
Vente du 4 mars 2009 – Cabinet d’amateur
Drouot Richelieu Salle 2 à 14h

ESTAMPES

1
D’après Anton WIERIX, par Ioan GALLEUS
L’adoration des bergers
Gravure en noir
21 x 28,5 cm
200 / 300 €

2
MPLONFKE (1805)
Étude de personnages
Gravure en noir
(Piqûres et déchirures)
29 x 22 cm
60 / 80 €

3
Carte du diocèse de METZ en couleur réalisée par A.B. FABERT
Tirage du XVIIIe siècle
56 x 66,5 cm
30 / 50 €

4
J.L. DELIGNON, d’après TITIEN VECELLI
L’enlèvement d’Europe
Gravure en noir
19 x 22 cm

On y joint :
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le Français à la découverte
Gravure en noir
12,5 x 17,5 cm
80 / 100 €

5
D’après DEBUCOURT
Le baiser
Gravure en couleur.
30,5 x 25 cm

On y joint un plan des Maisons royales et remarquables aux environs de Paris, réalisé sous l’égide de Monsieur le Chancelier 
SEGUIER.
Tirage du XIXe siècle.
37 x 54 cm
30 / 50 €

6
Par BELJAMBE
Les jeux de l’Amour
Gravure en couleur
40,5 x 29 cm



30 / 50 €

7
Ensemble de deux gravures sur Thèbes : Vue générale du Tombeau d’Osymandyas et d’une partie de la plaine de Thèbes et 
Coupe d’un grand hypogée
48,5 x 89 cm et 56,5 x 89 cm
500/550 €

8
Ensemble de 4 pièces non encadrées: 
Gravure en noir représentant la ville de SENS ; Etude de fleur, fusain et aquarelle, signé en bas à droite ; Arbre, aquarelle, signé 
en bas à droite ; estampe Japonaise signée en bas à droite
23,5x37,5 cm ; 66 x 51 cm ; 14,5 x 13,5 cm ; 27,5 x 22,5 cm
30/50 €

9
Ensemble composé de 11 gravures représentant différents costumes turcs, encadrées
On y joint une planche du livre "Recueil de tous les Costumes Religieux et Militaires" à Paris 1778 par J.Ch. BAR
54,5 x 42 cm
80/120 €

DESSINS 

10
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle
Plan du jardin d’un hôtel particulier, situé Grande Rue de Fotterville allant de Rouen à Saint Estienne de Rouvray
Aquarelle sur papier marouflée sur toile.
(Accidents et restaurations).
34 x 20,5 cm
500 / 700 €

11
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Vestiges du temple olympien à Athènes
Aquarelle
33,5 x 57,5 cm
800 / 1 000 €

12
Léon COGNIET (Paris 1794-1880)
Portrait de Monsieur de Saint Arnaud
Crayon noir sur papier bleu
17,3 x 13 cm
Monogrammé et daté en bas à droite L.C./1853. Porte une ancienne étiquette au dos Saint Arnaud/par/Léon Cogniet
(Tâches)
80 / 120 €

13
Jean-Antoine DUCLAUX (1783-1868)
Étude de cheval 
Cheval et son jockey
Mine de plomb et rehauts de blanc.
Signé en bas à gauche et annoté et daté 1812 pour l’un.
(Mouillures, pliures, insolé)
11,5 x 12 cm et 13,5 x 15 cm
150 / 250 €



14
Léopold LEVY (1882-1966)
Le port de Dieppe, 1920
Encre et lavis
Signé, daté et situé en bas à droite
23 x 36 cm
(Manques au papier)
150 / 250 €

15
Georges JEANNIOT (1848-1934)
Les quais animés
Mine de plomb
Signé en bas à gauche
17,5 x 26,5 cm
100 / 150 €

16
Henri de WAROQUIER (1881-1970)
L’établi
Paire de crayons bic-bleu.
Chaque signé, sous un même encadrement.
19 x 25 cm
(Traces de colles et tâches)
100 / 150 €

17
Edouard FEBVRE (Actif vers 1930)
Les roulottes
Aquarelle et fusain
Signé en bas à gauche
30 x 46 cm, à vue
150 / 200 €

18
William FELS (XXe siècle)
Barques
Mine de plomb
Signé en bas à droite
50,5 x 33 cm
100 / 150 €

19
Moujik habillé de soie, aquarelle et marqueterie de paille, cadre en bois sculpté de motifs floraux. 
38 x 29,5 cm.
500/550 €

20
Ensemble de deux aquarelles orientalistes : 
Lamri Drisi, Personnages devant une porte et Bousselaid?, Cavaliers 
30x20 cm et 30x15 cm
80/120 €

21
Ensemble de deux aquarelles sur tissus, 



Personnages de Madagascar, 
Encadrées et signées
41 x 34,5 cm. 
50/80 €

22
Ecole moderne 
Tête d'indien
Crayon et gouache. 
Signé et daté en bas à gauche.
40 x 61 cm.
300/400 €

23
Vue de voilier au port, 
Encre sur papier
50 x 38 cm.
50/80 €

24
Ensemble de deux aquarelles : 
Paysage et fleurs, signées en bas à gauche. 
24 x 38 cm et 12 x 17 cm.
20/30 €

25
Ecole Technique de St Quentin, 
Locomotive, dessin daté du 18 juin 1862.
Haut. 59,5 cm – Larg. 96 cm. 
500/600 €

TABLEAUX

26
École ALLEMANDE du XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau parqueté.
76 x 65 cm
(Fente au panneau).
1 500 / 1 800 €

27
Henri PINTA (1856-1903)
Offrande à Esculape
Huile sur carton.
26,5 x 40 cm
400 / 600 €

28
Marie-Marc-Antoine BILCOQ (Paris 1755-1838)
L’heureuse mère
Panneau.
17 x 26 cm
2 000 / 3 000 €



29
André MELINA
La leçon de lecture
Toile.
Signé
81 x 101
3 000 / 4 000 €

30
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vaches dans un pré
Huile sur toile
Non signé
(Rentoilage)
61 x 51 cm
500 / 700 €

31
École ANGLAISE, dans l’entourage de Benjamin LEADER
Paysage champêtre
Toile
40,5 x 61 cm
(Rentoilage)
800 / 1 000 €

32
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Paysage de neige
Panneau
Porte une signature en bas à gauche
22,5 x 34 cm
800 / 1 000 €

33
Emmanuel Auguste MASSÉ (1818-1881)
Vase de fleurs
Toile
Signé en bas à droite.
61 x 50,5 cm
2 000 / 2 500 €

34
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Nature morte aux champignons et au fromage
Huile sur Toile
Porte une signature en bas à droite.
38 x 46 cm
200 / 300 €

35
Alfred de KNYFF (1819-1885)
Paysage de Hollande
Huile sur panneau d’acajou
Signé en bas à droite
50 x 77 cm
1 200 / 1 500 €



