
1

CONDÉ (Louis Joseph de Bourbon, prince de). Mémoires de 
Condé, ou recueil pour servir à l'histoire de France, contenant ce 
qui s'est passé de plus mémorable dans le Royaume, sous le Règne 
de François II & sous une partie de celui de Charles IX, où l'on 
trouvera des preuves de l'Histoire de M. de Thou... Paris Rollin fils 
1743.
6 volumes in-4 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tomaison, tr. rouges.
Première édition complète, la plus recherchée, illustrée d'un 
frontispice, de 5 bandeaux, de 17 portraits gravés sur cuivre (dont 
un répété au dernier volume) et de 2 plans dépl. (Bataille de 
Dreux). Le sixième tome intitulé Mémoires de Condé, servant 
d'éclaircissement et de preuves à l'histoire de M. de Thou, ici en 
première édition également, renferme, entre autres, la Légende du 
Cardinal de Lorraine (par François de l'Isle), celle de Dom Claude 
de Guise (satire attribuée à Jean Dagonneau par certains et à 
Gilbert Regnault par d'autres), et l'Apologie & Procès de Jean 
Chastel (par François de Vérone). (Brunet, II, 215.)
Les Mémoires du prince de Condé (Vendôme 1530 - Jarnac 1569) 
s'avèrent incontournables pour appréhender l'histoire des guerres 
de religion. Coiffes et coins usés, mors et nerfs frottés, 
épidermures ; fortes mouillures au tome II avec début de 
moisissures en marge inférieure sinon très bon état intérieur pour 
le reste des volumes.

400/500

2

GODART (Jean-Baptiste). Histoire naturelle des lépidoptères ou 
papillons diurnes des environs de Paris (15 livraisons). [Et] 
Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons crépusculaires des 
environs de Paris. (6 livraisons). Paris Crevot 1820.
21 livraisons in-8 brochées, couv. grises imprimées. Une planche 
explicative en noir et 51 planches en coloris d'époque (39 planches 
pour la première série et 12 planches pour la deuxième série). 
Quelques volumes froissés sinon bon ensemble tel que paru en 
livraisons. 
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Histoire naturelle des 
lépidoptères ou papillons de France. Tome second. Diurnes. 
Seconde partie - départements méridionaux. 1822. 14 livraisons 
brochées in-8, couv. rose imprimée. 28 planches en coloris 
d'époque.

250/300

3

BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). Mémoires de 
Messire Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme. Leyde Jean 
Sambix 1692.
8 vol. (sur 9) petit in-12, vélin ivoire ép., dos lisses, p. de titre. 
Contient : Les vies des hommes illustres & grands Capitaines 
françois de son temps, 4 parties en 4 volumes ; Les vies des 
Dames illustres de France de son temps, 1 vol. ; Les vies des 
dames galantes de son temps, 1 vol. sur 2 (manque la première 
partie) ; Les vies des hommes illustres & grands capitaines 
étrangers de son temps, 2 parties en 2 volumes. Bons exemplaires.

250/300



4

MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de). 
De l'Esprit des Loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec 
la Constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la 
religion, le commerce, &c. A quoi l'Auteur a ajoûté Des recherches 
nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les 
loix françaises & sur les loix féodales. Nouvelle édition revuë & 
corrigée. Paris Chatelain 1749.
5 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. Réimpression 
de la troisième édition (qui était la première édition in-12 publiée 
l'année de l'originale in-4). Coiffes et coins usés, épidermures 
sinon bon exemplaire.

120/150

5

MAUQUEST DE LA MOTTE (Guillaume). Traité complet de 
chirurgie (...) Troisième édition revue, corrigée & augmentée de 
notes critiques par M. SABATIER... Paris d'Houry 1771.
2 vol. in-8 veau ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. Reliures très 
usagées (frottés, épidermures).

50/60

6

[LE CLERC (Jean)]. La Vie du Cardinal Duc de Richelieu, 
principal ministre d'Etat de Louis XIII. Cologne [Amsterdam] 
**** [Huguetan] 1695.
2 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison, tr. 
rouges. 2 frontispices, dont 1 portrait, et une planche dépliante 
hors texte. Coiffes, mors et coins usés, frottés. Très bon état 
intérieur. (Barbier, IV, 1009.)

80/100

7

LA PORTE. Le Guide des négocians et teneurs de livres (...) Paris 
Clousier, David, Durand, Damonneville 1743.
In-12 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre. Qqs petites 
épidermures ou frottés, galerie de ver sur le premier plat.

40/60

8

[MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et 
de)]. Défense de l'esprit des loix, à laquelle on a joint quelques 
éclaircissemens. Genève Barrillot 1750.
In-12 de 207 pp., veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre. 
Première édition.
L'Esprit des Loix fut sévèrement attaqué dès sa parution (il sera 
même mis à l'Index et condamné par la Sorbonne en 1751), ce qui 
conduisit Montesquieu à rédiger ce volume pour prendre lui-même 
la défense de son oeuvre. Quelques frottés aux coiffes, mors et 
coupes, une épidermure au second plat sinon bel ex. (Tchemerzine, 
VIII, 461.)

200/300

9

BAUDELOCQUE (Jean-Louis). Principes sur l'art des 
accouchemens, par demandes et réponses, en faveur des sages-
femmes de la campagne ; Nouvelle édition, revue, corrigée, 
augmentée & enrichie d'un grand nombre de planches en taille-
douce, propres à en faciliter l'étude... Paris Méquignon 1787.
In-12 de xiv, 557, (1) pp. Veau ép., dos à nerfs orné. Complet des 
30 planches H/T. Reliure usagée, frottée avec manques de cuir, 
lég. rousseurs éparses.

100/120



10

PETRONE (Caius Petronus Arbiter dit). Satyricon. Johannes 
Boschius ad scriptorum exemplarium fidem castigavit & Notas 
adjecit. Amsterdam Adrianum Gaesbequium 1677.
In-16 de (11) ff. n. ch., 384 pp. Maroquin rouge ép., dos à nerfs 
orné, filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tr. 
dorées. Mors et coins frottés. Sans le titre frontispice gravé. 
Feuillets liminaires coupés court en marges (avec petite atteinte au 
texte).

50/60

11

[HELIODORE]. Les Amours de Théagènes et Chariclée. Paris 
Coustelier 1757.
2 tomes en un vol. in-12 veau ép., dos lisse orné. Frontispice, 10 
planches H/T. et 10 vignettes (5 différentes). Coiffes, mors et 
coupes usés, coins usés, planches légt roussies.

20/30

12

Asie - LE COMTE (Louis). Lettre du R. Père Louis Le Comte de 
la Compagnie de Jésus à Monseigneur le Duc du Maine sur les 
cérémonies de la Chine. Paris sn 1700.
In-12 de 190, (2) pp. Veau ép., dos à nerfs orné. Reliure frottée, 
rousseurs.

150/180

13

QUEVEDO (Francisco de). Les Visions... Augmentées de l'Enfer 
réformé. Traduits d'Espagnol, par le Sieur de la Geneste. Rouen 
Besongne sd (1683).
In-12 de (8) ff. n. ch., 390 pp., vélin ép. Vélin usagé, tache d'encre 
en haut de la reliure. Rousseurs éparses, mouillure rousse en marge 
sup. des premiers feuillets. (Losada-Goya, Bibliographie critique 
de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle, 384.)

50/60

14

[LITTLETON (George)]. Lettres d'un Persan en Angleterre, à son 
ami à Ispahan ; ou nouvelles lettres persannes, où l'on trouve la 
continuation de l'histoire des Troglodites, commencée par M. de 
Montesquieu. Nouvelle traduction libre de l'Anglois [par J.-F. 
PEYRON]. Londres et Paris Costard 1770.
In-12 de xx, 337 pp. Cartonnage vert ép., dos lisse orné de filets et 
du titre dorés. Qqs petits défauts à la reliure. Bon exemplaire. 
(Barbier, II, 1242.)

40/80

15

Lettres persanes. Troisième édition. Amsterdam Desbordes 1730.
2 tomes en un vol. in-12 de (4), 240, (4), 348 pp. Veau ép., dos à 
nerfs orné. Contrefaçon de la troisième édition (qui était, elle, une 
réimpression ligne pour ligne de la seconde édition originale 
donnée par l'auteur). Reliure usagée, frottée. Manque le dernier 
feuillet blanc, 5 derniers feuillets déchirés sans manque. 
(Tchemerzine, VIII, 452

20/30

16

MABLY (Gabriel Bonnot de). De la manière d'écrire l'histoire. 
Paris Laurens 1789.
In-8 veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 
paille. Mouillure claire angulaire sur qqs feuillets, coiffes et coins 
frottés, mors intérieur fragile.

40/60

17
Vocabulaire françois, ou abrégé du dictionnaire de l'Académie 
françoise. Paris Veuve Regnard 1771. 
2 vol. in-8 veau ép., dos à nerfs orné. Reliures usagées

10/20



18

BARRES (Maurice). Le Jardin de Bérénice. Illustrations d'après 
les aquarelles de A. Calbet. Paris Fayard sd.
In-4 1/2 percaline verte à coins ép., titre doré au dos, couv. 
conservée.
Reliés au début : 24 feuillets supplémentaires d'extraits de ce 
même ouvrage comportant les corrections manuscrites de l'auteur.

