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51 Emissions 1954 à 1992
Collection de timbres poste neufs contenus dans trois classeurs. 
Expert: M Menozzi

 250 /  300 

52 Elisée RECLUS :
Nouvelle Géographie Universelle.
Sept volumes, reliure de percaline rouge, certaines frottées, 1875 à 1882.

 60 /  80 

53 Iconographie française. 60 Pièces (sur 200)  

54 Lot de papiers notariés  150 /  200 

55 Lot de dessins d'orgue par Vandeville.  20 / * 

56 Ecole française, XIXème siècle
Projet de Grand Orgue aux anges musiciens
Crayon noir, rehauts de blanc et aquarelle
Provenance : atelier Paul Vandeville (ancienne maison Lequien), Douai

 300 / * 
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57 Ecole française, XIXème siècle

Projet d'orgue à l'architecture gothique
Crayon noir et aquarelle
Provenance : atelier Paul Vandeville (ancienne maison Lequien), Douai

 200 / * 

58 Ecole française, XIXème siècle
Projet d'orgue à l'architecture gothique
Crayon noir et aquarelle
Provenance : atelier Paul Vandeville (ancienne maison Lequien), Douai

 200 / * 

59 Carton à dessin d'aquarelles et gravures  

60 Lot de 26 aquarelles: fleurs et plantes, XIXe  150 / * 

61 Cros, aquarelle encadrée : Deux profils.  80 / * 

62 G. TOURNON (actif 1928-1958)
Clochard
Fusain et pastel signé et daté 1931

 100 /  200 

63 Jean Jacques Henner : fusain et rehauts de blanc : deux études de femme nue, encadré.  200 / * 

64 Gouache encadrée : Fleurs sur fond noir.  400 / * 

65 Dessin.
Ecole française fin 19ème.
Femme d'Afrique du Nord.

 30 / * 

66 Dessin dans le goût deTrinquesse.
Portrait de femme.

 30 / * 

67 3 Dessin.
Montfort.
Paysanne et ses deux enfants, paysanne, menuisier

 150 / * 

68 Dessin.
Béricourt.
Promenade dans un jardin.

 100 / * 

69 Lot de 4 dessins :
Jeune femme (groupe en fond)
Femme à l'éventail bleu
Femme nue
Femme assise devant un paysage

 180 / * 

70 Dessin.
Ecole anglaise.
Femme assise dans un intérieur.

 100 / * 

71 Dessin.
Ecole française
Circa 1810
Femme assise à un piano

 100 / * 

72 Dessin.
Alice Davis, née en 1905
Lot de deux paysages

 20 / * 
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73 Dessin.

E. Deluermoz
2 paysages dans un même montage, 1927/1928
Le lac de Sillano.
Les Dombes.

 80 / * 

74 Jean Achille Bénouville
Paysage au crayon

 20 / * 

75 Ecole française
Aquarelle
Porte de fortification (Italie ou Espagne)

 60 / * 

76 Warwick Castle
Aquarelle et gouache.
monogrammé LP, 1841
accident

 200 / * 

77 François Verly, architecte néo classique
3 projets de façade.

 30 / * 

78 Dessin à la plume
Petites feuilles.

 20 / * 

79 Cadre en bois et pâte doré, à décor de frise de rinceaux et oves. 
Style italien du XVIIe siècle. 

 100 /  200 

80 Zollé.
Nymphe.
Petit buste en bronze signé sur la terrasse.
Hauteur 13 cm.

 60 /  80 

81 Scène du Moyen-Age (porte de château)
huile sur papier marouflé sur carton
circa 1815

 100 / * 

82 Ecole française du XIXe siècle
Bateau et maison animée.
Huile sur panneau.

 100 / * 

83 Vue de Briançon
Huile sur papier marouflé sur toile

 100 / * 

84 Femme assise devant un paysage de montagne
Huile sur toile

 200 / * 

85 Ecole allemande du XIXe siècle : 
Couple
Deux huiles sur toile formant pendant. 

 200 /  300 

86 lot de pièces encadrées sans valeurs  

87 Edmond van COPPENOLLE (1846 - 1914) 
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.

 300 /  500 

88 Ecole française du XIXème siècle :
Personnage au pistolet
Huile sur toile signée en haut à gauche E. HEREFORD.

 80 /  120 
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89 Géo BIERAND (né en 1895)

Vase de roses blanches
Huile sur panneau signée et datée 1927 en bas à gauche.

 80 /  120 

90 Huile sur carton par Berdonneau: Saint Tropez  100 / * 

91 Jean - Jacques ROUSSEAU (1861 - 1911) :
Port en Méditerranée
Huile sur toile signée en bas à gauche.

 300 /  500 

92 Huile sur toile : Vue de la Seine.  50 / * 

93 Louis LOTTIER (1815-1892) :
Huile sur papier marouflé sur carton : Vue présumée de Toulon.
Signé en bas à gauche.

 200 / * 

94 Huile sur papier encadrée : Sommet de montagne " Kenswil "  200 / * 

95 Huile sur bois dans un cadre noir : 
Bateaux sur la plage 
porte une signature Paul Henry et une date 1889 en bas à gauche.

 350 / * 

96 Huile sur toile encadrée, Dufeu : Nature morte au panier de fleurs.  100 / * 

97 François Fritz de Niederhausen (1828-1888) :
Etude de canards
Huile sur toile marouflée sur carton, monogrammée et datée 1873 en bas à gauche. 
Annotée au revers : D'après nature à mon atelier, daté 1873 et signée. 