36
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de village
Panneau
Porte un monogramme en bas à gauche
47 x 40 cm
700 / 900 €

37
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage de bord d’étang
Panneau
Porte une signature et une date en bas à gauche
(Manques et soulèvements)
30 x 45 cm
200 / 300 €

38
Léon BARILLOT (1844-1929)
Vaches dans un pré, circa 1880
Huile sur toile
Signé en bas à droite
20, 5 x 30, 5 cm
300 / 400 €

39
William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Bruyères en fleurs, le matin : Vallée du Doubs
Toile
Signé en bas à gauche. Titré et daté 51 au dos
45,5 x 54,5 cm
2 500 / 3 000 €

40
Cecil KENNEDY (1905-1997)
Bouquet de fleurs
Toile
Signé en bas à droite
51 x 31 cm
3 000 / 4 000 €

41
Georges de WATTINE (XIX-XXe siècle)
Vieux Montmartre, le Moulin de la Galette
Panneau
Signé en bas à gauche
35 x 48 cm
600 / 800 €

42
Auguste Denis PENGUERN actif au XXème 
Chemin de Bannalec, circa 1900
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Au dos contresignée et titrée



33 x 50 cm
300 - 500 €

43
ECOLE NAÏVE fin XIXème 
Fermette dans une clairière
Huile sur toile
Signée 'Henri' au dos
29 x 37 cm
300 - 500 €

44
E De SIMONCI 
La grille du jardin
Huile sur toile
Signée en bas à droite avec un envoi
27 x 29 cm
30 - 50 €

45
Marcel DYF (1899-1985)
Vue d’un village fortifié
Huile sur toile
Signé en bas à droite
24 x 33 cm
2 000 / 2 500 €

46
R. MAILLARD
Jeune fille en prière
Toile
Signé et daté 1948 en bas à droite
80 x 60 cm
300 / 400 €

47
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme au châle
Panneau
Signé et daté en haut à droite Boichard 80
32,5 x 23
150 / 250 €

48
Pieter STOBBAERTZ (1865-1948)
Paysage
Huile sur toile (rentoilée)
Signé en bas à droite
45 x 69 cm
500 / 700 €

49
Louis Raoul GUIRAUD (Né en 1888)
Léda et le cygne
Panneau
Signé en bas à gauche



50 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

50
École RUSSE du XXe siècle
Vue de Beaumont sur Oise
Toile.
Porte une signature en bas à droite AG Korovine.
54 x 45 cm
100 / 150 €

51
Natacha TOUTAIN (Née en 1959)
Kiss Mélody
Huile sur toile et collage.
Monogrammé en bas à droite.
100 x 80 cm
2 000 / 2 500 €

52
Emile HOUBON (Marseille),
Chien de chasse
Huile sur carton, signée
23 x 34 cm
50/80 €

53
Nature morte au masque de Nô
Huile sur toile
32,5 x 40 cm (accidents)
30/40 €

54
Ecole moderne
Narguilé 
Technique mixte
40/60 €

55
Port méditerranéen
Huile sur panneau
12,5x22 cm
50/80 €

56
Rudolf Otto Von OTTENFELD (1856-1913)
Bergers dans les Alpes italiennes
Panneau renforcé
Signé en bas à gauche et daté 1886
57 x 40 cm
4 000 /  6 000 €

57
Regnault 
Flamenco



Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46x33 cm (non encadré)
30/40 €

AFRIQUE

58
MAROC
Lot composé d’un vase pansu à col renflé en terre cuite à décor géométrique peint, d’un petit vase et tasse en terre cuite à décor 
géométrique peint, d’un plat creux en terre cuite à décor peint de motifs floraux stylisés et d’un plat creux et coupe en terre cuite 
à décor peint de motifs géométriques stylisant la calligraphie
200 / 300 €

59
CONGO, culture CHOKWE
Costume de cérémonie complet composé d’un masque en bois patiné à chevelure de crins et d’un habit en cordes tissées
200 / 300 €

60
CONGO, culture YOMBE
Statuette fétiche servant à protéger des vols et de la sorcellerie. Le miroir servait à voir le visage du voleur ou du sorcier.
Haut. 23 cm
50/80 €

61
CONGO
Statuette Songye
Haut. 34.5 cm
120/150 €

62
Fétiche Kongo en bois. Chaque acte de sorcellerie consistait à planter un clou sur la statuette afin de lui transférer un mauvais 
sort.
Haut. 25cm 
50/80 €

63
CONGO
Masque Pende, bois et rafia. Il était porté par le féticheur pour décider du sort d’un sorcier ou voleur avant sa mise à mort
Haut. 22 cm 
80/120 €

64
CONGO,
Masque de malade PENDE, bois et rafia.
Haut. 28 cm 
80/120 €

65
Culture TÉKÉ
Statuette en bois, destinée au désenvoûtement des terres, des eaux et des forêts, pratiqué pour assurer de bonnes récoltes et la 
bonne chasse.
Haut. 20 cm
80/90 €

66



Masque TÉKÉ. Il était déposé dans le cimetière afin que l’esprit du mort ne vienne pas déranger les vivants. 
Haut. 20 cm
80/120 €

67
CONGO, 
Ensemble de trois coupes KUBA, destinées aux cérémonies de mariage. La femme buvait la coupe de son mari, l’homme celle 
de sa femme et la troisième était réservée au chef du village qui scellait l’alliance par un breuvage secret.
Haut. Environ 16.5 cm
100/150 €

68
ANGOLA
Petite statuette yaka. Il s’agissait d’un fétiche servant à jeter de mauvais sorts à ses ennemis ou rivaux.
Haut. 18 cm
80/120 €

69
ANGOLA
Masque Tshokwe. Revêtu par le féticheur, il était destiné à l’accueil d’un nouveau né, par des sacrifices de protection. 
Haut. 22cm
60 / 80 €

70
ART TRADITIONNEL AFRICAIN
Phallus et sexe féminin en bois pour les rites de fécondité et de récoltes
30 / 50 €

71
Masque de danse en bois dur représentant un rhinocéros et portant d’intéressantes traces de polychromie.
Long. : 63 cm
150 / 200 €

72
CÔTE D’IVOIRE, culture BAOULÉ
Masque de femme portant une coiffure à chignon, le visage stylisé aux yeux fendus révèle des traces de scarifications. Le 
masque est en bois dur conservant sa patine d’usage. Ancienne coiffe en rafia.
Haut. : 39 cm
100 / 150 €

73
CÔTE D’IVOIRE, culture SENOUFO
Ensemble de 19 pesons en laiton jaune finement ouvragé. Souvent représentés par des animaux familiers, ces objets servaient à 
mesurer la poussière d’or lors des transactions commerciales.
100 / 150 €

74
ETHIOPIE, art COPTE
Deux grandes croix de procession en métal ajouré
Haut. : 35 et 36 cm
100 / 150 €

75
CONGO, royaume KUBA
Canne de commandement en bois, surmontée d’un personnage sculpté en os
Ce type de canne était utilisé par les chefs et roi Kuba.



