teinte claire alliée à la forme 

élégante est remarquable. 

Travail fin XIXe - début XXe.  

100 / 200  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 134 Bracelet Nuer, Soudan 

Ivoire à patine crème, petit accident et manque 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

D. 9 cm - H. 4 cm  

Renflé en partie médiane, les bords taillés en un jonc plat.  

100 / 150  

135 Porte Sakalava (?), Madagascar 

Bois à patine brun foncé noir 

H. 102 cm - L. 58 cm  

Panneau historié en léger relief d'une scène de village, et d'une chasse aux zébus. 

Une frise géométrique forme un cadre à la narration détaillée avec raffinement. 

200 / 300  

136 Tête de Bouddha en fluorine 

Chine 

H. 24 cm 

 /   

137 Bouteille couverte en quartz rose à décor d'oiseaux en relief 

H. 15 cm 

250 / 300  

138 Pied de lampe de forme balustre en porcelaine à décor émaillé dans le goût de la 

Chine d'oiseau branché et monture en bronze doré  

Fin XIXe - début XXe siècle 

Couvercle accidenté 

400 / 600  

139 CHINE - XVIIIe siècle 

Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose au centre 

d'oies parmi les pivoines, l'aile et la chute émaillées capucin.  

Diam. 15,5 cm.  

Monture en bronze doré.  

 

200 / 300  

140 Assiette en porcelaine à décor imari de phoenix et d'insectes dans des réserves.   10 / 30  

141 CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795) 

Ensemble de dix assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte  

de paysages lacustres, fleurs et rinceaux feuillagés.  

Ebréchures et une avec fêlure 

 

 

300 / 500  

142 Ensemble de faïence de Delft à décor émaillé bleu comprenant une paire de vases 

bouteille 

Accidents 

20 / 50  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 143 Bol en porcelaine à décor en bleu de phœnix. 

Chine, XVIIIe siècle 

Egrenure 

 

400 / 600  

144 Ensemble de porcelaine à décor en bleu comprenant une coupe et sa sous-tasse, 

une coupe montée, un bol à décor de rinceaux de roses et un bol à décor de 

dragon.  

On joint un vase cornet avec une monture en bronze et une boite 

Chine, XVIIIe siècle 

 

200 / 300  

145 Delft, XVIIIe siècle 

Plat en faïence à décor en bleu du Christ et la Samaritaine 

D. 33,5 cm 

Accidents 

 

40 / 60  

146 Chine, XVIIIe siècle 

Suite de deux assiettes en porcelaine, une à décor Compagnie des Indes et l'autre 

Imari 

 

150 / 200  

147 Vase balustre en faïence à décor émaillé en bleu de pagode. 

Delft 

Monté en lampe 

H. 21 cm 

 

150 / 200  

148 Partie de service en faïence à décor estampé de personnages dans le goût du 

XVIIIe : 2 compotiers, deux coupes en forme de coquillage et 7 assiettes.  

Petits éclats 

100 / 150  

149 ROUEN, XVIIIe siècle 

Assiette en faïence à décor d'un vase fleuri, d'un paysage et d'insectes  

Signature au dos Gardin  

D. 24 cm  

Restauration (agrafes) 

80 / 120  

150 Les Islettes, XIXe siècle 

Suite d'un plat allongé et de trois assiettes en faïence à décor au chinois de 

modèles différents. 

150 / 200  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 151 Meissen, XIXe siècle 

Suite de trois coupes en porcelaine à décor de jeté de fleurettes  

Fentes 

80 / 120  

152 Meissen, XIXe siècle 

Suite de six assiettes en porcelaine à décor de fleurs et dents de loup doré. 

 

150 / 200  

153 Assiette en faïence à décor de fleurs polychrome 

Delft, début du XIXe siècle 

60 / 80  

154 Gallé 

Chat en faïence et verre, fond jaune 

Signature sous le pied 

H. 32 cm 

Accident à l'oreille 

600 / 800  

155 Suite de deux grands plats à décor bleu et blanc (Meissen XXe siècle et Delft XIXe 

siècle)   

200 / 300  

156 Suite de deux parties de services en porcelaine, un anglais à décor bleu et or et un 

français à liseré doré.  

Nombreuses pièces, en l'état 

400 / 600  

157 Paire de cache-pots et leur présentoir, décor bleu et or dans le goût de la Chine, 

percés au fond.  