 150 / * 

98 Huile sur toile encadrée : César dans la tempête, sujet du Prix de Rome de 1855.  150 / * 

99 Pierre SHOLLA (né en1928) "propriano"
Huile sur toile

 50 / * 

100 "Le braconnier arrêté".
Peinture sur verre.
XIXème siècle.
On en joint une seconde formant pendant mais très accidentée. 

 100 /  200 

101 Ecole française XIXème siècle.
Portrait d'un garçon.
Aquarelle à vue ovale.

 60 /  80 

102 Ecole française du XIXème siècle.
Portrait d'homme.
Huile sur toile à vue ovale.

 100 /  200 

103 HUILE COUCHER DE SOLEIL  20 / * 

104 Ecole française du XIXème siècle.
Portrait d'homme et portrait de femme.
Deux miniatures à vue ovale formant pendant.

 100 /  200 

105 Paysage
Huile sur toile
XIXe siècle.

 400 /  500 

106 Attribué à Joseph BRUNARD (1812-1891) 
Vase de roses blanches
Huile sur toile signée et datée 78 en bas à gauche.

 100 /  200 
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107 Ecole anglaise

Huile sur carton.
J. Londembert?
Circa 1840
Jockey sur son pur-sang

 200 / * 

108 Huile sur toile, moderne. Barque.
Signée Palisson.

 100 /  200 

109 Ecole française ou belge du XIXe siècle : 
Vase de fleurs.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.

 200 /  300 

110 Portrait de jeune fille.
Fusain et rehaut de blanc daté à la plume le 16 mai 1821.
Cadre en bois et stuc doré.
Epoque Restauration.
Frottages.

 100 /  200 

111 Nu féminin, de dos, dans un intérieur
XXème siècle
Huile sur toile dans un cadre de bois

 100 / * 

112 Ecole ingresque
Jeune femme en buste, de profil, les mains croisées sur la poitrine
Huile sur toile

 100 / * 

113 Ecole moderne : 
Vue des Alpes
Huile sur panneau signée en bas à gauche.

 20 /  30 

114 Paysage avec une rivière passant sous un pont
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite " A BLOT 1891 "

 50 / * 

115 Ecole moderne
Femme nue couchée
Au revers : Bouquet de fleurs
Huile sur toile

 150 / * 

116 Mains et rouleau de papier
Huile sur papier
Signé " Rumeau "
Inscription au revers : " Le Jardin de la gloriette / Clair de Lune "

 100 / * 

117 Ecole moderne : 
Maison dans le sud.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

 50 /  100 

118 Ecole moderne : 
Route en bord de mer.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

 50 /  100 
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119 Ecole française, Académie Julian (?)

Seconde moitié du XIXème siècle
Etude de nu féminin
Huile sur toile

 300 / * 

120 Georges STEIN (1870 - 1955) :
Chemin à Nice
Huile sur toile signée en bas à gauche et située en bas au centre.

 200 /  300 

121 Huile surt toile Nature Morte dans un cellierr, XIXe siècle.  300 / * 

122 Ecole moderne : 
Vase de fleurs
Aquarelle signée SUZ. 

 80 /  120 

123 VILLOIN.
Jeune femme près d'un arbre.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.

 20 /  30 

124 E. MALIVEZ.
Vue du Midi.
Deux huiles sur panneau signées en bas à gauche.

 50 /  100 

125 Ecole du XIXème siècle, dans le goût nazarhéen.
Vierge à l'Enfant avec des anges.
Huile sur toile.

 80 /  120 

126 André Minaux.
Portrait.
Lithographie signée et datée 49 en bas à droite.

 20 /  30 

127 DUMONT XIXème siècle.     
Bord de mer.                                                                                                                                                                  Paire  
d'huiles sur panneau.

 400 /  500 

128 Homme de profil.
Miniature au physionotrace.
XIXe siècle. 

 60 /  80 

129 Paul Colin
Paysage
Huile sur toile
Signé en bas à gauche

 100 / * 

130 Homme au chapeau
Huile sur toile
XXème siècle

 150 / * 

131 Ecole italienne dans le goût du XVIIème siècle.
Angelot pensif.
Huile sur panneau.

 60 /  80 

132 Ecole française du XIXe siècle
Souvenir du mont Carmel
Aquarelle sur papier, signée, située, datée 11 9bre 1847 et 1861

 40 /  60 

133 Huile "tête du Christ", fragment XVIIe siècle  180 /  200 
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134 NEVILLE

Marines
Deux aquarelles signées. 