Haut. 43 cm
80/120 €

76
CONGO, royaume KUBA
Boîte en bois servant à transporter la poudre de chasse pour les fusils
Haut. 24,5 cm 
60/80 €

77
AFRIQUE
Deux hauts de canne de dignitaire en bois dur à motifs de personnages et à décor géométrique ciselé.
Haut. : 53 et 47 cm
50 / 100 €

78
Grande corne en ivoire, frise de personnages en relief. 
Haut 45 cm. 
1500/1800 €

79
Statuette à caractère ethnographique qui ne présente pas de signe distinctif permettant de la localiser. 
Haut. : 58 cm
200/300 €

80
AMÉRIQUE LATINE ?
Masque en bois tendre représentant un personnage barbu polychrome.
Haut. : 32 cm
100 / 120 €

81
CÔTE D’IVOIRE, culture DAN
Beau masque de course en bois dur patiné, les yeux écarquillés, l’arête du nez allongée, la bouche ouverte, le front légèrement 
bombé. Le visage présente des traces caractéristiques de scarification.
Haut. : 21,5 cm
50 / 100 €

82
AMÉRIQUE LATINE
Masque en bois tendre représentant une chauve-souris stylisée. Ces masques étaient destinés aux cérémonies traditionnelles 
servant à entrer en contact avec les esprits. La chauve-souris est un animal typique du chamanisme.
Haut. : 20 cm
50 / 100 €

83
Masque zoomorphe en bois tendre portant des traces de polychromie
Haut. : 26,5 cm
50 / 70 €

84
Masque en bois tendre à patine d’usage et traces de kaolin, représentant un visage scarifié
Haut. : 28 cm
100 / 150 €



85
Masque anthropomorphe en bois dur à patine, les yeux exorbités et la bouche grimaçante. Il conserve sa coiffe en crins.
Haut. : 16 cm
100 / 150 €

86
ZAÏRE
Masque Songye en bois
Haut. 47 cm
80/120 €

87
NIGERIA ?
Statuette en bois dur patiné rouge représentant un ancêtre debout, dans une position hiératique
Haut. : 58,5 cm
50 / 100 €

88
CÔTE D’IVOIRE, culture GUERE
Masque en bois tendre représentant un visage aux yeux exorbités, l’arête du nez extrêmement saillante et la bouche grande 
ouverte.
Haut. : 23 cm
On y joint une petite statuette en bois tendre
400 / 500 €

89
INDONÉSIE
Bel ensemble de dix masques en bois tendre représentant des visages aux yeux et à la bouche ouverts.
1 000 / 1 200 €

90
NIGERIA
Statuette représentant un crocodile polychrome la gueule ouverte utilisé lors des cérémonies sacrificielles
Long. : 89 cm
1 000 / 1 200 €

91
TOGO
Petite statuette d’ancêtre en bois tendre, extrêmement stylisée
Haut. : 46 cm
(Accidents)
400 / 600 €

92
CÔTE D’IVOIRE, culture DAN
Masque en bois dur à patine et traces de polychromie caractéristique de cette culture avec son front bombé, ses yeux exorbités, 
son nez saillant et sa bouche entrouverte. Reste de barbe.
Haut. : 23 cm
300 / 400 €

93
CAMEROUN, culture MOUPOU
Petite statuette en bois dur à patine d’usage et croûte sacrificielle. Traces de cordelettes.
300 / 400 €

94



CAMEROUN, culture BOULOU
Importante représentation du singe Ngil toute en rondeurs en bois tendre à la patine d’usage et traces de polychromie. Le 
gorille, animal redoutable, est souvent utilisé pour lutter contre la sorcellerie et les empoisonnements. La charge ventrale a été 
retirée comme souvent.
Haut. : 130 cm
4 000 / 5 000 €

95
AFRIQUE
Coupe en bois représentant une tête
Haut. 20 cm
50/60 €

96
Petite statuette taillée dans une défense d’éléphants, représentant un guerrier
Haut. : 16,5 cm
400 / 600 €

97
LOBI, Burkina Faso
Statuette en ivoire représentant une maternité
XIXe siècle
Haut. : 8,5 cm
2 500 / 3 000 €

Les grands chefs LOBI étaient souvent de grands chasseurs d’éléphants ce qui témoignait de leur force et donc de leur pouvoir. 
La tradition de la sculpture en ivoire ne semble pas se distinguer de la tradition de la sculpture en bois et les rares statuettes en 
ivoire authentiques étaient donc aussi utilisées pour la divination et la protection tant d’un individu que du groupe.
Cette statuette a probablement été sculptée pour palier à des problèmes liés à la fécondité ou pour protéger une grossesse, dans 
l’entourage d’un chef. La matière de la statuette confère force et pouvoir.
Cette statuette est jusqu’à preuve du contraire la seule maternité LOBI en ivoire connue à ce jour.

98
Important masque polychrome représentant probablement un lapin, avec sa coiffe en raphia
Haut. : 76 cm
800 / 1 000 €

99
Ensemble de deux petites statuettes en bronze.
30/50 €

100
ZAIRE, culture KUBA
Instrument de musique typiquement africain appelé pluriac, forme évoluée de l’arc musical simple. Il se caractérise par la 
forme de sa caisse de résonance creusée par la base, gravée de motifs géométriques et sa table ogivale. Les cordes sont en fibre 
végétale.
Haut. : 60 cm
200 / 300 €  

101
BURKINA FASO
Grand masque africain en bois
Haut. 130 cm
150 / 200

102



INDONÉSIE
Lot de dix masques en bois
2000 / 3000 €

103
Masque en bois sculpté polychrome, fauve
Travail Indonésien.
Haut. 24 cm
40/60 €

104
Masque africain. 
Haut. 45 cm
40/60 €

105
TURQUIE
Bol en céramique à décor de pétales de rosaces et pétales.
Art populaire du XIXe siècle.
Haut. : 15,5 cm
400 / 500 €

106
EGYPTE
Morceau de bas-relief représentant un homme de profil.
Traces de polychromie
Haut. 10 cm – Larg. 10 cm
200/250 €

107
Statue égyptienne sur son socle, représentant Néfertiti
Bois polychrome
Haut. 95 cm
250/300 €

108
Petite statuette en bois représentant le dieu Anubis
Haut. 42 cm
80/120 €

109
Petite statuette en bois représentant le dieu Osiris. 
Haut. 36 cm
80/120 €

110
Buste en cuivre de Pharaon
Haut. 25 cm
60/80 €

111
MUSE et HOMME
Zèbre
Sculpture en papier mâché
Haut. : 65 cm
400 / 600 €



112
MUSE et HOMME
Girafe
Sculpture en papier mâché.
Haut. : 64 cm
400 / 600 €

113
MUSE et HOMME
Antilope
Sculpture en papier mâché.
Haut. : 81 cm
400 / 600 €

114
Ensemble de deux fusils de traite, l’un à décor de peaux de bêtes, l’autre à lanières de cuir.
Haut. : 146 cm
300/400 €