50 / 80  

158 Vase boule en grès émaillé craquelé, XXe siècle 

 

 /   

158,2 Manufacture Caldas, Portugal 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

Plat oblong à décor d'écrevisses 

H. 30 cm - L. 41 cm 

150 / 200  

158,3 Manufacture Caldas, Portugal 

Plat oblong avec décor de grenouilles 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

H. 28 cm - L.38,5 cm 

150 / 200  

158,4 Vase en forme de tronc d'arbre 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

Céramique vernissée 

H. 30 cm - D. 15 cm 

Porte une signature " J. Mouriey " 

80 / 120  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 158,5 Suspension 

Fin du XIXe - début du XXe siècle 

Céramique vernissée 

H. 16 cm - D. 28,5 cm 

100 / 200  

159 Trois figures en émail polychrome de Limoges  /   

160 Lampe en porcelaine en forme de palmier, montée à l'électricité.  

Accident à une palme.  

H. 50 cm environ 

100 / 200  

161 Plaque en porcelaine ronde ornée d'une composition abstraite.  

D. 45 cm 

80 / 120  

162 LIMOGES 

Suite de quatre mains en biscuit 

H. 47 cm et 39 cm 

Accidents 

120 / 150  

163 LIMOGES 

Tête en porcelaine blanche de style Art Déco 

H. 26 cm 

30 / 50  

164 SANDOZ pour LIMOGES 

Ensemble de deux canards et une oie en porcelaine blanche. 

Marque de Sandor 

H. 17 cm et 30 cm 

Petits accidents 

40 / 60  

165 SANDOZ pour LIMOGES 

Singe en porcelaine blanche.  

H. 16 cm 

On joint un phoque et deux ours en porcelaine blanche  

40 / 60  

166 LIMOGES 

Suite de quatre sujets en porcelaine blanhe dont un vendeur d'oranges, Colombine, 

un nu féminin et un veilleuse Pierrot à décor émaillé polychrome.  

50 / 80  

167 LIMOGES 

Suite de deux groupes en porcelaine blanc dont un porteur de panier et un couple.  

20 / 40  

168 LIMOGES  

Suite de deux sijets en porcelaine blanche dont Pierrot la Lune 

30 / 50  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 169 LIMOGES 

Paire de serre-livres en porcelaine blanche en forme de Pierrot 

On joint une théière, six assiettes carrées et trois tasses en forme de demi-lune.  

20 / 50  

170 LIMOGES 

Cache-pot en porcelaine blance à décor de femmes et de fleurs.  

H. 22 cm - D. 24 cm 

 /   

170,2 LIMOGES 

Cendrier rectangulaire en porcelaine blanche et accident de cuisson.  

On joint deux assiettes en porcelaines avec exemples de dorure sur le marly, un 

vade avoïde sur piédouche, une coupe sur pied cylidrnique simulant un palais 

oriental  

30 / 50  

170,3 Lampe en métal laqué noir 

Dans le goût de Mouille 

40 / 80  

171 Porte-canne en céramique émaillé jaune à décor en relief de grecques et de 

lambrequins.  

Vers 1900 

H. 57 cm - D. 26 cm 

Petrits éclats 

80 / 120  

172 Lot de deux sac de golf avec des clubs  /   

172,2 Lot de deux trompes de chasse dont une par Gaillard à Paris, on joint deux piboles 100 / 200  

173 Suite de cinq petits cadres en métal doré et ciselé, dont un à décor Art Nouveau. 

Vers 1900 

H. entre 14 cm et 17,5 cm 

30 / 60  

174 Boîte à odeur, XIXe siècle 60 / 80  

175 Microscope portatif 80 / 100  

175,2 Un pare-feu, une pince et une pelle de cheminée  /   

176 Vase Baccarat  /   

177 Souris 

Presse-papier en bronze doré et marbre vert 

Barbedienne 

H. 3 cm L. 14 cm P. 4 cm 

80 / 120  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 177,2 Paire de bouteilles en bronze doré émaillé 

Chine, travail moderne 

Manques et accidents, anciennement montées en lampe 

H. 30 cm 

 /   

178 Pendule avec une jeune femme tenant un oiseau 

Bronze doré 

H. 35,5 cm 

60 / 80  

179 Paire d'appliques en bronze doré et ciselé en forme de rinceaux feuillages.  

De style Louis XV 

H. 36 cm 

150 / 200  

180 D'après Houdon, début du XXe siècle 

Buste d'enfant 

Terre cuite patinée, porte une signature au dos  

H. 39 cm L. 22 cm 

150 / 200  

181 Table de salle-à-manger en acajou, de style louis XVI 

On joint trois allonges 

300 / 400  

182 Lit en acajou sculpté, montants soulignés de col de cygne, ciel de lit et couvre lit en 

soie brochée.  