 100 /  150 

135 20 lire. 1814. Milan. (Fr. 7). Or. Très Beau.  200 /  300 

136 lot de monnaies anciennes  200 /  300 

137 Epingle de cravatte en or, à décor d'une fausse monnaie gauloise signée BECKER.  80 /  120 

138 Montre carrée et bracelet en or  300 /  400 

139 Montre ronde et bracelet en or, Lord  150 /  200 

140 Croix en Or filigranné  120 /  150 

141 Montre bracelet de dame, rectangulaire, à mouvement mécanique,
en platine, le tour de cadran bordé de petits diamants, en bracelet en daim
noir.
Vers 1930.
Poids brut : 10 g

 

142 Montre de gousset en or, verre accidenté.  200 /  300 

143 Broche barette en or jaune et platine, sertie d’une ligne de diamants
de taille ancienne en légère chute.
Poids brut : 7 g.
Longueur : 6 cm
SP

 300 /  400 

144 Montre de poche, à clé, en or jaune guilloché et gravé d’un écusson.
XIXe siècle.
Poids brut : 53 g

 

145 Sept boutons de chemise dont une paire en métal.
Poids brut : 7 g

 

146 Lot de débris or et divers 
pb: 18 grs 

 200 / * 

147 Monture de crayon en or 
7.5 grs 

 40 / * 

148 Broche aigle avec pendeloques 3 grs  60 / * 

149 Montre de dame en or 34.5 grs mécanisme à part  500 / * 

150 Montre de dame en or Hercey
PB: 13.7 grs

 300 / * 

151 broche feuille en or 15.4 grs  250 / * 

152 montre de col en or chiffré, Poids brut : 15.3 grs + Montre en or sans bracelet  PB: 10.4 grs  80 / * 

153 Chevalière en or 7.9 grs et alliance en or 2.4 grs  130 /  150 

154 Chaîne en or jaune 
3 grs

 40 / * 

155 chaîne en or blanc avec verroterie 4.6 grs brut  60 / * 
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156 bague en or orné d'un petit diamant 5.5 grs brut  100 /  150 

157 ceinture en métal avec scarabé émaillé, 1900  150 /  200 

158 chaine en or 4.8 gr, et médaillon onyx  80 /  100 

159 Lot d'épingles de cravate en or: une avec demi-perle, une avec une perle, une autre de forme serpent, 2.5 grs brut  80 /  100 

160 montre de dame en or gravée de petites fleurs émaillées monté en pendentif noeud: 33.4 grs brut  200 /  250 

161 2 épingles à cravatte en or avec perles et pierre. 
poids brut: 3 gr

 

162 lot de 4 dés en or. 
19.1 grs

 

163 2 dés en or 
7 grs 

 

164 lot de dé en argent 
poid brut: 750 grs

 

165 montre de dame Cartier en argent, fermoir or avec bracelet
Poid brut: 30 grs

 

166 médaille saint Georges en argent et sa chaine 36 gs, chaine en argent 3.7 gr, porte monnaies en argent 54 grs.
On y ajoute une croix et chaine, barette en métal avec pierre verte, barette avec pierres cabochons, pierre bleue 
sur papier, broche cerfs

 30 /  35 

167 Parapluie pommeau or  200 /  300 

168 Collier de perles de culture à deux rangs. Le fermoir en or jaune formant un
papillon serti de cabochons de rubis et de diamants taille 8/8.
Diamètre des perles : env. 6 mm
Chaînette de sécurité.
Longueur : env. 42 cm

 200 /  300 

169 Fort lot de bijoux fantaisie.  200 / * 

170 Aiguière en argent (800 millèmes), la base chargée.  30 /  50 

171 plat long+ légumier XIX en argent  600 /  700 

172 Casque en argent, travail du début du 19ème siècle 259 gr  350 / * 

173 Service à poisson et pelle à tarte, manches en argent.
Style Art Déco.

 20 /  30 

174 Dix cuillères à café en argent.  30 /  50 

175 Pelle à asperges en argent à décor ajouré de rinceaux feuillagés.  30 /  50 

176 Boîte en argent anglais  

177 Tastecidre en argent  

178 Tastevin en argent de Meursault à décor de grappes de raisins  

179 Tastevin en argent à décor de vignes  
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180 Mirevin bordelais  

181 Tastevin en argent,  XIXème siècle  

182 Encrier et boîte à savon en argent anglais.  60 /  80 

183 Cuillère à ragout.
Epoque Restauration
135 g

 120 / * 

184 Petit brûle parfum en argent anglais.  10 /  20 

185 Deux flacons de toilette à bouchon d'argent.  60 /  80 

186 Boîte en verre taillé et gravé de fleurs, le couvercle en argent chiffré.  100 /  200 

187 Paire de boîtes ovales en argent à décor en léger relief d'oiseaux se bécotant sur l'une, de trophées pour la 
seconde.
Style Louis XVI.

 30 /  50 

188 trois boîtes en argent dont une émaillée avec manques  

189 trois boîtes en argent et jumelles de  théatre en nacre  

190 Cafetière tripode en métal plaqué.
XVIIIe siècle.

 300 / * 

191 Corbeille à pain en métal argenté à décor de fleurs.  20 /  30 

192 Sceau à champagne en métal argenté en forme de vase Médicis.  30 /  50 

193 Samovar en métal argenté et son réchaud.  30 /  50 

194 Plat rond et plat ovale en métal argenté à décor de frises de lotus.
Christofle.

 20 /  30 

195 Plateau présentoir en métal argenté à décor gravé.  30 /  50 

196 Sucrier et théière en métal et pot à eau.  60 /  80 

197 Collection de boîtes à pillules en métal.  10 /  20 

198 Grand plateau de service en métal argenté à décor floral.
Napoléon III

 400 /  500 

199 Lot de médailles : Légion d'honneur, Tunisie, Mérite commercial
Accidents. 

 100 /  200 

200 Lot de miniatures.
Style Empire.

 50 /  70 

201 Deux miniatures Jeunes hommes et gouache voilier,  XIXe sièce. 
A vendre au mieux des enchères 

 