115
Pistolet de traite en bois et métal.
Long. : 55 cm
80/120 €

116
Hache en pierre, manche en bois. 
Travail populaire.
Haut. 59 cm. 
20/30 €

ISLAM

117
Coupe en faïence émaillée bleu turquoise.
Iran, XVIIe siècle.
Diam. : 27,5 cm
300 / 500 €

118
Pot en faïence à lustre métallique bleu turquoise.
Iran, XVIIe siècle.
Haut. : 23 cm
400 / 700 €

119
Ensemble de 31 petits carreaux de faïence à décor d’animaux ou symboles. 
Travail portugais vers 1935.
250/300 €

120
Ensemble décoratif de quatre carreaux de faïence à décor floral polychrome. 
Travail espagnol pour la Tunisie, XVIIIe siècle.
60/80 €

121



Lot de deux miniatures érotiques indiennes
(Accident).
18 x 10,5 cm
120 / 150 €

122
Deux miniatures, cavalier et musicienne
Inde, art Moghol, XIXe siècle
Dim. à vue : 23 x 17 cm et 14,5 x 11 cm
80/120 €

123
Cavalier, Travail populaire.
Iran ?
80/100 €

EXTRÊME-ORIENT

124
CHINE
Ensemble de deux snuff bottle en porcelaine, l’une à décor de personnages et vases, la seconde à décor de femme et oiseaux 
sur fond noir.
Haut. 7,5 cm et 8 cm. (manque les bouchons)
50 / 80 €

125
CHINE
Snuff Bottle, en cristal taillé décor calligraphie en mandchoue et chinois. 
Haut. 6,5 cm. (manque le bouchon, petit éclat au col)
200/250 €

126
CHINE
Snuff bottle, en cristal de roche taillé, à décor d'oiseau sur une branche. Bouchon de jade. 
Haut. 8 cm. 
200/250 €

127
Netsuke en ivoire représentant un homme jouant d’un instrument de musique.
Haut. : 5 cm
200 / 300 €

128
CHINE. 
Netsuke en bois figurant un singe. 
Haut. 5 cm.
10 / 20 €

129
Ensemble de trois netsuke en ivoire, l’un représentant un serviteur apportant à son maître une coupe, un autre une femme, son 
serviteur et deux porteurs, le dernier un homme debout tenant un sac.
200 / 300 €

130
JAPON
Poupée ancienne " Samourai".



100/120 €

131
Paire de petits vases SATSUMA à décor de scènes de cortèges. Sur un socle en bois. 
XIXe siècle. 
Haut. : 20,5 cm
800/1000  €

132
Important bouddha en bronze cloisonné assis dans la position du lotus.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
200 / 300 €

133
Petit autel portatif en bois peint façon laque du Japon. A l'intérieur, petit bouddha en bois doré. 
Haut. 27,5 cm - Larg. 17 cm - Prof. 14 cm.
20/30 €

134
Lot de deux pinceaux de calligraphie en pierre dure.
30 / 50 €

135
Lot de trois pinceaux de calligraphie en pierre dure.
60 / 80 €

136
JAPON
Kakemono à décor polychrome d'un couple de paons.
80/100 €

137
Tanka, à décor d’une divinité couleur or sur fond noir. 
76 x 45 cm.
80/120 €

138
Deux estampes japonaises, à décor de personnages et dragons. 
48,5 x 35,5 cm.
50/80 €

139
Plateau rectangulaire en bois laqué noir et or à décor japonisant de grues. 
Vers 1900 (fentes).
50/70 €

140
Stèle votive en bois, à décor d’un dragon transpercé d’une épée.
Haut. 16,5 cm – Larg. 7 cm – Prof. 3 cm. 
60/80 €

141
Coffret à couture et son nécessaire en laque à décor or de scènes japonaises.
Vers 1900.
Haut. : 13 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 24 cm



150 / 250 €

142
Coupe en jade sculptée de rinceaux et d'une tête de chimère. 
Chine, XXe siècle. 
3 x 19 cm.
80/100 €

143
CHINE.
Paires de chimères en bronze. 
Travail début XXe siècle.
300/500 €

144
CHINE
Tambour en porcelaine blanche et polychrome à décor dit de la famille verte. Il est orné d'une scène de cour sur le verso et 
d'un chien de fô en recto. 
Époque Kangxi. 
Diam.: 23 cm
300/400 €

145
CHINE. 
Cloche en bronze. Style des royaumes combattants.
150/200 €

146
Paire de brûle-parfums en bronze.
Japon, vers 1900.
Haut. 43 cm
30/40 €

147
Pot couvert et brûle-parfum en bronze cloisonné. 
Chine, XIXe siècle.
400/600 €

148
CHINE
Fer à repasser en métal.
Haut. 10 cm –Long. 20 cm.
30/40 €

149
Ensemble de 4 carreaux en faïence bleu et blanc, représentant un asiatique acrobate, encadrés.
500/600 €

150
Coupe en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes d’un phénix et dragon autour d’une perle parmi les nuages. 
Chine, fin du XIXe siècle.
Diam. : 33 cm
300/400 €

151
CHINE



Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome de la famille rose de branchages fleuris.
Chine, XVIIIe siècle.
80/120 €

152
Grande potiche couverte de forme balustre, à motifs de fleurs. 
Chine, XIXe siècle. 
Haut. 47 cm.
150/200 €

153
Coupe tripode en grès émaillé céladon craquelé. 
Moderne. Haut. 12 cm.
50/80 €

154
Grande coupe polylobée en bronze patiné à décor en application d’écussons reposant sur quatre patins à décor animaliers. 
Cachet sous la base. 
Japon, vers 1900
Haut. 25 cm – Diam. 38 cm
120/180 €

155
CAMBODGE, 
Grand bol en métal, à décor de personnages en bas relief et frises de feuillages. 
Royaume du SIAM, vers 1910.
Haut. 10 cm - Diam. 19 cm.
60/80 €

156
CHINE
Grande potiche couverte de forme balustre à décor floral bleu et rouge
Moderne
Haut. 125 cm
150/200 €

157
Statuette en bois tendre représentant Vishnu.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 38 cm
200 / 300 €

158
INDE
Bas-relief en pierre dans le goût du Gandhâra, figurant une scène bouddhique.
Haut. 15 cm – Larg. 29 cm. 
150/250 €

159
INDE
Tête de divinité
Bronze, base en bois
Haut. 35 cm
200 / 300€

160



JAPON
Masque de théâtre Nô
Haut. 26 cm
50 / 80 €

161
Pot chinois ancien à petites anses
Terre cuite
Haut. 16 cm Diam. 24 cm
40 / 60 €

PRÉCOLOMBIEN

162
CHANCAY
Vase en terre cuite de forme anthropomorphe à patine brune.
(Accident au col).
Haut. : 23 cm
200 / 300 €

163
AMÉRIQUE LATINE
Masque en pierre. Style Baby face Olmèque.
Haut. 21 cm
800/900 €

164
CHANCAY
Pichet en terre cuite de forme anthropomorphe à patine brune.
(Accident à l’anse et à la base).
Haut. : 19 cm
150 / 200 €