50/60

19

[RELIURE]. L'Office pour les diverses solemnités de l'année, pour 
le commun usage et grande facilité des devotes compagnies et 
penitents seculiers. [Avignon, Mallard, 1668].
In-4 veau époque, dos à nerfs orné de têtes de mort à froid, ex-
libris "Antoine Guiraud" en lettres dorées sur les plats, encadré 
d'un double filet doré et de têtes de mort dorées. Page-titre 
manquante remplacée par un titre manuscrit avec vignette gravée, 
rehaussée contrecollée. Quelques petits bois gravés dans le texte. 
Manquent les derniers feuillets. Notes manuscrites à l'encre par 
endroits. Contreplats recouverts de nombreuses notes anciennes 
manuscrites à l'encre (dont de curieuses mentions au second 
contreplat "Antoine Guiraud l'ane le porc"...) Reliure très usagée, 
frottée avec manques de cuir. Très rare édition d'Avignon dans une 
singulière reliure aux têtes de mors.

100/150

20

Ecole Française du XXe
Chaumiére 
Crayon et craie blanche sur papier
24 x 17 cm 
Monogramme THR  

au mieux

21

André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Vallée de la Bièvre
Pointe séche 
26 x 33 cm
Dédicacée et signée

20 / 30

22

Jeanne Philiberte LEDOUX (1767-1840)
Scène galante
27 x 36 cm 

Dessin exécuté en 1839 et exposé après son déces par son fils 
 Eugéne Ledoux à l'exposition de 1867 à Paris 
Médaille de bronze dans la marie louise d’après Lancet

100 / 120

23

Ecole Française du XXe
Etude de personnage 
Huile sur toile 
27 x 21 cm
Accidents

au mieux

24

Ecole post impressionniste
Chalet de montagne
Huile sur panneau 
35 x 26 cm

100 / 150



25

Ecole Française du XXe
Arbres
Huile sur carton 
33 x 24cm
Signée en bas à gauche

au mieux

26

Ludovico TOMMASI (1866-1941)
Femmes en prière
Huile sur bois 
23 x 30 cm
Signée en bas à droite

au mieux

27

ECOLE FRANCAISE du XIXeme
Le Chasseur
Encre noire et rehaut de gouache blanche
20,5 x 12,3 cm à vue

80/100

28

"Bobonne, bobonne, tu me feras un monstre comme ça, ne le 
regarde pas tant" 
Reproduction signée en bas à gauche H.D.
À vue: 29,5 x 22,3 cm

150/200

29

Alphonse MURATON  (Tours 1824 - Source Maré 1911) 
Jeune femme aux fruits exotiques; Jeune homme à la médaille 
Pastels à vue ovale formant pendants
70 x 56,5 cm 
Signé et daté en bas à droite A. Muraton 1865 et signé et daté en 
bas à gauche A. Muraton 1866
Portent au dos du carton de montage l'ancienne étiquette Maison 
Chauvigné 51 rue royale / Felix Bertault doreur sur bois et 
miroitier, Tours 

800/1200

30

Miniature ronde contrecollé sur carton
"Femme à la cruche"
Dans son cadre 
D : 8 cm

80/120

31

Ecole francaise du XIXe siècle
Jeune femme au long drap
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche M. W
15 x 8,5 cm

100/150

32

AMAGIN ?
Chevaux à l’etable
Huile sur bois
Signée en bas à droite et daté 1901
22,5 x 47,5 cm

200/300

33

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d'après Rosa Bonheur  
Le Labourage en Nivernais 
Huile sur panneau
22 x 41 cm

200/300



34

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Maison au bord d’un rivage 
Huile sur toile 
42,5 x 65 cm

120/150

35

Steinlein
Paysage à Courdimanche
Gravure titrée et datée 1916
Signée en bas à gauche
30 x 60 cm

40/60

36

Ecole Française du XIXe siècle
La Traite des vaches
Huile sur toile
36,5 x 47 cm

50 / 80

37

Ecole Orientale du Xxe siècle
Scène de rue 
Huile sur toile
Signée en bas à droite William ?
40 x 50 cm

50 / 80

38

La Tentation de saint Antoine
Huile sur toile
Signée ne bas à gauche Prevost
65 x 54 cm
Accident en bas à droite

100/150

39

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   
Fermières et poussins/ Les Enfants et le Chasseur 
Deux huiles sur toiles formant pendant
28,5 x 24 cm
Trou et déchirures

80/120

40

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle  
Promenade au parc 
Huile sur toile
35 x 26 cm
Porte une signature en bas à gauche S. Tissot et une date 1872

150/200

41

Ecole Hollandaise du XIXe siècle
Patinage
Huile sur panneau
18 x 23 cm

100/150

42

Armand BERTON (1854-1927)
Portrait de dame à l'éventail
Huile sur toile
Signée en haut à gauche et datée 1881
66,5 x 55 cm
Plusieurs déchirures
Sans cadre

150/200

43 Lot de 18 pièces encadrées: chasses à courre, canard, calèches et 
divers 100/150



44

MACLET
L'Apparition de la sainte Vierge
Huile sur toile
58 x 44 cm
Signée en bas à gauche : MACLET
Accidents

150/200

45

Ecole française du XIXeme siècle
Portrait d'homme, sur fond noir
Huile sur toile
62 x 50 cm

100/150

46

Ecole Française du XVIIIe siècle
Etude d'avant bras
Sanguine et estompe
16 x 33 cm à vue (de forme irrégulière)
Cachet de collection (Coutandier?)

150/200

47

Ecole Française du XVIIIe siècle
Etude de femme en buste
Sanguine et estompe sur papier
50 x 39 cm à vue

100/120

48

Ecole Française du XIXe siècle
Etude de paysage (arbres autour d'une étendue d'eau)
Crayon noir et estompe sur papier
38 x 53 cm à vue

60/80

49

Ecole Française du XVIIIe siècle
Cavaliers dans un paysage arboré
Sanguine et estompe sur papier
24 x 19 cm à vue

200/300

50

Ecole Française du XIXe siècle
Homme écrivant
Huile sur panneau
17 x 16 cm à vue

80/100

51

Théodore VALERIO (1819-1879) 
Etude orientaliste : soldats en uniformes
Crayon noir sur papier
20 x 33 cm vue
Son cachet de la vente, rouge, en bas à gauche : VENTE 
VALERIO

150/200

52

Eugène ISABEY (1803-1886)
Scène animée : moine, gentilhomme et servante
Huile sur toile contrecollé sur panneau
18 x 36 cm
Signée en rouge en bas à gauche
Accidents au panneau

60/80



53

Ecole Française du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Crayon noir et estompe, rehaut de gouache blanche, sur papier
12 x 21 cm à vue
Monogrammé en bas à droite : J. C.

80/100

54

Ecole Française du XIXe siècle
Beethoven, d'après Antoine BOURDELLE
Crayon noir et estompe, rehaut de craie blanche, sur papier bleu
39 x 28 cm
Contrecollé sur carton
Monogrammé en bas à droite : R

80/100

55

Ecole Française du XIXe siècle
Etude pour un portrait d'homme en redingote, en pied
Crayon noir et estompe, rehaut de gouache blanche, sur papier
41 x 31 cm
Contrecollé sur carton
Monogrammé en bas à gauche : JS, et daté : 1862

80/100

56

- Ecole Française du XXe siècle
Paysage à la barrière
Huile sur toile
46 x 29 cm
- Ecole Française du XXe siècle
Paysage (végétation dense)
Huile sur toile
46 x 33 cm

80/100

57

Ecole Française du XIXe siècle
Montage : quatorze études diverses
Crayon noir et estompe
Certaines monogrammées
55 x 40, 5 cm (acadre)

80/100

58

Ecole Française du XIXe siècle
Paysage fluviale
Huile sur panneau
27 x 44 cm

60/80

59

Ecole Française du XIXe siècle
Deux études : scènes de troubadour
Lavis brun, sur papier
14 x 14 cm et 13 x 16 cm à vue

On y joint trois académies d'hommes
Crayon noir et estompe, sur papier
19,5 x 13,5 - 23 x 14 - 22,5 x 14,5 cm

100/150

60

Ecole Française orientaliste du XIXe siècle
Deux études d'hommes
Crayon noir et estompe, rehaut de gouache blanche, sur papier 
beige
27 x 32 cm à vue

80/100



61

- Ecole Française du XIXe siècle, d'après RAPHAËL
Etude d'homme au turban
Huile sur panneau
41 x 30 cm
Mauvais état
- Portrait de femme, faisant de la couture
Huile sur panneau
32 x 21 cm à vue

100/150

62

Ecole Française du XXe siècle
Homme portant du bois
Crayon noir et estompe, sur papier
21 x 27 cm
Porte une signature en bas à gauche : Millet
Mouillures et taches

60/80

63

- Ecole Française du XIXe siècle, d'après GREUZE
Portrait de vieillard
Crayon noir et estompe
35 x 26 cm

On y joint :
Etude de femme
Feutre noir, sur papier beige
38 x 24 cm à vue

60/80

64

Ecole Française du XIXe siècle, d'après INGRES 
Portrait de femme à l'écharpe d'hermine
Crayon noir et estompe, rehaut de gouache blanche, sur papier 
beige
26 x 23 cm à vue

100/120

65

Ecole Française du XXe siècle
Soldat, un verre à la main
Aquarelle, sur traits de feutre noir, sur papier
21 x 14 cm à vue
Monogrammé en bas à droite : DR

80/100

66

SANDOZ
Napoléon Bonaparte chargeant
Crayon noir et estompe, sur papier
15 x 12 cm à vue
Signé en bas à droite : Sandoz

80/100

67

Entourage de Louis HERSENT
Portrait de femmes, aux noeuds roses
Huile sur toile
54 x 44 cm

100/150

68

D'après Franz HALS
La Bohêmienne
Huile sur toile
55 x 46 cm
Mauvais état

100/150



69

Ecole Française du XIXe siècle
Portrait d'homme en buste, en habit, un livre à la main
Huile sur toile
68 x 45 cm
Réentoilé, petits accidents