202 Deux miniatures profil d'homme et homme de trois quart, XIXe siècle.  60 /  80 

203 Paire  de miniatures en cheveux, début XIXe siècle  60 /  80 

204 Miniature Officier tenant une lettre, début XIXe siècle  50 /  60 

205 Miniature, mère et enfant, début XIXe siècle  100 /  120 
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206 Miniature Jeune femme, fin XVIIIe, début XIXe  150 /  200 

207 Miniature, Jeune garçon, Début XIXe siècle  100 /  120 

208 Lot de peignes et coiffes en écaille  80 /  120 

209 Ombrelle le manche en ivoire à décor de torsades, la toile en dentelle noire.  100 /  200 

210 Cadre photo en micromozaïque à décor de fleurs.
Petits accidents.

 200 /  300 

211 Boîte en marqueterie de paille, accidents et manques, fin XVIIIème début XIXème, on joint une boîte mileu 
XIXème siècle et une troisième

 60 /  80 

212 Lot d'éventails  

213 Paire de petits pistolets de poche.
XIXème siècle.

 60 /  80 

214 Etui à messages en nacre gravée.
XIXème siècle.

 20 /  30 

215 Etienne Montagny (1816 - 1895)
Elève de Rude et de David d'Angers
Profil d'Armand Bayon (1788 - 1859), notable Stéphanois
Médaillon en plâtre patiné terre cuite

 100 / * 

216 Boîte ronde en écail et ivoire ornée d'une miniature "Scène de cabaret".  50 /  60 

217 Flacon à sel en verre taillé et doré.
XIXème siècle.
Longueur 18,5 cm.

 20 /  30 

218 Plumier Kadjar.  5 / * 

219 Deux petits pichets d'étain et Pot à pickles.  1 / * 

220 Baguier en verre opalin bleu, monture de métal doré figurant une chaise.
XIXème siècle.

 60 /  80 

221 boîte ronde en bois sculpté, fin XVIIIe, déb XIXe  

222 deux boîtes à couture: une en palissandre, une en ivoire  

223 lot de dés, boites et divers  

224 Boîte à thé.
Travail anglais.

 

225 Attribué à Christophe Fratin (1801 - 1864), Ours jouant de la mandoline, bronze  80 / * 

226 Bronze Amour au dauphin  

227 Nevers: 
Assiette en faïence à bordure contournée, décorée en manganèse des trois ordres réunis par une fleur de lys 
portant la devise "Union Force" et surmontés d'une couronne royale. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire. 
Diam: 23 cm
Expert: Vincent L'Herrou
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228 La Rochelle: 

Encrier en faïenceà décor floral polychrome, carré à bord incurvés. 
XVIIIème siècle. 
Expert: Vincent L'Herrou

 

229 2 plaques en faïence du Nord de l'Europe, XIXe  

230 4 assiettes des Islettes à décors de fleurs de lys, XIXe  

231 Plat à asperges en faïence de Creil et Montereau.
XIXème siècle.

 80 /  120 

232 Plat creux en faïence à décor en camaïeux bleu de fleurs dans des caissons. 
Delft, XIXe siècle. 

 80 /  120 

233 Tulipière en faïence à décor de scène pastorale dans le goüt de Delft.  60 /  80 

234 lot d'assiettes de Chine  350 / * 

235 Meissen :
Chien en porcelaine émaillé au naturel
XIXe siècle. 
Accidents. 

 100 /  200 

236 Deux plats en porcelaine à décor Imari. 
Japon. 
Joint: 
Assiette en laiton à décor oriental. 

 50 /  100 

237 Paire de petites potiches couvertes, en porcelaine à décor polychrome dans le goût des émaux de la famille Verte. 
Travail de la maison Samson, XIXe siècle. 
Couvercles très accidentés. 

 200 /  300 

238 Lot d'assiettes en faïence décorative la plupart de l'Yonne. 
XIXe siècle. 
Joint : assiettes en copie de Rouen et de Delft. 

 150 /  200 

239 Cafetière et pot à lait en porcelaine de forme balustre, cannelés à décor en dorure.
Paris XIXème siècle.

 60 /  80 

240 Jatte en faïence à décor polychrome d'attributs jardiniers.
XIXème siècle.

 80 /  80 

241 Aiguière en biscuit de porcelaine à décor de cavaliers, Cappodimonte, 
XIXème siècle.

 60 /  80 

242 Coupe en faïence de Longwy à décor de lambrequins et rosaces.
Travail de M.P. Chevallier.

 80 /  120 

243 Un vase en céramique oriental à décor bleu monté en lampé.  100 /  150 

244 six tasses à thé et soucoupe à décor de fleurs, et pot à lait.  120 / * 

245 vase couvert en porcelaine à décor d'une jeune femme et d'ange. 
XIXe siècle. 

 80 /  120 

246 Quatre assiettes plate, Chine, à décor de fleurs et barrières, décor polychrome. (Usures plus une creuse.) et deux 
assiettes de Chine XVIIIe

 200 /  250 

247 Très important vase balustre en porcelaine de chine, le fond à décor de fleurs, une scène avec des canards et des 
fleurs, anses en volume de dorure. 
143 cm.
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248 Groupe en porcelaine émaillé polychrome, représentant un couple portant le caractère du double bonheur.