165
CHANCAY
Vase à deux anses en terre cuite, chaque anse étant soutenue par un singe recroquevillé. Anciennes traces de polychromie.
(Accident au col).
Haut. : 21,5 cm
180 / 200 €

166
CHANCAY
Petit vase en terre cuite à patine noire à décor de motifs géométriques incisés et d’une frise de poissons sur la panse. Le verseur 
figure une gueule d’animal ouverte.
50 / 60 €

167
CHANCAY
Lot de cinq petits récipients en terre cuite décorés de lignes peintes.
50 / 60 €

168
Vase précolombien en terre cuite patinée noire à décor en réserve de motifs géométriques. 
Probablement Chancay. 
Haut. 18 cm.
30 / 50 €



169
Deux vases anthropomorphes en terre cuite. 
Art précolombien.
Haut. 20 et 14,5 cm
100/150 €

170
Deux statuettes en bois sculpté et cordage. 
Indiens d'Amérique du Sud (Chili?) 
Haut.: 24 cm
20/30 €

171
Poupée kachina
"Tête" tournée, vers1960. (accident)
Haut. 22 cm.
120/150 €

172
Poupée" kachina" polychrome.
Haut. 19 cm. 
100/121 €

173
Poupée Kachina, maïs, village de Shungopoui. 
Années 60.
 34,5 cm
400/500 €

174
Poupée Kachina. Poupée Plate “jeune fille de neige” village de Shungopoui. 
Années 50. 
18.5 cm
300/350 €

175
Hochet Kachina.Village de Shungopoui
Années 50
30 cm
450/500 €

176
Poupée Kachina. Poupée plate. Village de Shungopoui
Années 60
32 cm
300/350 €

177
Poupée plate Kachina Blaireau .
Shungopoui
Année 50
24 cm
200/250 €

178



Petite poupée Kachina tête verte. Vers 1960
15 cm
200/250 €

179
Poupée Kachina tableta
24 cm
400/450 €

180
Poupée Kachina cactus.
Signée C.Lomayaktewa
Années 80
24 cm
200/250 €

181
Poupée Kachina Heoto mana dite demi kachina
Village  de Shungopoui
Années 40
19,5 cm
350/400 €

182
Poupée plate  Kachina Palhik  Mana demi Kachina
Village de Shungopoui
Années 60
23,5 cm
150/200 €

183
Petite poupée Kachina Totem
Années 60 
17 cm
100/150 €

184
Paire Colliers en perles " morceau de dollars d'argent"
20/30 €

185
Paire de collier de perles. 
Probablement fin XIXe siècle
120/180 €

186
Ceinture en micro perles. 
Travail vers 1920 (accidents et manques)
30/50 €

OBJETS DE CURIOSITÉ

187
Lot de deux carapaces de tortue en pierre dure sur un présentoir en fer forgé portant une étiquette d’origine 17 et 29.
Haut. : 20 et 16,5 cm
100 / 150 €



188
Peigne imitation écaille
Haut. 30 cm Larg. 30 cm
10/20 €

189
Ensemble de cinq massacres.
30/40 €

190
Faux symbolique bretonne en bois polychrome. 
Haut. 127 cm. (accidentée). 
ESTIMATION €

191
Petite tête de chevreuil en bois.
Haut. 58 cm
200/250 €

192
Disque en pierre dure percé au centre sur un présentoir en fer forgé.
Diam. : 20 cm 
100 / 150 €

193
Plaque en pierre polie gravée d’un visage et percé de deux trous sur un présentoir en fer forgé.
Haut. : 36 cm
100 / 150 €

194
Pierre dure de forme circulaire percée d’un trou en son centre stylisant une tête d’animal fantastique.
Haut. : 13 cm
100 / 150 €

195
Cercle en pierre dure gravée de motifs ondulés, sur un présentoir en fer forgé. 
Diam. : 20 cm
100 / 150 €

196
MUSE et HOMME
Mandragore
Sculpture en papier mâché.
200 / 220 €

197
MUSE et HOMME
Aubergine
Sculpture en papier mâché.
150 / 200 €

198
MUSE et HOMME
Patate douce
Sculpture en papier mâché.



150 / 200 €

199
MUSE et HOMME
Artichaut
Sculpture en papier mâché.
150 / 200 €

200
MUSE et HOMME
Aristoloche
Sculpture en papier mâché.
200 / 220 €

201
MUSE et HOMME
Caralluma Huernioides
Sculpture en papier mâché.
200 / 220 €

202
MUSE et HOMME
Datura
Sculpture en papier mâché.
200 / 220 €

203
Cendrier en bronze doré, figurant une tête d'homme reposant sur une serre d'aigle. Haut. 24 cm.
50/80 €

204
Travail de tranchées 1914-1918 à partir d'obus : 
Vase martelé et grande coupe martelée à deux anses.
80/120 €

205
Grand moule à spéculos en bois, 
Belgique, XIXe siècle.
Haut. 142 cm Larg. 38 cm
100/150 €

206
Petit moule à spéculos en bois.
Haut. 81 cm Larg. 34 cm
50/90 €

ARCHÉOLOGIE

207
Petite lampe à huile en terre cuite.
Empire romain d’Orient, IIe siècle.
Long. : 9,5 cm
30 / 50 €

208
Ensemble de terres cuites composé de trois lampes à huile, une petite amphore et une petite tête de femme.



Rome, IIe siècle, Grande Grèce, époques diverses.
200 / 300 €

209
Ensemble de cinq petites figurines en terre cuite dans le goût de l’antique.
80 / 100 €

210
Cheval et cavalier en terre cuite. 
On y joint une coupe et une statuette.
30 / 50 €

ARGENTERIE

211
Boîte à thé ovale en métal argenté, à décor finement ciselé d’un médaillon enrubanné et d’une guirlande de feuillages, la prise 
toupie.
80 / 100 €

212
Petite tasse en argent reposant sur trois pieds boules à décor au repoussé de fleurs et feuillages.
Poids : 
30 / 50 €

213
Fontaine à thé et son réchaud en métal argenté, le corps à côtes plates, le couvercle torsadé chiffré sous une couronne comtale, 
la prise représentant un félin allongé, l’anse munie d’isolants en ivoire.
Par ODIOT.
Avec un piètement en bronze argenté à motifs de branches et de glands.
Haut. : 34 cm
800 / 1 000 €

CÉRAMIQUE

214
Italie
Ensemble de trois importants pichets en faïence polychrome à décor de personnages ou de paysages dans des médaillons.
Dans le style de la Renaissance italienne.
(Accidents).
500 / 700 €