80/100

70

- Ecole Française du XIXe siècle
Portrait d'homme, en pied, avec tricorne et épaulettes
Crayon noir et estompe, sur papier
44 x 30 cm à vue
Signé en bas à gauche : ? Carlier
- Ecole Française de la fin du XIXe siècle
La Dispute 
Crayon noir sur papier
23 x 33 cm à vue

120/150

71

Ecole Française du début du XXe siècle
Etude de femme, nue
Crayon noir et etompe, sur papier bleu
28 x 20 cm à vue

80/100

72

Ecole Française du XIXe siècle
Une paire : deux études d'un groupe de trois femmes
Crayon noir et estompe, sur papier
15 x 21 cm et 14 x 21 cm à vue

100/150

73

D'après Paul VERONESE
Détail des Noes de Cana
Huile sur toile, contrecollée sur carton
55 x 46 cm

80/100

74

Ecole Française du XIXe siècle
Vue d'un pont aménagé, depuis une berge 
Lavis ocre et noir, sur traits de plume et encre noire
16 x 23 cm à vue
Daté en bas à gauche : août 1867

80/100

75

Ecole Française du XIXe siècle
Paysage et architecture
Lavis noir, sur traits de plume et encre noire
20 x 27 cm à vue
Epidermures et taches

100/120



76

- Ecole Française du Xxe siècle
Poules picorant 
Huile sur toile
46 x 38 cm
Usures
- Ecole Française du Xxe siècle
Vase de fleurs (pivoines et rose)
Huile sur toile
46 x 38 cm
Usures dans la partie droite
- SALAISSE
Etude de chevaux
Lithographie
28 x 40 cm à vue

100/150

77

Ecole de François BOUCHER
Etude d'homme âgé, barbu, de profil
Sanguine brûlée et estompe, sur papier
36 x 28 cm à vue
Numérotée en bas à droite : G. 3

100/120

78

Ecole de François BOUCHER
Etude d'homme, barbu, de face, les yeux levés
Sanguine brûlée et estompe, sur papier
36 x 28 cm à vue
Numérotée en bas à droite : G. 38

100/120

79

Ecole de GIRODET
Etude de femme à la chevelure 
Crayon noir et estompe sur papier
40 x 55 cm à vue

150/200

80

Ecole Française du XIXe siècle
Cavalier
Aquarelle sur papier
39 x 28 cm à vue

150/200

81

Henry MONNIER (1799-1877)
Scène de salon
Crayon noir et estompe, sur papier beige
21 x 15 cm à vue
Coupure

150/200

82

D'après Louis-Léopold BOILLY
Groupe caricaturé de musiciens : quatre hommes et d'une femme
Plume et encre noire, sur traits de crayon noir et estompe, sur 
papier
26 x 23 cm à vue
Mouillures, épidermures et taches

100/150

83

Marcel GUILLARD (1896 - ? )
Paire d'huiles sur panneaux
Bords de rivières
32 x 40 cm
Signés en bas à droite

80/120



84

E. PETIT
Jeune fille
Pastel réhaussé de gouache
98 x 70 cm
Signé en bas à droite et daté 1896
Petites déchirures en bordure

40/60

85

Lot de 38 gravures aquarellées: animaux, fleurs, insectes, plantes 
et crustacés.
On y joint un ouvrage "Bestiaire" avec de eaux fortes de 
Zamorano de Bedma et divers
30 x 19,5 cm environ pour les planches aquarellées
Quelques rousseurs

100/150

86

Ecole francaise du XIXème, dans le gout de Boucher
Femme au bain avec des Amours
Huile sur toile 
60 x 45 cm

150/250

87

Deux icônes représentants:
Un ange 
Vierge à l'Enfant
H : 30 cm

20/30

88

Quatre pièces encadrées représentant des oiseaux sur des 
branchages fleuris et des calligraphies japonaises.
Peinture et encre noire sur papier de soie
26,5 x 19,5 cm à vue pour deux
29,5 x 24, 5 cm pour les deux autres

20/30

89

LABOULAYE
Nature morte 
Huile sur panneau signée en haut à gauche LABOULAYE 42
18 x 28 cm

40/50

90

CAYRON Jules (1868-1944)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite
21,5 x 14 cm

50/60

91

Suite de six vues de villes fortifiées, Marieburg, Philippeville, 
Chimay, Charlemont, Beaumont et Walcourt
Gravures aquarellées encadrées
XVIIIème siècle
19,5 x 25,5 Beaumont et Philippeville
19,5 x 21 cm pour Walcourt
19,5 x 26,5 Marieburg et Chimay
19,5 x 28 Charlemont

300/400

92

Ecole italienne du XVIIIème siècle
Cupidon endormi
Huile sur toile
56 x 68 cm
Restaurations anciennes

600/800



93

Mariette LYDIS (1887-1970)
Mère et sa fillette 
Lithographie réhaussée
64 x 47,5 cm
Signé en bas à droite mariette lydis  paris et numérotée 194/200
64 x 47,5 cm

80/120

94

S. LEMAGNE
Ruelle à Auvers sur Oise
Huile sur toile
50 x 73 cm
Signé en bas à droite et daté 74, inscription d'après Van Gogh en 
bas à gauche

100/150

95

D'après John STURGESS, gravé par W. SUMMERS
Gone away
Gravure en couleur de la série Fox Hunting, plate 2, titrée en bas 
au centre 
60 x 116 cm

150/200

96

Mateo CARLONE
Personages et divinités antiques dans un encadrement de 
grotesques
Suite de cinq gravures encadrées probablement d'après les 
peintures antiques de la Domus Aurea. Une annotée Presso 
Ludovico Mirri Mercante de Quadri incontro al Palazzo Bernini a 
Roma.
48,5 x 52,5 cm
Baguettes de cadres manquantes

250/300

97
Perroquet sur un rocher
Gravure rehaussée
32 x 26 cm

30/40

98

D'après BARBAULT, gravé par Balthasar-Frédéric LEIZELT
Vue de la place du Peuple à Rome,
Eau-forte réhaussée
32,4 x 42,5 cm

80/100

99

Lot de métal argenté comprenant : quatres assiettes, six sous-
tasses, ramasse-miette, coupe, deux timbales, pichet, louche, cinq 
cuillères à soupe, couteau, quatre petites cuillères, bougeoir, 
baromètre

20/30

100 Ensemble en etain ? Comprenant deux boites l’une en forme de 
botte et l’autre au profil du Keiser ? On y joint un briquet 20/30

101

Lot comprenant:
Un étui à lunette en bois noirci à incrustation de nacre, avec ces 
lunettes en pomponne
On y joint une petite boite en bois noirci à incrustation de nacre

40/60



102
Ensemble de 3 boites ; l’une Napoléon III à incrustation de nacre, 
décor de fleurs, l’autre à décor de laboureur et la dernière petit 
porte feuille

40/60

103
Bracelet semi rigide en pomponne et émaux cloisonnés, à décor de 
vues de châteaux peintes sur émail.
L : 20

100 / 150

104 Ensemble de 3 porte mines et d’un petit coupe papier ; en métal et 
émail 20 / 30

105

Ménagère en métal argenté de 64 pièces composée de 12 couverts 
de table et leurs couteaux, 3 couverts à entremets, 3 couteaux à 
fromage, 14 cuillers à dessert et 5 pièces de service; les spatules 
chantournées à feuillage et peignées.
On y joint une cuiller à dessert en métal argenté.

80/120

106
Boîte à thé en étain à décor en applique de feuillage, oiseaux et 
papillon.
Haut.: 11 cm.

20 / 30

107

Boite en métal martelé, couvercle en cuivre représentant en creux 
L'Accordée du village d'après Jean-Baptiste Greuze dans un cadre 
de motifs floraux. 
Titre et cachet de l’artiste dans le dessin.
H : 4,5 - L : 17 - P : 12,5 cm

80/120

108

Lot en métal argenté composé d'une broche double figurant une 
tête de lion et une tête de lionne, et un hochet et deux sujets 
figurant un visage de femme.
Vers 1900.

30/50

109

Samovarion et son réchaud en métal argenté gravé de rinceaux de 
feuilles, avec une feuille de chêne formant la prise du couvercle et 
une anse en ivoire.
Vers 1900.
H : 42 cm (32 cm sans le réchaud)

200/300

110
Lot en métal argenté composé d'un rond de serviette, 2 fourchettes 
et 2 cuillers.
Série de 6 porte-couteaux en étain figurant des animaux.

40/60

111 Paire de fourchettes à ragout J. BOUDERIE
On y joint sept couteaux dans leurs écrin 80/100



112

Lot comprenant:
- Deux présentoirs sur pieds en verre de tailles différentes
H : 13 - D : 21 cm
H : 8 - D : 12 cm
Un accidenté
-Cinq coupelles en opaline et une en verre
D : 8 cm
- Suite de sept verres de tailles différentes
- Une carafe (H : 21cm), un flacon (H : 18 cm) et deux coupelles 
(D : 13 cm) en Baccarat pour la carafe et les coupelles
- Paires de salières en Saint-Louis
H : 13,5 cm

80/120

113

SABINO PARIS
"Pinson"
Sculpture volume en verre blanc opalescent figurant un oiseau 
passereau.
Signé "Sabino Paris" sous la base.
H : 9,5 - L : 7,5 - P : 8 cm
Eclat sur une aile

40/60

114

Drageoir en cristal taillé, décoré de pastilles sur fond bleu. La prise 
du couvercle à pans coupés, il repose sur un pied balustre et une 
base ronde.
H : 35 cm

120/150

115 Carafe et son bouchon en cristal, à base hexagonale et col en métal
H : 30 cm 100 / 150

116

VAL SAINT LAMBERT
Flacon et son bouchon en cristal taillé à fond rouge et décor de 
rosaces et gerbes feuillagées. 
H : 41 cm
On y joint un verre de curiste gravé de la mention "Souvenir de 
Lucerne" et un verre rouge en cristal taillé.