Vers 1830 

On joint un fauteuil à accotoirs à enroulements, de style Empire 

150 / 200  

183 Lutrin en bois, fût cannelé reposant sur un piètement tripode, époque Charles X. 50 / 80  

184 Table à jeu en bois de placage à quatre abattants et reposant sur des pieds gaine, 

de style Louis XVI 

80 / 120  

185 Vitrine murale en laiton doré et équerres, fond tendu de cachemire.  

Fin XIXe - début XXe siècle 

30 / 50  

186 Console d'applique en fer forgé et tôles feuillagées à deux pieds mouvementés 

réunis par une entretoise en fleur de lys stylisée (possiblement refaite). Dessus de 

marbre Sarrancolin des Pyrénées (réparé) 

Provence, de style Louis XV 

H. 90 cm - L. 114 cm - P. 42 cm JB 

2000 / 3000  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 187 Table de milieu de salon à très riche décor marqueté de motifs géométriques en 

ivoire, ébène et noyer encadrant un médaillon orné du char d'Apollon en cuivre, 

laiton, ivoire, étain et ébène. Montants pleins à pieds à griffes marquetés d'un 

couple en costume Renaissance. 

Italie, XIXe siècle.  

H. 77 cm - L. 122 cm - P. 81 cm JB 

Accidents 

500 / 800  

188 Trumeau en bois mouluré et sculpté encadrant une huile sur toile représentant un 

bouquet de fleurs  

Dans le goût du XVIIe siècle 

H. 220 cm - L. 109 cm  

 

400 / 700  

189 Suite de treize massacres de cerf montés sur écu en bis. 500 / 700  

190 Meuble à hauteur d'appui en bois mouluré, sculpté et relaqué ouvrant à deux portes 

et trois tiroirs.  

Espagne ou Italie 

H. 121 cm - L. 117 cm - P. 54 cm 

Eléments anciens, restaurations et repeints 

 

400 / 600  

191 Table en bois naturel, reposant sur des pieds en double volutes. 

Espagne 

H. 74 cm - L. 101 cm - P. 54 cm 

Eléments anciens 

 

400 / 600  

192 Miroir en bois doré et sculpté. 

Début du XVIIIe siècle 

H. 62 cm - L. 64 cm - P. 6 cm 

 

300 / 500  

193 Paire d'appliques en bois sculpté et dora à décor d'enroulements d'acanthe, deux 

bras de lumières.  

D. 34 cm 

Accidents 

100 / 200  

194 Paire de fauteuils en noyer sculpté, support d'accotoirs tournés et entretoise 

chapelet.  

De style Louis XIII 

H. 117 cm - L. 64 cm - P. 58 cm 

300 / 500  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 195 Suite de trois chaises en bois tourné, pieds reliés par une entretoise en H. 

en partie d'époque Louis XIII 

On joint deux tabourets de style Louis XIII 

 

300 / 500  

196 Paire de fauteuils en bois tourné, les accotoirs moulurés, les pieds reliés d'une 

entretoise en H. 

En partie d'époque Louis XIII   

H. 123 cm - L. 54 cm - P. 61 cm 

400 / 600  

197 Chaise en bois tourné, pieds reliés d'une entretoise en H.  

En partie d'époque Louis XIII 

On joint deux tabourets de style Louis XIII 

H. 109 cm - L. 51 cm - P. 47 cm  

200 / 300  

198 Console en bois brut poli 

H. 77 cm - L. 232 cm - P. 33 cm 

Paire de tabourets coordonnés 

H. 50 cm - L. 45 cm - P. 38 cm 

Travail moderne  

 

200 / 300  

199 Table basse plateau miroir octogonal. 

Travail moderne 

H. 46 cm - L. 70cm - 70cm 

 

80 / 120  

200 Meuble bar à hauteur d'appui à décor de style Arte pavera 

Travail moderne  

H. 125 cm- L. 86 cm - P. 49 cm 

100 / 200  

201 Canapé en velours rouge, le dossier retenu de liens en passementerie.  

H. 87 cm - L. 200 cm - P. 90 cm  

100 / 200  

202 Paire de guéridons en bois doré et plateau de marbre vert peint. 50 / 80  

203 Pied de lampe en fer forgé 

Décor à feuilles d'acanthe 

Travail moderne 

H. 162 cm 

60 / 80  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 204 Paire de lampes en laiton. 