215
Collection de huit pichets et chopes en barbotine anthropomorphes et zoomorphes dont deux portant la marque de Royal 
Doulton, Angleterre et un autre une marque en creux probablement de la manufacture Honnaing. 
XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €

216
Intéressant pichet anthropomorphe en terre vernissée à glaçure dans les tons olive à l’extérieur et vert à l’intérieur, décor en 
relief de branchages fleuris de couleur vert  foncé.
Signature en creux illisible.
Bec cassé et recollé.
H : 35 cm
300 / 400 €

217



LONGCHAMP 
Plat en barbotine à décor de citrons. 
Diam. 36 cm.
200/300 €

218
LONGCHAMP 
Longchamp plat en barbotine à décor de citrons. 
Diam. 30 cm.
200/300 €

219
LONGCHAMP 
Longchamp plat en barbotine à décor d'oranges. 
Diam. 35,5 cm.
200/300 €

220
LONGCHAMP 
Plat en barbotine à décor de prunes. 
Diam. 30 cm.
200/300 €

221
LONGCHAMP 
Plat en barbotine à décor de pommes. 
Diam. 33 cm.
200/300 €

222
LONGCHAMP 
Plat en barbotine à décor d'oranges. 
Diam. 30 cm.
200/300 €

223
ROUEN
Rafraîchissoir en faïence à décor au bleu de manganèse de fleurs et feuillages, les anses stylisant des coquilles, l’ensemble 
cerclé de métal.
XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm
400 / 500 €

224
LA ROCHELLE
Assiette à bord godronné en faïence à décor polychrome de branches sur l’aile et d’oiseau branché sur le centre.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
50 / 60 €

225
LES ISLETTES
Assiette en faïence à décor polychrome d’un coq branché sur le centre.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
20 / 30 €



226
CREIL ET MONTEREAU 
Plat rond en faïence à décor polychrome d’une pagode dans un jardin fantastique.
XIXe siècle.
Diam. : 
50 / 80 €

227
PARIS, fabrique de BOISSETTE
Plat ovale en porcelaine, à décor de fleurettes.
XVIIIe siècle.
(Usures).
Long. : 33cm
50 / 70 €

228
SÈVRES, dans le goût de
Deux tasses en porcelaine, à décor polychrome de lambrequins et fleurettes.
80 / 100 €

229
ALLEMAGNE
Deux figurines en biscuit polychrome illustrant les « petits métiers ».
XIXe siècle.
250 / 300 €

230
ALLEMAGNE
Deux figurines en biscuit polychrome représentant un couple de galants se faisant la cour.
Fin du XIXe siècle.
500 / 600 €

231
SAMSON
Plateau oblong en forme de feuille à décor polychrome de fleurs.
Circa 1750.
Long. : 37 cm
200 / 300 €

232
Paire de vases bouteille en porcelaine à décor polychrome orientalisant. 
XIXe siècle.
450 / 600 €

233
ANGLETERRE, COPELAND
Ensemble de quatre tasses et leurs sous-tasses en porcelaine à décor polychrome de lambrequins et de fleurettes.
XIXe siècle.
200 / 250 €

234
ANGLETERRE, MINTON
Ensemble de six tasses et leurs sous-tasses en porcelaine à décor polychrome de vannerie, fleurettes et guirlandes.
XIXe siècle.
300 / 400 €



235
SÈVRES
Saleron en porcelaine, à décor polychrome de fleurettes.
XVIIIe siècle.
100 / 150 €

236
SÈVRES
Sucrier en porcelaine à décor polychrome de fleurettes et coquilles stylisées.
XVIIIe siècle.
200 / 300 €

237
BAYEUX
Vase cornet en porcelaine, à décor polychrome d’un dignitaire chinois.
XIXe siècle.
(Petite restauration au col).
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

238
HOESCHST, Allemagne
Figurine en porcelaine polychrome figurant Flore.
Marque sous la base.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
100 / 120 €

239
Dans le goût de SÈVRES
Groupe en biscuit figurant une scène galante.
Dans un cadre architecturé sur fond de verdure, un couple lit une lettre sur un air de harpe.
22 x 30 x 17 cm
120 / 150 €

240
Dans le goût de SÈVRES
Paire de vases balustres couverts en porcelaine polychrome. Ils sont ornés à l’amortissement de putti offrant des fleurs, et de 
guirlandes de fleurs en relief.
(Accidents à l’un).
Haut. : 31 cm
300 / 400 €

241
SAINT LÔ
Moutardier en porcelaine blanche à décor bleu de fleurs et filets sur la panse. Fretel en graine de moutarde.
XVIIIe siècle.
9 x 10 cm
60 / 80 €

242
SAINT CLOUD
Couteau en porcelaine à décor de lambrequins en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
80 / 100 €



243
Chope en grés blanc et clochette en bronze
200/300 €

OBJETS D’ART

244
D’après CLODION
Faune à l’enfant
Bronze patiné vert brun, fonte d’édition vers 1900.
Signé.
Haut. : 35 cm
150 / 200 €

245
FRATIN
Aigles dévorant un mouflon
Épreuve en bronze à patine brune.
Marque de fondeur.
Haut. : 23,5 cm – Larg. : 27 cm
400 / 600 €

246
Jeune femme en bronze argenté, sur un socle en bois. 
Monogrammé M et daté 1863.
Haut. 28 cm. 
400/600 €

247
SILENE, statuette en bronze patiné. 
Il est représenté tenant un serpent, soutenant une coupe à décor de dessins géométriques
Fonte de Naples
Contre socle de marbre blanc
Fin du XIXe siècle
H : 52 – L : 22
800/1200 €

248
Fréderic GOLDSCHEIDER
Porteuse de vases. 
Haut. 41 cm. (accidents et manques)
200/300 €

249
Vase orientaliste en barbotine à décor d’un jeune africain. 
Haut. 47,5 cm. (manque une main)
200/300 €

250
Maquette de théâtre en bois peint.
Haut. 54 cm Larg. 69 cm Prof. 53 cm
1500/2000 €

251
Maquette du pavillon d’entrée d’un château de l’Allier en bois et liège.



Haut. : 71 cm – Larg. : 55 cm
400 / 600 €

252
Buste en bronze à patine noire représentant Scipion l’africain.
Travail moderne.
Haut. : 47 cm
600 / 800 €

253
Jacob PETIT
Encrier en porcelaine noire et or. Marque sous la base.
XIXe siècle.
Haut. 4 cm – Larg. 15 cm. 
200/300 €

254
Jacob PETIT, dans le goût de 
Encrier en faïence représentant un Turc méditant. 
XIXe siècle. 
Haut. 10,5 cm.
100/120 €

255
Vanité en terre cuite représentant un crâne ailé.
(Accidents).
Long. : 44 cm
600 / 800 €

256
Vanité en terre cuite et corail représentant un crâne envahi par la végétation.
Haut. : 29 cm
600 / 800 €

257
Sculpture en bronze à patine noire représentant un squelette dans une attitude de penseur.
Travail moderne.
Haut. : 23,5 cm
300 / 500 €