100/150

117

Flacon et son bouchon en cristal taillé à décor de losanges sur fond 
vert. 
H : 41 cm
On y joint deux clochettes en cristal taillé, dont une décorée de 
pointes de diamant .
H : 13 et 12 cm

100/150

118
Petit verre soufflé, le pied à pans coupés, base ronde.
XVIIIème siècle 
H : 14,5 cm

50/80

119

VAL SAINT LAMBERT
Milieu de table en cristal doublé gravé à décor géométrique sur 
fond rouge
29,5 x 18,5

150/200



120
Paire de bougeoirs en cristal clair reposant sur un piétement rond à 
décor de feuilles stylisées
H : 27 cm

40/60

121
Carafe et son bouchon boule en cristal montée sur pied à décor de 
fleurs en creux, pied ciselé en torsade
H : 38 - D : 15 cm

40/60

122

VAL SAINT LAMBERT
Bel ensemble de trois carafes en cristal à décor géométrique en 
creux.
H : 32 cm environ
L’une avec quelques éclats au bouchon

30/50

123
VAL SAINT LAMBERT
Carafe en cristal taillé avec son bouchon, monture en argent 
H : 29,5 cm

30/50

124 Drageoir en cristal à décor géométrique. Base hexagonale
H : 32 - D : 17 cm 60/80

125

Bel ensemble comprenant :
- un pichet Val Saint Lambert à décor géométrique ciselé en cristal 
double, base en étoile
-  un vase soliflore en verre
-  une carafe en verre 
-  un pichet à décor de fleurs au nom de Parée Debroux

30/40

126

Lot de 23 coupes à champagne à décor géométrique ciselé de 
quatre modèles différents :
- un modèle comprenant 6 coupes
- un modèle comprenant 7 coupes
- un modèle comprenant 10 coupes
(usures et égrenures)

60/80

127

Ensemble de services en cristal ciselé à décor géométrique 
comprenant quatre modèles (46 verres) : 
- sept verres à liqueur
- trois flutes de champagne
- trois verres à wisky
- 33 verres à vin de différentes tailles
Différences et quelques légères ébréchures

120/180

128

Lot comprenant 
- cinq verres à vin rouge
- quatre verres à vin blanc en cristal taillé 
- onze verres à vin blanc
- 5 verres déparaillés
différences et ébréchures

60/80



129
Ensemble de 22 verres dépareillés en cristal ancien dont verres à 
vin et verres à liqueur
On y joint 12 coupelles en verre coulé à décor géométrique

20/30

130 Plat et sa cloche en cristal
H : 20 cm - D : 25 cm 120/150

131
Ensemble des verreries dépareillées comprenant : un vide poche (9 
x 32 cm), un pichet (H : 23 cm), trois flûtes (H : 19 cm), trois 
verres à vin (H : 15,5 cm) et un verre à eau

40/50

132

SAINT LOUIS
Ensemble de verreries en cristal comprenant : six tasses, deux 
flûtes, un vase (H : 31 cm), une coupe (8,5 x 20 cm)
Eclats

80/100

133
SEVRES
Ensemble de verreries en cristal comprenant : deux salières (4 x 11 
cm) et huit verres à whisky (H. entre 9 et 10 cm)

30/40

134

BACCARAT 
Un dessous de plat (D : 13,5 cm) et deux dessous de bouteille (D : 
22,5 cm) du même modèle dans leurs boites. 
Accidents

20/30

135 BACCARAT
Vase 25/30

136

CHINE
Kwanin assise et tenant une fleur de lotus épanouie
Statuette en porcelaine blanc de Chine
H : 21 cm

600/800

137

CHINE
Assiette en porcelaine à décor polychrome en émaux de la Famille 
Verte de branchages fleuris, d'oiseaux et d'insectes dans des 
reserves sur l'aile et d'un oiseau du Paradis parmi des fleurs en 
plein sur le bassin.
XVIIIème siècle
D : 28,5 cm
Egrenures

400/600

138

Ensemble de trois assiettes en faïence à décor d'un oiseau sur fond 
de paysage au centre du bassin pour l'une et de voiliers en camïeu 
bleu pour les autres
D : 23,5 cm

40/60



139

*MEISSEN
Pot couvert en porcelaine à décor polychrome tournant d'oiseaux 
et d'insectes. Prise du couvercle en forme de fleurs en relief. 
XVIIIe siècle
Marque aux deux épées
H : 10 cm 
Petites egrenures à la base.

200/250

140

*MEISSEN
Verseuse couverte avec anses en porcelaine à fin décor 
polychrome d'une rose et autre fleurs sur chacune des faces. 
Marquée XVIIIe siècle. 
H : 21,5 cm

500/600

141

*MEISSEN
Groupe en porcelaine formé d'un couple à décor polychrome sur 
socle rocaille avec réhauts d'or. Elle tient un oiseau sur sa main 
droite. 
XIXe siècle. 
Marqué XIXe siècle. 
H :  20,5 cm
Manque à l'arbre au dos de l'homme, le pouce de la main gauche à 
la femme

200/300

142

*ANGLETERRE
Deux statuettes en porcelaine polychrome représentant Arlequin et 
Colombine sur un socle rocaille à réhauts d'or.
Marquées à l'encre marine rouge. 
XVIIIe siècle
H. Arlequin : 16,7 cm - H. Colombine: 16,5 cm

700/800

143

*LUNEVILLE
Deux pots ovoides sur piédouche en faience à décor polychrome 
sur une face d'un grand médaillon ovale fait de fleurs et 
branchages fleuris portant chacun une inscription pharmaceutique 
"Confectio" AlKermes pour l'un  et ELECTUARIUM 
Diaphoenicum pour l'autre. 
Fin XVIIIe siècle
H : 21 cm
Tâches.

300/350

144

*MEISSEN
Boîte à thé en porcelaine à décor polychrome de jetées de 
bouquets de fleurs sur fond blanc. 
XVIIIe siècle
H : 15 cm
Prise du couvercle reprise.

120/150

145

*EST ? 
Deux pots couverts ovoides sur piédouche en faience à décor en 
camaieu manganèse d'un chiffre surmonté d'une couronne portant 
un N°2 sur chacun. 
XVIIIe siècle  
H : 32 cm
Usures et egrenures. Prise d'un couvercle recollée.

300/400



146

*ALLEMAGNE ?
Flacon à parfum en porcelaine à décor polychrome d'un renard 
guettant l'oiseau perché formant couvercle. 
XVIIIe siècle 
H : 7,2 cm

300/400

147

CHINE
Paire de pots ovoïdes en porcelaine à décor
polychrome 'une scène animée chinoise de chaque côté sur fond 
pêche vermiculé avec fleurs et fruits

150/200

148

CENTRE
Vase de pharmacie à décor en camaïeu bleu d'une inscription 'Op. 
Duireti' dans un cartouche fait de deux serpents entrecroisés sur les 
deux faces et de compositions florales. 
XVIIIème siècle. 
H : 23,5cm. 
Anses refaites.

100/150

149

JAPON XVIIème ?
Coupe en porcelaine à décor en camïeu bleu d'un tigre sur fond de 
paysage
H : 9,5 - D : 28 cm
Restaurations

80/120

150

EST ?
Jardinière en faïence reposant sur trois pieds, décor de fleurs 
polychromes et de personnages féminins sur fond de paysages
H : 7,5 - L : 23 - P : 11 cm

30/50

151

CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'arbre, 
barrière et pivoines et de jetées de fleus sur l'aile
D : 22cm
Fêle

50/60

152

CHINE
Suite de quatre assiettes différentes en porcelaine à décor en 
camïeu bleu de paysage, pivoines, fleurs
D : 23 cm

30/40

153

CHINE
Assiette en porcelaine à décor polychrome de papillons et oiseaux 
dans des branchages fleuris sur fond vert
D : 22,5 cm

80/120

154

DELFT
Coupe en faïence à décor polychrome à la foudre.
Marquée.
D : 25,5 cm. 
Egrenures en bordure et restaurations.

80/100

155
JAPON
Coupe à décor de pivoines et feuillage en camaïeu rouge
D : 21 cm

30/40



156

Jean LURCAT
Assiette en céramique émaillée à décor stylisé blanc sur fond ocre
Annoté au dos Dessin J Lurcat Sant Vicens 53W
D : 24,5 cm

60/80

157

CATALOGNE
Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d'une armoirie et 
d'un chasseur.
XVIIIème siècle.
H : 22,5 cm
Accident au col, manques à la base

60/80

158

CHINE
Deux assiettes creuses en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'une 
composition florale sur le bassin et de trois branchages fleuris sur 
l'aile.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm.
Fêlures et égrenures.

30/50

160

VIENNE
Tasse jasmin et une sous-tasse en porcelaine entièrement dorée à 
décor polychrome tournant de fruits et arceaux en réserve sur la 
tasse.
XIXème siècle. Marquée.
H. tasse : 10,5 cm - D. sous-tasse : 13,8 cm.
Usures d'or, petite restauration en bordure de la tasse.

60/80

161

SCEAUX
Assiette à bord polylobé en faïence à
décor polychrome d'une rose décentrée et de deux jetés de fleurs 
sur l'aile.
XVIIIe siècle.
H : 23,5 cm
Petites égrenures.

60/80

162

ALLEMAGNE
Ecuelle couverte et son présentoir en porcelaine à fin décor 
polychrome de scènes maritimes dans six cartouches rocaille sur 
fond violine. Prise du couvercle en forme de fruit. Avec rehaut 
d'or.
XIXème siècle. 
Présentoir, D : 22 cm
Ecuelle, H : 13 - D : 12,7 cm
Accident au présentoir.