Marque en creux. Chine. 
 300 /  500 

249 Bol sur talon en porcelaine à décor polychrome de dragons. 
Porte une marque, Chine. 

 300 /  400 

250 Six tuiles faitières en terre vernissée chinoises.
Modernes

 200 /  300 

251 Coupe en porcelaine monochrome jaune
Chine 

 50 /  60 

252 Paire de vases balustres côtelés en bronze à décor d'émail cloisonné de grue et iris.
Chine XIXème siècle.

 300 /  500 

253 Vase balustre en porcelaine de Canton à décor de scènes animées.
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle

 100 /  200 

254 Coupe en émail cloisonné à décor d'oiseaux branchés, monture de bronze doré.
Chine.

 150 /  200 

255 Tête de boudha en bronze. 
Thaïlande (copie).
APA

 200 /  300 

256 ivoire figurine de femme "Le médecin chinois"  100 /  120 

257 Boule de Canton en ivoire sculpté et son présentoir.
Chine.

 200 /  300 

258 Lot de netsukes en ivoire sculpté représentant des hommes assis.
Japon.

 300 /  500 

259 Ecran en porcelaine à décor émaillé de paysage.
Chine, moderne.

 60 / * 

260 Trois netsuke en ivoire sculpté.  30 /  50 

261 Cinq netsuke en ivoire sculpté.
Japon.

 500 /  700 

262 Guanyin en pierre dure.  10 /  20 

263 Trois bas reliefs de meuble chinois.  10 /  15 

264 rouleau chinois  

265 Soie brodée représentant une suite de vases
 fleuris.
Inde.
Usures, accidents. 
54 x 127 cm.

 200 /  300 

266 R. Abel PHILIPPE : 
Jeune femme lisant
Faïence fine émaillée signée sur la terrasse.
Vers 1925.

 100 /  200 

267 Biscuit de porcelaine représentant Marie Antoinette.
XIXème siècle.

 80 /  120 



OGER & BLANCHET CATALOGUE DE VENTE DU 
08/04/2014 - 13

N° Désignation Estimations
268 Service à thé tête-à-tête en porcelaine de Sèvres, décor à fond bleu moucheté et frise de fleurs en dorure.

Vers 1925.
 200 /  300 

269 Baigneuse en biscuit de porcelaine, le socle à doucine en porcelaine émaillée bleue.  80 /  120 

270 Coupe en bronze émaillé chinoise, accidents au pied  50 / * 

271 Buste de femme
Marbre sculpté sur piédouche
Italie, 18ème siècle

 400 / * 

272 Terre cuite, Femme allongée, circa 1950, longueur : 23,7 cm  80 / * 

273 Honoré Jean Aristide Husson (1803 - 1864)
Elève de David d'Angers, Prix de Rome en 1830
Buste de bébé
Bronze
Signé et daté 1836

 200 / * 

274 Acteur en costume de Polichinelle, plâtre, inscription illisible sur la base " …pini "  60 / * 

275 Lion tenant les armes de Florence
Albâtre 
XIXe siècle 
Hauteur : 17 cm

 100 / * 

276 Trois bronzes : Taureau, cerf et basset  en bronze.  80 /  120 

277 Blason en bois sculpté en bas relief représentant un lion dans des feuillages, le tout est relaqué.
Style XVIIème siècle.

 150 /  200 

278 Bouquet de mariés sur un coussin à décor de feuilles en tôle, laqué, doré et passementerie de métal sous globe.
Le bouquet remplacé.

 200 /  300 

279 Tête de satyre, marbre, circa 1930, signé J. Verdier  80 / * 

280 Richard AURILI (1834-1914)
Jeune femme en buste, vers 1900. 
Plâtre peint signé sur la terrasse R. Aurili.

 80 /  120 

281 Elément en bronze représentant une jeune femme assoupie.
XIXème siècle.

 150 /  200 

282 D'après Marie d'Orléans ( 1813 - 1839 )
Jeanne d'Arc
Statuette en bronze doré
H : 22 cm.
Accident
AL

 200 / * 

283 Buste de jeune femme, le corsage et les cheveux fleuris.
Epreuve en bronze de patine brune signée Chiappe.

 200 /  300 
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284 René ROZET (1858 - 1938)

Elève de Millet et Cavelier
Portrait de Victor Hugo réalisé pour son centenaire
Médaillon en bronze dans un socle de marbre vert
Diamètre du médaillon : 16 cm
Hauteur du marbre : 24,5 cm

 50 / * 

285 Pierre- Félix MASSEAU dit FIX-MASSEAU ( 1869 - 1937 )
Marthe
Profil en bronze
H : 15,5 x L : 12 cm
Signé, titré et daté 1904.
AL

 100 / * 

286 Petit bougeoir en bronze, Troubadour, représentant un guerrier, bronze  50 / * 

287 Echo et Narcisse 
Période Néo-classique
Bas-relief en bronze (chef modèle ?)
14,3 x 34,8 cm

 100 / * 

288 GREGOIRE
Napoléon en pied. 
Statuette en plomb peint polychrome et signé. 

 100 /  200 

289 Jean-Jacques BARRE ( 1793 - 1855 )
La famille Royale visite la monnaie le 8 novembre 1833
Paire de médailles commémorative en bronze figurant la famille d'Orléans
diam : 7,5 cm
AL

 100 /  200 

290 Paire de petits bustes de bibliothèque en bronze de patine brune, base en colonne de marbre blanc sur socle en 
laiton.
Style Louis XVI.