258
Sculpture en bronze à patine noire représentant un soldat-squelette se reposant sur un tertre.
Travail moderne.
Haut. : 34 cm
300 / 500 €

259
Jeune napolitain assis sur une borne d’amarrage
Épreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 56 cm – Larg. : 22 cm
500 / 700 €

260
École moderne
Trois mâts



Paire de tableaux en relief.
24,5 x 38 cm
50 / 100 €

261
Crucifix avec Christ en bois sculpté et polychromé.
Art populaire, XVIIIe/XIXe siècle.
Haut.tot. : 95 cm - Larg.tot. : 59,5 cm
(Manques aux doigts de la main droite).
300/400 €

262
Paire de bougeoirs formée de deux bouts de corne montés sur quatre hallebardes en bronze, le socle en ivoire reposant sur 
quatre pieds boule à décor d’une grenouille. 
XIXe siècle. 
Haut. 24 cm.
300/400 €

263
HOUDON, dans le goût de
Masque mortuaire en terre cuite représentant probablement Voltaire.
XIXe siècle.
Haut.: 24 cm.
100/150 €

264
Deux coupes, l'une formant vide poche, en bronze ciselé et patiné à décor de rapaces ou ornée à l'antique de masques, les anses 
ajourées à fines cannelures, col godronné à perles, base à piédouche. 
Fin du XIXe siècle.
150/250 €

265
Petit canon ancien en bronze oxydé, socle en bois moderne.
40/60 €

266
Petite glace à encadrement de fixés sous verre.
Travail populaire.
Haut. 32 cm – Larg. 28 cm. 
30/50 €

267
Etui à cartes en papier mâché à décor polychrome, gainé chagrin rouge. 
XIXe siècle. (accidents)
20/30 €

268
Boîte en bois sculpté en bas-relief d'une colonne Vendôme.
80/100 €

269
Coupe sur piédouche en bronze ciselé à décor orientalisant de personnages et de rinceaux.
60 / 80 €

270
Couronne de St Eloi, enseigne de maréchal-ferrant



Bois et fer
XIXe siècle
200/250 €

271
Fernandez ARMAN (1928-2005)
David
Épreuve en bronze, fonte Romain Barelier.
Signé, daté 1994 et numéroté 39/1000 sur la terrasse.
Haut. : 34,5 cm
100 / 150 €

272
Pendule en bronze doré, ciselé et patiné, à décor d’une jeune fille à la colombe accoudée à un tronc d’arbre, frise de palmettes et
d’enroulements.
Style Empire.
Haut. : 38 cm
800 / 1 000 €

273
Pendule portique en albâtre, à décor sculpté de fleurs et de feuillages. Le cadran inscrit entre les colonnes est en bronze ciselé 
et doré à rais de cœurs.
Vers 1820/30.
Haut. : 49 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 15 cm
300 / 400 €

274
Paire de bougeoirs en bronze doré, ciselé et patiné, reposant sur trois pieds griffes, le fût à cannelures, les binets à décor de 
feuilles d’acanthes.
Style Empire.
Haut. : 27,5 cm
700 / 900 €

275
RANCOULET
Vercingétorix
Épreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition sans marque de fondeur.
Haut. : 27 cm – Larg. : 8 cm
200 / 300 €

276
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Désespoir, circa 1900
Bronze patiné brun clair. Fonte Susse à la cire perdue.
Signature indistincte.
(Usures).
Haut. : 14 cm
80 / 100 €

277
Boîte en marqueterie de bois représentant deux hommes sur un âne.
Haut. : 5 cm – Long. : 18 cm – Prof. : 13,5 cm
100 / 150 €

278



D’après Louis MOREAU
La mutualité
Épreuve en bronze à patine brune.
Haut. : 48,5 cm
600 / 800 €

279
Jean ROULLAND (Né en 1931)
Hippocrate
Épreuve en bronze.
Signé et numéroté 133/1000 sur la terrasse.
Haut. : 27 cm
100 / 150 €

280
Broderie de forme carrée en soie mauve brodée d’un semis de tiges fleuries en fil d’argent.
XVIe siècle.
Haut. : 24 cm – Larg. : 23,5 cm
(Usures).
Présentée dans un sous-verre.
100 / 150 €

281
Ensemble de cinq têtes en bronze à patine noire représentant des philosophes de l’Antiquité.
Travail moderne.
Haut. : 16 cm
800 / 1 000 €

282
L. ALLIOT
Le berger au chien
Bronze patiné. 
Haut.: 65 cm
3 000 / 4 000 €

283
Buste d’empereur en bronze patiné, reposant sur une base rectangulaire en pierre reconstituée.
Fonte Chiurazzi, Napoli.
Haut. : 62 cm
1 100 / 1 300 €

284
Paire de pieds de lampe à 10 lumières
Métal
Style art déco
Haut. 85 cm
150 / 250 €

HISTOIRE NATURELLE

285
Deux bois fossiles.
Madagascar
Haut. 24 cm - Diam. 22 cm.
150/200 €



286
Une grande ammonite, accompagnée de cinq petites ammonites.
Diam. entre 21 et 6 cm.
150/200 €

287
Cinq morceaux de bois fossiles.
Madagascar
Haut. entre 22 et 15 cm – Diam. entre 22 et 9 cm.
130/180 €

288
Lot de quatre ammonites 
Mésozoïque- Madagascar
250/300 €

289
Ensemble composé d'os de dinosaures de tailles diverses. 
Mésozoïque- Madagascar
130/180 €

290
Ensemble composé d'os de dinosaures de tailles diverses 
Mésozoïque- Madagascar
130/180 €

291
Poisson fossilisé. 
Haut. 16 cm – Larg. 20,5 cm. (accidents)
50/60 €

292
Ensemble composé de 5 ammonites 
Mésozoïque- Madagascar
Diam. entre 7 et 15 cm.
120/180 €

293
Ensemble composé de 5 ammonites.
Mésozoïque- Madagascar
Diam. entre 21 et 11 cm. 
120/180 €

294
Ensemble composé de 2 ammonites de taille moyenne et de cinq plus petites.
Mésozoïque- Madagascar
Diam. entre 7 et 16 cm.
150/200 €

295
Lot de deux ammonites 
Mésozoïque- Madagascar
Diam. 25 cm.
200/250 €

296



Une ammonite.
Mésozoïque- Madagascar
Diam. 28 cm.
80/120 €

297
Coffret contenant un ensemble de pierres minéralogiques diverses. Porte une inscription en russe sur le couvercle. 40,5 x 30 
cm.
150/250 €

298
Coffret en bois contenant un ensemble de pierres minéralogiques diverses. Le coffret se compose de trois plateaux 
superposés amovibles contenant chacun une trentaine de pierres. Haut. 17 cm - Larg. 50 cm - Prof. 29,5 cm.
150/250 €