150/200

163

LES ISLETTES
Sucrier ovale couvert  à plateau adhérent en faïence à décor 
polychrome de jetés de bouquets de fleurs. Prise du couvercle en 
forme de poire.
Fin XVIII - début XIXème siècle.
H : 13 cm - L : 23 cm - P: 17 cm
Petites égrenures, éclat à l'intérieur du couvercle.



164

SCEAUX
Assiette en faïence à bord déchiqueté souligné d'un filet carmin à 
décor polychrome d'un bouquet au centre du bassin et de trois jetés 
de fleurs sur l'aile.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm

60/80

165

MENNECY
Petit pot couvert en porcelaine émaillée blanc à décor de fleurs en 
relief
XVIIIème siècle. 
Marqué. 
H : 10 - D : 6,7 cm
Egrenures

150/200

166

MENNECY
Petit pot couvert en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu bleu
XVIIIème siècle. 
H : 8,5 - D :  7cm
Accidents, egrenures

60/80

167

PARIS
Petit pot à lait en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu sur 
fond blanc avec rehaut or
XIXème  siècle.
H : 18 cm

50/80

168

PARIS 
Sucrier couvert en porcelaine à décor de frises fleuries en 
sarabande avec rehaut or. 
XVIIIème siècle
Marqué. 
H :  16,5 - D : 10 cm

80/100

169

PARIS
Coupe ajourée sur piédouche (H : 13,5 cm) et une coupe ajourée 
reposant sur quatre pieds griffe (H : 9 cm) en porcelaine blanche 
avec rehaut or. 
XIXème siècle.

80/120

170

PARIS
- Pot couvert en porcelaine à décor de branchages fleuris 
polychromes. 
XIXème siècle. 
H : 10 - D : 8cm. 
Restauration
- Pot à lait en porcelaine à décor d’une guirlande fleurie autour du 
col et de fleurettes sur le corps en camaÏeu bleu avec rehaut or. Fin 
XVIIIème siècle. 
Marqué de Potter. 
H : 11,5 cm.
- Cafetière et pot à sucre couvert en porcelaine à décor floral 
polychrome avec rehaut or. XIXème siècle. 
H cafetière : 18 - H sucrier : 19,5 cm.

80/100



171

CLIGNANCOURT
Confiturier couvert en porcelaine à décor floral polychrome de 
branchages fleuris avec rehaut or. 
XVIIIème siècle
Marqué Manufacture de Monsieur. 
H : 7 -  L : 23 cm
Manque les couvercles. Egrenures

80/120

172

PARIS
- Cache-pot en porcelaine à deux anses à décor d’un paysage 
carmin en réserve dans un médaillon sur fond bleu entouré 
d’entrelacs et rinceaux or
H : 19 - D : 17,5 cm
- Une tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine émaillée blanc 
avec rehaut or.
XIXème siècle. 
H. tasse : 5 cm - D. soucoupe : 12,5 cm
Fêle
- Tasse mignonette et sous-tasse en porcelaine émaillée blanc à 
décor d’un branchage doré d’un côté et de l’autre le monogramme 
‘B’, et rehaut or. 
XIXème siècle. 
H. tasse : 4 cm - D. soucoupe : 8 cm

150/200

173

EST
Paire de bouquetières d’applique avec grille adhérente en faïence à 
décor polychrome d’un bouquet en réserve dans un médaillon et 
d’un branchage fleuri de part et d’autre.  
XIXème siècle.
H : 7,5 - L : 15 - P : 7,5 cm.
Accidents, importants manques

150/180

174

PARIS
- Paire de gourdes rondes sur piédouche et leur bouchon en 
porcelaine à décor, d’un côté, d’un bouquet polychrome sur fond 
jaune, et de l’autre, d’un motif or sur fond ocre rouge
XIXème siècle. 
H : 18 cm. 
Accidents
- Paire de petits vases en porcelaine de forme tulipe ouverte à 
décor floral polychrome sur fond jaune. 
XIXème siècle. 
H : 13 cm. 
Accidents.

150/200



175

PARIS
- Partie de service à thé en porcelaine à décor floral polychrome 
comprenant une tasse et sa sous-tasse, un sucrier sans couvercle, 
un pot à lait et une théière. 
On y joint un pot à lait  tripode à anse et bordure dorées. 
XIXème siècle. 
Fêles et accidents
- Pot à sucre couvert en porcelaine à décor de branchages fleuris 
polychromes
Fin XVIIIème siècle
Marqué de Locré
H : 10 cm - D :  9 cm.
Gros accident au couvercle. Restaurations
- Suite de cinq vases en porcelaine à décor polychrome d’un 
paysage animé pour l’un et de fleurs pour les autres. 
XIXème siècle. 
H: 8,5 – 8  - 9,7 - 6 cm. 
Accident

80/120

176

PARIS
- Petit vide-poches en porcelaine à décor de fleurs polychromes. 
XIXème siècle
13 x 13 cm
- Petit cache-pot  à deux anses en porcelaine entièrement or
XXème siècle
Marqué "Porcelaine de Paris"
H :  12 cm - D : 11cm.
- Petite théière couverte en porcelaine à décor d’une fleur carmin 
sur fond émaillé blanc sur chaque face. 
XIXème siècle
H : 10,5 cm
Accidents

80/100

177

PARIS
- Tasse litron en porcelaine à décor polychrome d'un paysage 
animé dans un médaillon cerné d’une bande or. Large galon or en 
bordure haut et bas – et sur l’anse. XIXème siècle. 
H : 6,3 cm
Fêle.
- Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine émaillée blanc à décor 
composite or
XIXème siècle
H. tasse : 6 cm - D. soucoupe : 11,5 cm.
- Une tasse litron (H : 6 cm) et sa sous-tasse (D : 12 cm) en 
porcelaine à décor dit "aux barbeaux"
XIXème siècle
On y joint une cafetière en porcelaine émaillée blanche rehaussée 
d’or. 
XIXème siècle
H : 19 cm

60/80



178

MEISSEN
- Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor de fleurs et feuillages 
en camaïeu bleu sur fond blanc. 
XIXème siècle
H. tasse : 6 cm - D. soucoupe : 13 cm
Fêles.
- Marteau à sucre en porcelaine à décor composite en camaïeu 
bleu. 
XIXème siècle
H : 7,5cm
Manque le manche

50/60

179

ALLEMAGNE
Moutardier en porcelaine à décor dit "à l’oignon" en camaïeu bleu. 
Le couvercle est en étain. 
XIXème siècle
Marqué
H : 7,5cm

50/60

180

NANKIN
Paire de vases de forme balustre en porcelaine émaillée à décor 
polychrome tournant de guerriers sur fond de paysages
H : 20 cm
Accidents et restaurations

30/40

181
Japon ? Satsuma ? 
Personnage en porcelaine peinte tenant une coupe sur son épaule
H : 21, 5 cm

80/120

182

Japon ?
Bouddha en porcelaine émaillée
Marques sous la base
H : 32 - L : 22 - P : 15 cm

40/60

183

Satsuma
Brûle parfum à décor de chien de Fô et de personnages, en 
porcelaine blanche émaillée 
Marque sous la base
H : 22 cm - D : 18 cm

60/80

184

TOURNAY
Onze assiettes à côtes torses et vannerie, décor en camaîeu bleu 
ronda.
XVIIIème siècle
D : 23 cm
Egrenures et éclats en bordure

180/200

185

LUXEMBOURG
Six assiettes en faïence fine à décor imprimé en grisaille de scènes 
animées, l'aile est soulignée de fleurs et de branchages
Marquées en bleu au dos VAUDREVANGE
XIXe siècle
D : 19,5 cm

200/250



186

ALLEMAGNE
Vide poche en céramique à décor en camaîeu bleu dit à "l'oignon"
XIXe siècle
L : 13 - D : 14,5 cm

50/60

187

TOURNAY
Moutardier couvert à décor en camaîeu bleu ronda
XVIIIème siècle
H : 9 cm

150/200

188

TOURNAY
Moutardier couvert à décor en camaîeu bleu à l'épi
H : 9 cm
Début XIXe siècle

100/120

189

PARIS
Paire de tasses et leurs sous tasses en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets et de rinceaux, filets et galons or
Marquées LETTALEC
XIXe siècle

120/150

190

MEISSEN 
Trois pochons et leurs soucoupes en porcelaine dure, à décor en 
camaîeu bleu dit à "l'oignon"
XIXe siècle
Egrenure à une sous-tasse

150/200

191

Pot verseur en porcelaine polychrome représentant un corps de 
femme dont il manque la tête
XIXe sicèle
H : 29 cm environ

30/50

192

Partie de service à café en porcelaine polychrome comprenant une 
cafetière sans couvercle, une théière couverte, un pot à lait, un 
sucrier couvert, un bol à crème, onze tasses et leurs sous-tasses, à 
décor de jetées de bouquets de fleurs et réhauts d'or
XIXe siècle
Cafetière, H : 16 cm
Pot à lait, H : 13 cm
Sucrier, H : 15 cm
Bol à crème, H : 7,5 - D : 17,5 cm

200/300

193

BRUXELLES
Quatre assiettes en porcelaine à décor de cris de tirs dorés au 
centre du bassin et d'un filet en bordure
XIXe siècle
D : 22,5 cm
Usures d'or

150/200



194

BRUXELLES
Deux assiettes en porcelaine, décor en or.
- Une creuse peinte à la dorure, Prix de tir Roulers société Saint 
Sébastien. 
D : 23 cm
- Oostende « Bild Saint Sébastien »
XIXe siècle
D : 24 cm

80/100

195

BRUXELLES 
Vase de nuit en porcelaine à décor polychrome d'une guirlande de 
fleurs
D : 21 cm