 80 /  120 

291 Cheval à roulettes en bois laqué, la selle en cuir.
Début du XXème siècle.

 200 /  300 

292 Deux sabres.
XIXème siècle.

 100 /  200 

293 Emile Gallé (18456-1904)
Petit vase tronconique, épreuve industrielle en verre multicouches à décor de feuillages signé.
Hauteur : 10,5 cm

 100 /  200 

294 Emile Gallé (18456-1904)
Vase ovoïde, épreuve industrielle en verre multicouches à décor de feuilles, signé.
Hauteur : 17,5 cm.

 200 /  300 

295 Frise de putti jouant
Bas relief en terre cuite

 300 / * 

296 Bronze : militaire grec  400 / * 

297 Buste de César en bronze. Fonderia artistica Sommer Napoli
Début XX° siècle
H: 67 cm. 

 500 / * 
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298 tête d'homme en ivoire sculpté  100 / * 

299 Amour se chauffant les mains en bronze sur socle en marbre de Sienne. 
Début XIX° siècle. 
19 x 11 x 8,5 cm

 200 / * 

300 paire de coupes en bronze à têtes de femme  100 / * 

301 Couple de musiciens
2 statuettes en bronze à patine brune.

 400 / * 

302 Profil masculin
Bas-relief en plâtre encadré

 200 / * 

303 trois verres gravés  

304 Pichet à deux becs verseurs en cristal de Baccarat.  80 /  120 

305 Carafon en Saint Louis à décor bleu.  30 /  50 

306 Trois coupes et un bol quadrilobé en cristal à décor émaillé et doré de rinceaux et fleurettes.  80 /  120 

307 deux flacons début XIXe siècle  200 / * 

308 Suite de sept verres à orangeade en cristal de Baccarat.  60 /  80 

309 Deux carafons à porto en cristal.  80 /  100 

310 Coupe en cristal taillé à décor de vignes à dorures.
XIXème siècle.

 80 /  120 

311 Vase en verre décoré de moulin.
Hollande, XIXe siècle.

 20 /  30 

312 Parties de services de verres à pied en cristal.  100 /  200 

313 Grand pichet à orangeade en cristal taillé et métal.  80 /  100 

314 Carafon en cristal du Vase Etrusque.  60 /  80 

315 Baguier et fleur en cristal Lalique.  30 /  50 

316 Deux cloches à fromages en cristal de Bohème avec un présentoir d'origine et un postérieur. XIXème siècle.  200 /  300 

317 Carafon en cristal.  20 /  40 

318 coupe sur pied en verre émaillé  

319 Goldscheider
Buste de Diane en plâtre patiné vert

 100 /  150 

320 HERMES
Pochette en box noir, les angles montés or. 

 100 /  150 

321 Petit vase en bronze à patine brune et dorée à décor de sarments de vignes.
Signé Diniere.

 100 /  200 
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322 Suite de 3 appliques en bois et plâtre peint au naturel représentant un branchage fleuri, accueuillant 2 bras de 

lumières. 
Vesr 1970. 

 100 /  200 

323 Christ en buis sculpté, fentes, XVIIème  100 /  150 

324 paire de chenets en bronze doré à décor de feuillage et d'un vase sur une terrasse style Louis XV.  150 /  200 

325 l'alchimiste peinture sous verres en grisaille. XIX (restauration).  200 /  300 

326 misericorde en fonte à décor de rinceaux et d'un masque de viellard sur une âme de bois. 
XIX siècle

 200 /  250 

327 paire de petits vitraux ornés chacuns d'uneplaque en verres peintes représentent Henri IV et Jeanne d'Anbret. XIX 
Siècle (accidents)

 300 /  500 

328 lot bibelots: pique fleurs, tasse accidenté  

329 plumier Qadjar et corbeille en porcelaine  

330 Console d'applique en bois naturel, bois noir et bois doré à décor de feuillages et rosaces feuillagées. La ceinture à 
dessus de marbre blanc veiné encastré est maintenue par cinq consoles en bois laqué noir. 
Italie, fin XVIIIe siècle.
Hauteur 46 cm, largeur 40 cm, profondeur 27,5 cm.

 400 /  600 

331 plateau tôle peinte à décor de fleurs. 
XIXe siècle; 

 80 /  120 

332 Partie de lances en pierre.  

333 Plat en bronze d'après la Renaissance, la Tempérance et bracelet d'esclave  100 / * 

334 Hélice d'avion en bois et métal, série 1902 N°57, sipa 90., Minie, 75 cv. 
H: 1,72 m

 150 /  200 

335 Petite valise Vuitton à décor de monograme.  100 / * 

336 Valise VUITTON à décor de monogramme.  150 / * 

337 reliquaire  40 / * 

338 deux sabres briquets  

339 Fausse corme de rhinocéros  150 / * 

340 Deux candélabres à deux bras de lumières en bronze argenté.
Accident.

 100 /  200 

341 Deux flambeaux en bronze.
Style Louis XV.

 200 /  300 

342 Paire d'appliques en bronze à deux lumières style Louis XV.  50 /  100 

343 Paire d'appliques en bronze doré décor au chinois. 
Style Louis XV. 

 100 /  200 

344 Paire de bougeoirs à main à deux bras de lumières en bronze doré et chaînes de perles de verre.  300 /  400 
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345 Coupe en porcelaine de Chine à décor de fleurs dans

 les tons Imari, belle monture de bronze ciselé et doré, les prises en forme de tête de bélier, la base sur 
piédouche. 
XIXe siècle. 
Accidents et restaurations.