299
Œuf d'Aepyornis reconstitué ( L'Aepyornis maximus est un oiseau coureur ou Ratite, endémique de Madagascar, qui a disparu 
vers le 17ème siècle).
Haut. 32 cm
800/1000 €

300
Œuf d'Aepyornis reconstitué
Haut. 27 cm
700/900 €

301
Ensemble composé notamment de morceaux de Copal, de deux os de dinosaures, d’un coquillage fossilisé et de petits 
fossiles.
Madagascar.
130/180 €

302
Lot de coquillages.
100/150 €

303
Ensemble composé de petites ammonites, d’une petite collection de coquillages fossilisés, et d’un lot de petits os de 
dinosaures.
Madagascar.
250/300 €

304
Lot composé de quatre ammonites.
Mésozoïque- Madagascar.
Diam. entre 20 et 22 cm.
300/350 €

305
Lot composé de trois ammonites 
Mésozoïque- Madagascar.
Diam. entre 18 et 22 cm.
130/180

306
Plaque de bois fossile. 



Diam. 35 cm
200/250 €

307
Pie de vache en plâtre pour étude anatomique.
Haut. 32 cm.
80 / 120 €

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES

308
Ensemble de dix-sept poids dans leur boîte en noyer. 
XVIIIe siècle.
60/80 €

309
Deux balances anglaises en laiton. L'une notée Pocket balance. XIXe siècle. On y joint un pèse-lettre en laiton, marqué RW 
Winfield Birmingham.
60/80 €

310
Alcoomètre en laiton, tige flotteur à neuf poids réglables (manque un). Thermomètre à alcool signé TO BLAKE 57 HATTON 
GARDEN LONDON. Boîtier en acajou. 
Angleterre, XIXe siècle.
300/400 €

311
Cadran solaire dyptique en bois et papier. Le couvercle comporte les indications des latitudes des principales villes 
européennes; à l'intérieur un cadran vertical avec 9 échelles; la partie principale comporte une boussole d'orientation avec cadran
horaire, une rose des vents. Signé Hei. FRANCK. 
Allemagne, fin XVIIIe-début XIXème.
200/300 €

312
Balance à disque en laiton gradué sur socle en bois noirci. 
XIXe siècle.
80/100 €

313
Lot composé de huit piles de poids incomplètes en laiton, principalement du XIXe siècle.
100/150 €

314
Lot comprenant un demi-mètre en ivoire, un quart de mètre, un mètre en bois et un mètre enrouleur dans une gaine de cuir.
XIXe siècle.
60/80 €

315
Balance à deux plateaux et décamètre gainé cuir.
20/40 €

316
Fil à plomb à disque en ivoire gradué. (Accident). 
XIXe siècle.
80/100 €



317
BRION, M., Atlas et tables élémentaires de géographie ancienne et moderne, Paris, Chez l’Auteur, 1774.
150/200 €

318
Médaillier en bronze dans cadre en bois doré XIXe à décor de palmettes.
80/120 €

319
Lot de cinq compas en métal divers. 
XIXe siècle.
80/100 €

320
Balance d'orfèvre à plateaux en laiton avec trois piles de poids sur le socle en bois. 
XIXe siècle.
80/100 €

321
Microscope F. KORISTKA, Milano N. 16221. Dans sa boîte en bois portative, fermant à clé. Italie, XXe siècle. Dim boîte : 
Haut. 39 cm - Larg. 20 cm - Prof. 25 cm.
400/500 €

322
Boîte de pesage de précision utilisée en joaillerie, en acajou et balance en laiton. France, fin XIXe siècle.
80/100 €

323
Série de sept poids en laiton libellés en franc-or. (1000, 500, 300, 100,  200, 150, 40) 
XIXe siècle.
60/80 €

324
Trébuchet en laiton avec poids (manques), dans sa boîte en bois. 
XVIIIe siècle.
60/80 €

325
Balance en laiton, à bras, sur pied (manque un plateau). 
XIXe siècle.
60/80 €

326
Boîte de pesage monétaire en noyer contenant un trébuchet acier et laiton, et des poids à bouton en livres, louis et francs. 
France, vers 1830. 
2x18x7 cm.
150/180 €

327
Graphomètre à pinnules. 
XIXème siècle.
200/300 €
Le graphomètre mesurait les angles (avec une précision de 10" à 30") afin d'établir la triangulation servant à tracer une carte 
avec précision.



328
Lot de deux balances à Louis d'or dont un dans sa boîte en bois. 
XVIIIe et XIXe siècle.
40/60 €

329
Pendule squelette en laiton, sous forme de Y renversé, cadran émaillé à chiffres arabes, reposant sur quatre petits pieds. Base 
en marbre blanc.
Haut. 44 cm.
1000/1500 €

330
Boussole de Feng Shui en ivoire. 
XVIIIe ou XIXe siècle.
Haut. 8,5 cm. 
50/60 €

TAPIS

331
Tapis Caucase Chirvan, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, à décor géométrique en losanges sur fond bleu foncé et rose. 
148 x 108 cm
500/700 €

332
Tapis persan Karadjah, fin du XIXe siècle, à décor animalier stylisé sur fond bleu marine. (Usures). 148 x 113 cm
500/700 €

333
Tapis Caucase Chirvan, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, à décor géométrique de plusieurs losanges à crochets sur 
fond brique. Tapis coupé en largeur, anciennes réparations visibles. 
211 x 138 cm
300/500 €

334
Tapis Caucase Chrivan, fin du XIXe siècle, à décor géométrique sur fond brique. (Quelques usures, anciennes réparations et 
tous petits dégorgements de couleurs). 
242 x 127 cm
1500/2000 €

MOBILIER

335
Lanterne en bronze partiellement émaillé. 
Travail oriental de la fin du XIXe siècle. 
Haut. : 80 cm
400 / 600 €

336
Présentoir à photos, chevalet en bois noirci. 
XXe siècle
Haut. 104 cm
100/150 €

337
Etagère en fer, 



Maitrise de serrurier 19e siècle.
Haut. 73 cm
500/550 €

338
Brasero en cuivre, support en bois.
Diam. 44 cm
50/80 €

339
Tonneau en bois. 
Haut. 49 cm - Diam. 43 cm
50/100 €

340
Tonneau en bois marqué "pharmacie centrale de France".
Haut. 49 cm – Diam. 41 cm
50/100 €

341
Deux sièges curules en bois noirci.  
XIXe siècle
Haut. 76 cm Larg. 58,5 cm Prof. 55.5 cm
200/250 €

342
Fauteuil de cireur en acajou et en cuir rouge. 
Provenance métro Palais Royal.
Haut. 93 cm Larg. 58.5 cm Prof. 40 cm
400/450 €

343
Petite vitrine 1900
Bois sculpté
Haut. 54 cm Larg. 50 cm Prof. 20 cm
200/250 €

344
Paire de vitrines-bibliothèque acajou et placage d’acajou. 
Style Louis XVI.
1500/2000 €