80/120

196

PARIS
Cuvette et son broc en porcelaine émaillée blanche soulignée de 
rinceaux et fleurs or
XIXe siècle
Pot à eau, H : 22 cm
Cuvette : 38 ,5 x 26,5 cm
Usures

100/150

197

PARIS
Ensemble comprenant une jatte, six tasses et leurs sous-tasses en 
porcelaine à décor polychrome de fleurs et de réhauts d'or sur fond 
blanc
Jatte, H : 10 - D : 21 cm
Félures et éclats

80/120

198
Lot de deux plats à biscuit, l’un en cristal double (H : 16,5 - D : 21 
cm), l’autre en verre (H : 17 - D : 20 cm)
Pied du plat en verre ebreché

20/30

199

Dans le goût de SEVRES
Paire de vases en porcelaine blanche torsadée, montés sur socle en 
bronze. Encolure en bronze.
Marque sous la base 
H : 29 - D : 10,5

50/60

200

Dans le genre de ROUEN
Paire de potiches couvertes en faïence à décor de rinceaux et 
ferroneries polychromes
XIXe siècle
H : 40 cm
Eclats et sauts d'émail

150/200

201

Encrier en faience, à décor de putti, surmonté d’un couvercle en 
bronze à décor d’une fleur
Travail XVIIIe ?
D : 11,5 cm

100/150

202
Milefiori
Lot de quatre vases, une coupe sur pied, un pichet et un gobelet
(accidents et restaurations)

400/600



203

Biscuit de porcelaine représentant une jeune femme ornant la 
statue de l'amour d'après Roslin.
XIXe siècle
H : 30 - L : 24 - P : 15 cm

200/300

204

Pique fleurs en céramique peinte en noir à décor doré et rouge de 
forme hexagonale
Travail art déco
H : 12,5 - D : 13,5 cm

30/40

205

PARIS
Paire de coupes ajourée de forme ronde en porcelaine blanche et 
rehauts or. Elles reposent sur une base ronde terminée par trois 
pieds en console. Décor de jetés de fleurs en bordure.
H : 20 - D : 24 cm
Fêles pour l'une

80/100

206

CHINE
Vase de forme "gu" en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
branches fleuries, lmbous et de pivoines, la partie inférieure d'une 
frise de palmes
H : 41 cm
Petit fêle

50/80

207

DELFT 
Paire de vases en faience à décor polychrome de paens et de 
motifs végetaux
Ils portent une marque APK à la base
H : 31,5 cm

300/400

208
NEVERS MONTAGNON
Jardinière en faïence à décor polychrome de putti
H : 13 - L : 38 cm

100/120

209

LIMOGES
Service en porcelaine comprenant: vingt-huit assiettes, neuf 
assiettes à soupe, neuf assiettes à déssert, sucrier, neuf tasses à thé, 
dix sous-tasses, plat, théière

50/60

210

JAPON
Grand plat en porcelaine à bords lobés à décor Imari d'arbres fleuri 
dans des réserves
XIXème siècle
D : 45,5 cm

150/200

211

Carreau orné d'un couple d'amoureux. 
Céramique siliceuse à décor peint
Iran
21,5 x 13 cm
Accident

120/150



212

CANTON
Assiette en porcelaine à décor émaillé d'oiseaux branchés et de 
personnages dans des réserves
XIXème siècle
D : 24 cm
Egrenures

150/200

213

RENNES?
Vierge à l’Enfant en faïence polychrome portant kla date 1817 sur 
la base
H : 31 cm
Egrenures

150/200

214
NANKIN
Vase balustre à décor émaillé polychrome de scènes guerrières
H : 45 cm

150/200

215

CHINE
Magot tirant la langue 
Statuette en porcelaine blanc de Chine
Xxème siècle
H : 15,5 cm

On y joint deux serviteurs en porcelaine
Mains refaites et une tête recollée
H : 22 et 23 cm

150/200

216

CHINE
Chien de Fô mâle avec une boule ajourée à ses pieds en biscuit 
trois couleurs émaillé vert, ocre et manganèse, faisant office de 
porte-bâtons d'encens.  
H : 20,5 cm

100/150

217
CHINE
Pot à thé en porcelaine émaillée de la Famille verte
H : 15,5 cm

60/80

218

CHINE
Deux petits vases bouteille en porcelaine émaillée à décor 
polychrome en émaux de la Famille Verte de branches fleuries, 
d'objets mobiliers et d'animaux.
XVIIIème siècle
H : 12 et 12,5 cm
Egrenures

300/400

219

CHINE
Assiette en porcelaine à décor polychrome en émaux de la Famille 
Verte d'arbres fleuris
XVIII ème siècle
D : 27,5 cm
Egrenures

200/300



220

CHINE
Bol en porcelaine à décor polychrome en émaux de la Famille 
Verte d'objets mobiliers
XVIIIème siècle
H : 7 - D :15 cm
Accident et restauration au pied

On y joint un bol à deux anses en porcelaine émaillée lychrome à 
décor de fleurs et d’antiquités dans des réserves
Chine XVIIIème siècle
H : 6,5 - D : 13,5 cm

200/300

221

CHINE
Assiette octogonale à décor au centre d’un chien de fô, d'oiseaux 
et de fleurs sur l'aile.
XIXèmee siècle
D : 23 cm

40/60

222

CHINE
Paire d’assiettes en porcelaine émaillée rouge et or de personnages 
sur fond de paysages en plein sur le bassin et d'une multitude de 
rinceaux fleuris sur l'aile.
XVIIIème siècle
D : 27,5 cm
Egrenures, fêle

200/300

223

Travail Art Nouveau
Soliflore en verre jaune, vert et orange.
Trace de signature.
H : 37,5 cm,  DL : 13 cm

40 / 60

224

Pied de lampe en verre rouge, à décor gravé en réserve d'un 
paysage lacustre et en partie hautes et basses de fleurs stylisées.
Signé Val Saint Lambert.
H : 28 cm, DL : 14 cm

80/100

225
Vase en cristal taillé bleu et blanc, de forme balustre sur piédouche 
en léger retrait, à décor gravé en réserve de frises géométriques.
H : 35 cm,  DL : 16 cm

100 /150

226

Travail Français,
Vase en verre double à large ouverture, à décor d'un échassier 
attrapant un serpent, gravé en réserve, de couleur or sur un fond 
vert clair vermiculé.
Frise stylisée en pourtour du col.

French work
Double glass vase with large neck representing a wader catching a 
snake, gold on light green background.
Stylized frieze on the neck's rim.

150 / 250



227

Travail Art Nouveau
Vase en verre à décor gravé en réserve de chardons de couleur 
bleue, rehaussés à l'or fin.
H : 20 cm,  L : 8 cm,  P : 8 cm

80 / 120

228

Travail Art Déco,
Boite en cristal taillé violet et blanc à décor gravé de motifs 
géométriques.
H : 7 cm,  D : 10 cm

50/80

229

Val Saint Lambert (Belgique)
Vase en verre double, à base pansue évasée, col rouleau trilobé. 
Décor de bouton de fleur épanouie et d’un papillon voletant, gravé 
en fine réserve de couleur bleu-roi sur un fond blanc-rosé.
Signé « VSL »
H : 15 ; DL : 7 cm

Double glass vase with a flaring body and tri-lobed neck. 
Engraved decoration of blooming flowers and of a flying butterfly, 
royal-blue on a white-rosé background. Signed VSL for Val Saint 
Lambert.

250/300

230

Travail Art Déco
Vaporisateur en cristal taillé de couleur rose, à décor de motifs 
géométriques.
H : 12 cm,  DL : 7 cm

80/120

232
Travail Art Déco,
Vaporisateur en cristal taillé bleu et blanc à décor de sapins.
H : 18 cm, D : 3,5 cm

50/80

233
PARIS, XIXème
Paire de vases cornets en porcelaine à décor de paysages 
H 27 cm

200/300

234
PARIS, XIXème
Lot de deux bébé en procelaine polychrome
H 24 et 28 cm

250/300

235
PARIS : 
Lot de bébés en céramique polychrome
H. de 9 à 19 cm

200/250

236
Paire de sujet, porte-objets en porcelaine : couple de pêcheur ; 
enfant et vieillard.
H. 20,5 et 26,5 cm

150/200



237

PARIS ? : 
Biscuit blanc représentant un jeune vendangeur.
Marque ?
H : 23 x 14 cm

100/150

238

PARIS ? : 
Biscuit blanc représentant une femme montrant des marionnettes à 
une enfant.
11 x 20 cm

100/150

239

PARIS ? : 
Lot de deux porcelaine polychrome : Statuette en porcelaine, 
femme avec panier. Enfant assis en biscuit
H. 8 et 20 cm

60/80

240

VIENNE : 
Sujet en porcelaine polychrome représentant deux fillettes assises 
sur un coussin, marqué KPM en bleu
12 x 14,5 cm

200/250

241

Statuette en plâtre, jeune garçon pleurant, cachet et numéroté sous 
la base
H 38 cm
Eclats et égrénures.