 400 /  600 

346 Pied de lampe en régule représentant un amour.  20 /  30 

347 Paire de petits miroirs écussons en bois sculpté et doré.
Italie, XIXème siècle.

 100 /  200 

348 Châle à décor de botehs et médaillon central noir.
Inde.

 150 /  200 

349 Coffret en ronce de noyer marqueté de filets.
XIXème siècle.

 30 /  50 

350 Longue-vue en laiton gainée de cuir.
XIXème siècle.
Accidents. 

 80 /  120 

351 Femme canéphore en bois sculpté.
Travail dans le goût primitif africain.

 40 /  60 

352 Pendule portique en placage de palissandre, XIXe siècle.  300 /  500 

353 Commode en acajou, époque Restauration  400 / * 

354 Fauteuil en acajou  XIXe  100 / * 

355 Quatre chaises anglaises en acajou, XIXe  150 / * 

356 deux lits à baldaquin à couronne du Maroc  

357 paire d'encoignures 1 000 / * 

358 Ecran de foyer en acajou et placage d'acajou, posant sur des pieds arqués.
XIXème siècle.
Restaurations, la feuille regarnie d'une toile imprimée.

 80 /  120 

359 Deux lampadaires à colonnes torsadées en bois sculpté doré et peint.  400 /  500 

360 Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou, trois tiroirs dans le bas.
Début XIXème siècle.
Fentes.

 50 /  100 

361 Table basse à abattants.
Travail anglais.

 

362 Table basse ronde en placage de bois clair marqueté de frises de cubes alternés. 
XXe siècle. 

 20 /  30 

363 Petite table ouvrant à un tiroir en bois de rose.
Style Louis XV.

 80 /  100 

364 Paire de petits guéridons.
Style Louis XVI.

 10 /  20 

365 Enfilade en placage de ronce de noyer et noyer, à quatre portes et deux tiroirs, montants à colonnes, plateau de 
bois. 
XIXème siècle.

 200 /  300 
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366 Importante sellette en placage d'acajou à trois montants en gaine ornés de sphinges, le dessus en plateau de 

marbre vert de mer à galerie, la base triangulaire évidée.
Style Empire.

 200 /  300 

367 Canapé en acajou et placage d'acajou, deux places, accotoirs en forme de crosses terminés de lotus.
Epoque Empire.
Restaurations.

 200 /  300 

368 Tables gigognes en bois doré et peint à décor de fleur, piétement à l'imitation du bambou.
Vers 1900.

 20 /  30 

369 Deux chaises en bois naturel sculpté, pieds cambrés à entretoise. 
Style Régence. 

 20 /  30 

370 Bergère à oreilles en bois sculpté et doré à décor de frise de rubans.
Style Louis XVI.

 150 /  200 

371 Table basse en trois parties en métal doré et glace.  150 /  200 

372 Guéridon en bois laqué noir à plateau pivotant, rond, chantourné à décor burgauté de pagodes et personnages 
chinois.
Epoque Napoléon III.

 200 /  300 

373 Jardinière en acajou, coins ronds à cannelures.
Style Louis XVI.

 400 /  500 

374 Paire de fauteuils en bois naturel, les accotoirs en enroulement, les pieds en jarret.
XIXème siècle. 

 50 /  100 

375 Coffre à sel en cuivre repoussé, à décor de cavaliers et de maisons.
XIXème siècle.

 30 /  50 

376 Deux chaises en bois naturel, pieds avant parapluie.
Différences.

 10 /  20 

377 Guéridon en bois noirci, le plateau du dessus en marbre rouge veiné blanc, deux plateaux intermédiaires 
cruciformes.
XIXème siècle.

 60 /  80 

378 Petite vitrine en placage d'acajou à deux portes sur plinthe.
XIXème siècle

 20 /  30 

379 Miroir à parcloses et ornementations de cuivre repoussé.
Style Louis XIV.

 80 /  120 

380 Porte-parapluie en acajou et placage d'acajou.
Fin du XIXème siècle.

 30 /  50 

381 Vitrine en placage de bois noirci à une porte, montants cannelés à fond de cuivre, plateau en marbre rouge.
Fin XIXème siècle.

 20 /  30 

382 Petite table à ouvrage en placage de noyer.
XIXème siècle.

 20 /  30 

383 Guéridon en bois laqué à trois plateaux.
XIXème siècle.

 10 /  20 

384 Méridienne en placage d'acajou, accotoirs renversés en col de cygne.
Style Empire.

 80 /  120 

385 Paire de chaises gondole à hauts dossiers, col de cygne.
Style Empire.

 20 /  30 
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386 Bonheur du jour en placage d'acajou, écritoire à abattant, gradin à trois tiroirs, deux portes vitrées et une porte 

centrale à fond de glace, plateau de 
granit.
XIXème siècle.

 80 /  120 

387 Guéridon en placage d'acajou à quatre montants représentant un cygne, base évidée, plateau de marbre gris.
Style Empire.

 20 /  30 

388 Guéridon en bois laqué à décor d'oiseaux et frises de feuilles.
Chine.

 100 /  150 

389 Etagère en bois de fer richement sculptée de bambous, oiseaux, fleurs et grenades.
La partie haute à plateaux asymétriques, la partie basse à deux portes, pieds cambrés.
Travail indochinois.