XIXe siècle 

H. 38 cm 

Montée pour l'électricité 

 /   

205 Table en bois sculpté, piètement à décor d'enroulement d'acanthe relié d'une 

entretoise. 

Parties anciennes 

H. 80cm - L. 138 cm - P. 86 cm 

 

250 / 300  

206 Paire de fauteuils en bois tourné et sculpté , piètrement relié d'une entretoise en H. 

De style Louis XIV 

H. 112 cm - L. 60 cm - P. 60cm 

 

200 / 300  

207 Table en acajou et placage d'acajou double piètement tripode et deux rallonges. 

Travail anglais, XXe siècle 

H. 78 cm - 190 cm- 100cm 

Rallonges L. 48 cm 

On joint dix chaises en acajou, de style Charles X 

 

600 / 800  

208 Petite table de salon rectangulaire, le plateau orné d'une marqueterie en croisillons. 

XIXe siècle 

H. 72 cm L. 37 cm P. 27,5 cm 

50 / 80  

209 Bonheur du jour en marqueterie. 

Epoque Napoléon III 

H. 107 cm L. 70 cm P. 50 cm 

200 / 300  

210 Bonnetière en bois sculpté et mouluré. 

Travail provincial, XVIIIe siècle 

H. 214 cm L. 67 cm P. 50 cm 

200 / 300  

211 Suite de quatre chaises cannées en bois mouluré et sculpté, entretoise en X. 

De style Régence 

 

250 / 300  

212 Table trèfle en marqueterie. 

Epoque Napoléon III 

H. 75 cm - L. 94 cm - L. 94 cm  

80 / 120  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 213 Fauteuil en acajou sculpté. 

Epoque Charles X 

 

50 / 80  

214 Table en marqueterie, les pieds relié d'une tablette d'entretoise. 

Epoque Napoléon III 

H. 75 cm - L.54 cm - P. 39 cm 

50 / 80  

215 Commode en acajou et placage d'acajou, dessus de marbre gris. 

Epoque Empire 

 

200 / 300  

216 Suite de deux guéridons en bois naturel de forme rognon.  

XIXe siècle 

 

80 / 120  

217 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux porte vitrées.  

Epoque Empire 

H. 220 cm L. 150 cm P. 90 cm 

50 / 100  

218 Suite de deux fauteuils en acajou, les accotoirs en enroulement. 

Epoque Restauration 

 

100 / 200  

219 Secrétaire droit en acajou et placage d'acajou. 

De style Empire 

H. 142 cm L. 80 cm P. 36 cm 

150 / 200  

220 Table de bibliothèque et deux chaises gondole en acajou. 

XIXe siècle 

D. 72 cm H. 70 cm 

300 / 500  

221 Commode en marqueterie géométrique avec un dessus de marbre 

Travail de l'est de la France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 

H. 87 cm L. 96 cm P. 48 cm 

 

 

600 / 800  

222 Guéridon en acajou et placage d'acajou, il repose sur un piètement en forme de 

colonne et une entretoise hélice.  

Epoque Empire 

H. 73 cm D. 80c m 

Accident au marbre, restaurations 

150 / 200  



N° 

Cat. 

Description Estimation

s 223 Secrétaire droit en acajou et placage d'acajou, les montants soulignés de colonnes 

engagées.  

Epoque Empire 

H. 183 cm - L. 97 cm - P. 46,5 cm  

400 / 600  

224 Petite table de salon en bois naturel ouvrant à trois tiroirs et dessus de marbre gris. 

Epoque Empire 

H. 74 cm - L. 45 cm- P. 33 cm 

80 / 120  

225 Ensemble de salon comprenant deux fauteuils et quatre chaises à la reine en bois 

mouluré et sculpté à décor de fleurettes en bronze doré  

De style Louis XV 

800 / 1200  

226 Fauteuil cabriolet en bois mouluré à décor de fleurettes  

Époque Louis XV 

200 / 300  

227 Petit bureau de pente en placage de frisage et décor de bronze doré. 

Époque Louis XV 

600 / 800  

228 Table basse en bois mouluré laqué pieds galbés et dessus de marbre  

Parties anciennes 

300 / 500  

 

 

 