80/120

242

Corbeille à deux anses reposant sur quatre pieds en faïence 
polychrome. Marque apocryphe de Marseille de la veuve Perrin.
Fin XIXe siècle
7,5 x 24 cm

60/80

243

DIVERS : 
Ours  tenant un bâton 
XIXe siècle
H : 17,5 cm

60/80

244

PARIS : 
Théière à décor polychrome floral sur fond bleu
H : 21 cm
Usures

150/200

245

PARIS : 
Compotier en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur fond 
bleu à réhauts d'or.
XIXe siècle
H : 10,5 cm D : 20, 5 cm

150/200

246

PARIS : 
Paire de pyrogènes en porcelaine à décor polychrome de deux 
personnages de couleur
XIXe siècle
H : 10 cm

200/300



247

PARIS ? : 
Coupe couverte en porcelaine à décor polychrome de fleurs en 
relief, de trois prises de feuillages au naturel, le tout à réhauts d'or
XIXe siècle
H : 17 D : 17cm
Eclats, égrénures et légers manques

150/200

248

PARIS : 
Porte montre en porcelaine polychrome, représentant une jeune 
fille près d'un berceau avec une poupée et un chien, assise sur un 
tertre
XIXe siècle
16,5 x 13,5 cm

150/200

249

PARIS? : 
Couple en biscuit  polychrome
XIXe siècle
H : 17 cm
Usures, éclats et petits manques

200/300

250

Bonbonnière couverte en porcelaine, la base à fleurs et réhauts de 
feuilles et fleurs, à réhauts d'or.
Le couvercle à décor polychrome en relief d'un couple 
d'amoureux, lui poussant la brouette, elle assise mangeant une 
grappe de raisins
XIXe siècle
H : 23,5 cm L : 24 cm

200/300

251

Encrier couvert en porcelaine, la base à fleurs en léger relief et 
réhaut d'or en porcelaine couverte. Le couvercle polychrome 
représente un personnage féminin assis sur une chaise avec un 
enfant près d'elle
XIXe siècle
H :  20 cm L : 21 cm

150/200

252

PARIS? : 
Deux encriers en porcelaine polychrome représentant un 
personnage masculin et un personnage féminin, assis sur une 
terrasse ronde herbeuse
XIXe siècle
18 x 25 cm

200/300

253

PARIS :  
Plateau et six crémiers en porcelaine blanche à galons bleus et 
réhauts d'or
XIXe siècle
Usure d'or
Crémiers : H. 8 cm
Présentoir : 34 x 20 cm

100/150

254
"Tulipe"
Fleur en verre teinté vert et blanc.
H : 16,5 cm

80/100



255

Sabino France
Couple d’oiseaux en verre opalescent.
Signés "Sabino France" sous la base.
3,5 x 5,5 cm 
(petits éclats sur un oiseau)

40/60

256

Travail Xxème siècle
Sculpture-volume en céramique formant coupe, figurant un dragon 
des mers faisant face, sur un coquillage, à un canard. Céramique à 
couverte émaillée blanc-crème, brun et vert, rehaussée d'or.
15 x 23 x 20 cm

50/80

257

DIVERS : 
Ensemble d'un bol et de quatre coquetiers en porcelaine émaillée 
blanc avec filets or
XIXe siècle
Un coquetier accidenté, usures d'or
Compotier : 10,5 x 21 cm

60/80

258

DIVERS : 
Applique en grès émaillé représentant une tête de lion en relief.
RAREN ?
Fin XIXe siècle 
26 x 23 cm
Eclats et égrénures

120/150

259

Belgique :
Pot verseur en grès blanc et réhauts en relief bleus 
NIMY
XIXe siècle
25,5 x 22 cm
Eclats et égrénures

80/120

260

Bassin et son broc, décor d’ombellifère mauve
dim:
Bassin :  H : 13 ; D 41 cm
Broc : H 30 cm

40/60

261

DIVERS : 
Ravier ovale en faïence à décor polychrome d'un bouquet au 
centre du bassin et  de motifs géométriques tout le tour
XIXe siècle
10 x 13,5 cm
Egrénures et usures

40/60

262
Pistolet à silex
Marque "Brander & Potts London"
XIXe siècle

200/300

263

Lot comprenant deux flacons à pans et leurs bouchons en verre 
(H : 22 cm), un verre à pans (H : 10,5 cm) et un petit présentoir à 
bords polylobés (16,5 x 13 cm). Décor or de personnages et 
d'animaux dans des réserves de rinceaux.
XVIIIème siècle.
Usures d'or.

200/300



264

Petite boite en marquetterie porte manchons
Plaquage de bois de rose et violette et teinté vert à couronne de 
lauriers, guirlandes, drapeaux, étoiles, avec à l'intérieur du 
couvercle une étiquette: "Boite a manchons faite pour la reine 
Marie-Antoinette au moment où Louis XVI a adopté le drapeau 
tricolore et ayant servis à la reine." 
H : 34,5 - D : 23 cm
Accident au couvercle

150/200

265

Lot comprenant trois boîtes et une bonbonnière en laque à décor 
de scènes de personnages. 
Boite carrée : H : 3,5 - L : 19 cm
Boite aux cartes : H : 10 - L : 6 cm
Bonbonnière : H : 10 - L : 14,5 cm
Boite rectangulaire : H : 9,5 - L : 26 - P : 16 cm
Une accidentée

50/60

266

Encrier à décor de rinceaux en écaille comprenant deux réservoirs 
en verre taillé, un tiroir central ouvrant sur la façade. Poignées en 
bronze doré.
H : 5,5 - L : 22,5 - P : 17 cm
Manque une barre d’étain sur le côté 
On y joint un buvard à décor floral en bronze époque Art Nouveau 
avec sa poignée centrale 
14 x 8,5 cm

400/600

267

Bel ensemble comprenant un encrier porte document et un porte 
lettre
- encrier en bronze à décor floral comprenant porte lettre, deux 
reservoirs, un porte plume, et une petite boite ouvrant en façade.
H : 16 - L : 30 - P : 20 cm
- porte lettre : bronze à décor de fleur avec un profil de fillette en 
façade.
H : 20 - L : 23 - P : 14 cm

80/120

268
Petite boite en os de forme pyramidale à décor de motifs francs 
maçonniques : compas et équerre peints.
H : 5,8 - L : 4,5 cm

20/30

269

Ensemble de deux icones : Vierge à l’Enfant et Christ à la 
couronne.
Peintures sur cuivres dans leurs cadres en micro-mosaïque à décor 
floral.
10 x 7 cm

150/200

270
Coffret en métal doré à décor en creux de fleurs surmonté d’une 
plaque de cuivre présentant un repas de famille à la ferme.
H : 6,5 - L : 13 - P : 9,5 cm

40/60

271

Miniature peinte sur porcelaine représentant la Madone à la Chaise 
d'après Raphael, dans son cadre en plâtre et bois doré à décor en 
relief de feuilles. 
Porte une trace d’étiquettes et de cachet. Numérotée 463.
D : 7,6 cm

80/120



272

Travail 1900 -
Ensemble de 4 ombrelles:
une en bois, la prise en laiton en forme de fleur
une en bois, le manche en porcelaine polychrome à décor d'une 
scène galante
une en bois avec virole en laiton
une en bois, la prise tordue avec nœud de bois

60 / 100

273
Lot comprenant deux flacons à parfums et deux boites à poudre en 
verre avec monture en argent ciselé, ainsi qu’une boite à poudre en 
métal doré à décor ciselé de feuilles

80/120

274
Crucifix en bronze doré, travail rustique, base tripode
H : 26 cm
Restaurations

60/100

275

Lot en opaline composé d’une paire de vases balustre et d’un 
sucrier en forme de fleurs de chou
Vases, H : 16 cm - D : 8, 5 cm
Sucrier, H : 11 cm - D : 17 cm

60/80

276

Coffre de voyage en bois et bronze, ouvrant à deux tiroirs en 
façade.
A l’intérieur, quatre tiroirs et un miroir central
H : 23 cm - L : 38 cm
Fond enfoncé, manque

120/150

277

Couteau de chasseur 
Lame ajourée à décor de chien
Manche en vois, lame en fer forgé
L : 26 cm

150/200

278
Vase en violine monture en bronze doré
On y joint un vase de même style
H : 40,5 et 34 cm

80/100

279

Ensemble de bibelots comprenant: deux pichets,  trois cendriers, 
cinq vases, un vase en forme d'un oiseau, une figurine représentant 
une danseuse asiatique, une autre figurine représentant un sage, 
une figurine féminine en terre cuite, deux figurines d'éléphant, 
deux figurines de chevaux, une statuette de femme à la biche

30/40

280
Lot des bibelots divers comprenant: théière, quatre assiettes, 
soupière, sucrier, pot couvert, coupe en verre bleu, deux 
bonbonnières, plateau, coffre à bijoux, deux petites assiettes

30/40

281

Pipe à opium à réservoir à eau en bambou à décor de paysages 
animés de personnages en marqueterie de nacre
Indochine, XIXe siècle
H : 21 (52 cm en entier)
Accidents et manques

200/300



282

Lot de deux chopes en étain
Années 1950/80
Le poinçon est une copie d'un poinçon de jaugeage utilisé à St 
Germain-en-Laye et Paris.
H : 32,5 cm

40/50

283
Travail flamand ?
Vierge et saints ? En terre de pipe ? Dans son cadre ovale
7,5 x 5,5 cm

150/200

284
Bel ensemble de 3 pipes : l’une à décor de chevaux, l’une à décor 
de tête de cochon, l’autre en émail à décor peint de lapin (manque 
le manche)

200/300

285

Travail XIX ?
Belle boite carton ? Et métal doré à décor de frises. Sur le dessus 
une miniature présentant un scène antique ?
D : 10 cm

15/20

286
Ensemble de deux marque pages; l'un à décor d'une pate d'oiseaux 
serrant une boule en pierre; l'autre à décor d'un médaillon en forme 
de rosace partiellement émaillée

40/60

287

Lot de deux cendriers :
- Guy Laroche, en métal doré martelé, signé sous la base L : 
11 cm
- Cendrier en forme de dé en céramique blanche H : 18 cm

20/30

288

Lot composé d’un vide poche en bronze style Art Nouveau, à 
décor d’une femme allongée et de fleurs D : 12 cm et l’autre un 
cendrier en bronze à décor d’un enfant tenant une valise L : 13,5 
cm.