 800 / 1 200 

390 Chaise laquée noir et doré, assise et dossier rond.
Epoque Napoléon III.

 80 /  120 

391 Guéridon rond en placage d'acajou, fût central à balustre et à pans, piétement tripode à volutes sur pieds griffes, 
plateau de marbre gris Saint Anne.
Début Restauration.

 80 /  120 

392 Une barre de foyer en bronze argenté à base carré. Style Louis XVI.  60 /  80 

393 Commode en placage d'acajou à trois tiroirs en façade, montants en gaine à décor de sphinges en bronze, pieds 
griffes en bois sculpté, plateau en granit.
Epoque Empire.
Restaurations, certains bronzes rapportés.

 500 /  700 

394 Bureau plat en placage d'acajou à trois tiroirs en ceinture, pieds gaine à roulettes, 
Début XIXème siècle.
Restaurations.

 600 /  800 

395 Guéridon en bois de fer à décor incrusté d'ivoire dans le goût chinois.  40 /  60 

396 Barbière debout demi-lune en placage d'acajou, glace amovible sur colonne, la base ouvrant à une porte.
Style Empire.

 60 /  80 

397 Guéridon en placage d'acajou, piétement tripode à colonnes.
Style Empire.

 20 /  30 

398 Chaise chauffeuse à haut dossier et à roulettes en acajou mouluré.
XIXème siècle.

 10 /  20 

399 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou à deux portes vitrées et deux portes pleines.
Style Empire.

 50 /  100 

400 Table à ouvrage en acajou et placage d'acajou, l'abattant découvre des casiers, un tiroir en ceinture formant 
écritoire.
Début XIXème siècle.

 200 /  300 

401 Miroir en placage d'acajou à fronton triangulaire et montants en colonnes engagées.
Style Empire.

 20 /  30 

402 Fauteuil à bascule en rotin.  5 /  10 

403 Bibliothèque d'angle en placage de bois fruitier à deux portes vitrées dans le haut et deux portes pleines dans le 
bas.
XIXème siècle.

 100 /  200 
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404 Miroir en bois laqué à décor de rosaces et palmettes.

XIXème siècle.
 60 /  80 

405 Paravent à quatre feuilles en cuir doré, gaufré et peint de fleurs.
Style Louis XV.

 400 /  600 

406 Poêle en céramique à décor de carreau fleuri.
Vers 1900.
Accidents.

 80 /  120 

407 Bac à laine en bois naturel, piétement tripode.
XIXème siècle.

 60 /  80 

408 Malle de marine en bois naturel, écoinçon et penture de laiton.  60 /  80 

409 Commode en placage d'acajou marquetée de filets à quatre tiroirs sur trois rangs.
Travail anglais.

 40 /  60 

410 Secrétaire à abattant en placage d'acajou à trois tiroirs sous l'abattant, intérieur en placage de palissandre, 
plateau de marbre gris.
XIXème siècle.
Fentes, accidents.

 50 /  60 

411 Table à jeu en bois fruitier à plateau dépliant.
XIXème siècle.

 30 /  50 

412 Etagère en bois naturel à six plateaux à gradin.
XIXème siècle.

 150 /  200 

413 Guéridon en placage d'acajou de forme chantournée, fût central à balustre godronné, piétement quadripode en 
volute.
XIXème siècle.

 80 /  100 

414 Commode droite en placage d'acajou à cinq tiroirs, plateau de marbre gris Sainte Anne.
XIXème siècle.

 150 /  200 

415 Prie-Dieu en bois naturel.
Vers 1900.

 5 /  10 

416 Coiffeuse en placage d'acajou à un tiroir et petit miroir rond.  20 /  30 

417 Petite commode en placage d'acajou à quatre tiroirs sur plinthe.
Fin XIXème siècle.

 40 /  60 

418 Bureau à quatre tiroirs lattéraux.
Travail anglais.
et chaise

 

419 Table ronde à allonges, fût central, piètement triangulaire évidé.
Style Empire.

 50 /  60 

420 Fauteuil à dossier ajouré en gerbe. 
Travail provincial du XIXe siècle. 
Restaurations. 

 30 /  50 

421 Petite commode en placage d'acajou à quatre tiroirs sur plinthe.
Fin XIXème siècle.

 40 /  50 

422 Petite armoire à hauteur d'appui en bois mouluré.
Travail provincial.
XIXème siècle.

 100 /  200 
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423 Commode de toilette en placage d'acajou, un abattant et quatre tiroirs sur plinthe.

XIXème siècle.
 20 /  30 

424 Table de chevet en colonne, placage d'acajou, plateau en marbre gris Sainte Anne.
XIXème siècle.

 40 /  50 

425 Deux tables de chevet, l'une en ronce de noyer, l'autre en placage d'acajou.
XIXème siècle.

 100 /  150 

426 Mobilier de jardin en fonte laquée blanc.  100 /  200 

427 Lustre en bronze doré à huit bras de lumières, pampilles en verre sculpté, guirlande de verre facetté.
Style Louis XVI.

 100 /  150 

428 Lustre montgolfière à enfilage de perles de verre facettés et pampilles.
Style Restauration.

 100 /  200 

429 Lustre corbeille en métal doré à pampilles et frises de verre facetté.  80 /  120 

430 Tapis en laine, médaillon central losangique à fond bleu, le champ à fond crème, la bordure à décor hérati.
Iran.

 150 /  200 

431 Deux petits tapis à mihrâb.
Asie centrale.

 20 /  30 