40/60

289
Lot de deux caves à cigares en bois peint de rouge à décor d’un 
cigare peint en partie supérieure 
12 x 16 x 21 cm

40/60

290
Jolie boite à bijoux en cuir noir, intérieur compartimenté et velours 
violet. A décor en métal 
8 x 23 x 28

30/50

291

Lot de deux boites en laque de Chine rouge à décor de montagnes 
et d’oiseaux sur les couvercles. L’une rectangulaire et l’autre ronde
5,5 x 17,5 x 14 et 6,5 x D : 11 cm 
Accidents et manques

20/30

292
Rhyton à tête de capridé en métal et verre vert à décor émaillé de 
rinceaux
H : 24,5 cm

80/100



293

Buste commémoratif des 100 ans du Sacre de Napoléon 
Bonaparte.
Bronze
H : 26,5 cm
On y joint un encrier en bronze sur son socle en marbre jaune 
veiné noir.
H : 8,5 - L : 14 - P : 8 cm

400/600

294

Deux sculptures en bois doré reposant sur un socle en bois noirci 
figurant des lutteurs antiques debouts nus prêts à affronter 
l'adversaire.
H : 69 - L : 40 - P : 18 cm
H : 75 - L : 40 - P : 18 cm
Eclats

200/300

295 Bouddha en bois sculpté et peint en noir
H : 16 - L : 14 - P : 11 cm 40/60

296 Bouddha en porcelaine polychrome, faisant cendrier
H : 9 cm 20/30

297

Antoine-Louis BARYE (1795-1875) d'après
Cheval Turc, antérieur gauche levé
Bronze à patine brun vert
Fonte d'édition
H : 17 - L : 17,5 - P : 6,6 cm

80/120

298

Paire de sculptures en bronze montées sur marbre représentant une 
fillette au panier de fruits et un garçon dansant.
XIXe siècle
H : 25 - D : 10 cm

180/220

299

J.B.DESCOMPS (1872-1948)
Lion rugissant 
Bronze à double patine
H : 22 - L : 22 - P : 7 cm

150/250

300

Napoléon III ?
GEO MAXIME titré « Harmonie »
Horloge en régule. Femme à la lyre et ange. Cadran en porcelaine 
à décor de fleurs peintes. Monté sur marbre vert. Portant une 
étiquette (titre et sculpteur)
H : 42 - L : 25 - P : 15 cm

100/150

301

Henri CHAPU (1833 - 1891) 
Sculpture en bronze partiellement doré et verni, représentant une 
jeune fille assise sur ses genoux, les mains jointes. Elle repose sur 
une base ovale ciselée.
Signé H. Chapu, et F. Barbedienne fondeur
H : 24,5 cm

150/250



302

John LETTS (1930-2010)
Sculpture en plâtre patiné à l'imitation du bronze, représentant une 
princesse orientale. 
Signée et datée sur la terrasse JOHN LETTS, 1978
H : 26 - L : 10,5 - P : 9 cm

40/60

303

Charles PAILLET (1871-1937)
Bronze à patine verte représentant une "femme aux cymbales", 
monté sur un socle en pierre
Signé sur la terrasse
H : 19 cm

80/100

304

Alfred BARYE (1839-1882) d'après
Chien au faisan 
Bronze à patine brune
H : 23,5 - L : 17 - P : 8,5 cm

100/150

305 Sujet érotique en plâtre peint. Format rond. 
D : 16 cm 40/60

306
Commode de maîtrise en bois ouvrant à deux tiroirs. Décor en 
marqueterie et bronze.
H : 24 - L : 34 - P : 18 cm

100/150

307

Commode de maîtrise ouvrant à trois tiroirs. Plateau en marbre, 
poignées et piètement en bronze.
Style Louis XV
H : 22 - L : 30 - P : 16,5 cm

100/150

308

Commode de maîtrise faisant coffret. Le plateau s’ouvre. 
Poignées, serrures et piètement en bronze. Marqueterie.
Style Louis XV
H : 23 - L : 33 - P : 18 cm

100/150

309

BRUCHON
Rêve
Régule à patine verte monté sur son socle en marbre rose
Signé et titré 
H : 45 cm

100/150

310 Mufle de lion en bronze, base en onyx
H : 38 - L : 24 - P : 12, 5 cm 150/200

310,1

Girandole 
à six branches de lumières en bronze ciselé et doré, le fût en forme 
de balustre. Elle est ornée de pendeloques,rosaces et plaquette et 
présente à la partie supérieure un poignard en cristaux taillés.
Style Louis XV - Deuxième moitié du XIX siècle
H - 78 - L - 36,5 cm

700 / 1000



311 Paire de vases balustres en régule à décor de putti
H : 25 cm 40/60

312

Louis BOIZOT (1743-1909)
Buste de Napoléon premier Consul
Bronze argenté
H : 14 cm
Signé Boizot

300/400

313

Croix de procession en bronze
Ethiopie 
XIXe siècle
55 x 40 cm

150/200

314
Lampe "gourde" en porcelaine  à décor de personnages. 
Style chinois
H : 60 cm

60/80

315
Chandelier en bronze argenté à quatre bras de lumières
Style rocaille
H : 36 cm

40/60

316

Ensemble de quatres lampes:
Paire de lampes en porcelaine blanche en décors de feuillages 
dorés, vase monté en lampe, vase style rocaille
H : 34 cm

15/20

317
Pendule borne en marbre noir
XIXème
H : 40 - L : 45 - P : 16 cm

20/30

318 Coffre à jouet orné de gravures marouflées 
H : 27,5 - L : 50 - P : 30,5 cm 30/40

319

A.M NELSON et TURNTEPLITZ BOHEMIA,
Sculpture-volume en porcelaine figurant une jeune fille regardant 
les fleurs posées sur son épaule. Couverte polychrome à rehauts 
dorés.
Signé "A.M Nelson" à l'arrière et cachet "Turn Teplitz Bohemia 
RSTK, Made In Austria" peint sous couverte, sous la base.
(Quelques manques et petits accidents)

Bust of a woman with flower. 
Signed and stamped "Turn Teplitz Bohemia RSTK, Made In 
Austria". 
(A few missing pieces, small accidents)

150/250



320

Royal Dux Bohemia,
Sculpture-volume en porcelaine figurant une jeune fille assise sur 
une coupe à bordure mouvementée ornée de fleurs de lys. 
Couverte émaillée polychrome à rehauts dorés.
Signé du cachet "Royal Dux Bohemia" sous la base.
H : 26 cm;  L : 27 cm;  P : 16 cm

Trinket bowl, Royal Dux Bohemia stamp under the base.

150/250

321

DE RANIERI,
Sculpture-volume en biscuit figurant une fillette tentant d'attraper 
une libellule en métal mordoré posée sur son bras.
Signé "De Ranieri", au dos.
H : 34 cm
(Un oriculaire cassé)

Young girl with a dragonfly by De Ranieri.
Signed biscuit (one little finger is broken).

150/250

322
Travail d'artiste
Sculpture en bronze,  verre 
H : 48 cm

60/80

323
La pêche à la grenouille, coquillage et bronze. 
On y joint 3 grenouilles en porcelaine peinte, quelques manques 
18 x 11 cm

100/150

324
Bronze de Vienne ?
Encrier en bronze formant femme assise sur un chameau
8 x 10 x 5 cm

40 / 60

325
Bronze de Vienne ?
Lapin sur sa branche, avec châtaigne faisant boite couverte
8 x 10 cm

40 / 60

326

Bronze de Vienne ?
Lot de 3 bronze présentant : Un singe assis sur un chien, une 
grenouille tenant un canard (casse à la patte), Un poussin
Manque à la peinture

40 / 60

327
Bronze de Vienne ?
Petit vide poche à l’oiseau et aux branches
6 x 16 X 7 cm

40 / 60

328
Travail Art Nouveau
Buste de femme en bronze à patine brune.
8 x 7,5 x 4 cm

40/60



329

Travail Xxème siècle
Sculpture-volume en régule à patine dorée figurant une enfant 
tenant une marmite faite de verre irisée. 
Traces de signature sous la base.
H : 24 cm

40/60

330

Travail Art Déco
"Lionne allongée"
Bronze à patine verte figurant une lionne montrant les crocs, sur sa 
base en marbre gris.
16 x 40 x 18 cm

80/100

331

Attribué à la Maison BAGUES
Paire d’appliques à deux lumières en métal doré et verre 
translucide figurant un faisceau de branchage
Années 50
H : 48 - L : 23 cm

300/400

332
Canapé corbeille en bois naturel
Style Louis XVI
H : 90 - L : 130 - P : 56 cm

150/200

333

Table bureau en placage de palissandre, filets de bois clair, bois 
noirci et marqueterie d'os ouvrant à un tiroir en ceinture. Plateau 
orné d'un médaillon ovale marqueté en étoile dans un encadrement 
de vases fleuris, feuillages et oiseaux. Pieds tournés et fuselés 
réunis par une entretoise en H.
Hollande, XIXème siècle
H : 76 - L :126 - P : 77cm
Tiroir manquant

300/400

334
Meuble-vitrine en acajou et marqueterie de bois divers
Travail Anglais - Début XXe
H : 184 - L : 90,5 -  P : 38 cm

200/300

335
Carcasse de fauteuil en bois naturel, resculpté
H : 84 - L : 56,5 - P : 47 cm
Accidents et restaurations

150/200

336

VENDU SUR DESIGNATION
SIDEL Paris
Mobilier de salon comprenant un canapé à cinq places et une paire 
de chauffeuses. Garniture de tissu Rubelli.
Canapé, H : 79 - L : 472 - P : 107 cm
Chauffeuses, H : 84 - L : 104 cm - P : 91 cm

300/500

337

Table de salle à manger anglaise de forme ovale en trois parties 
reposant sur des montants en balustre terminés par des pieds 
tripodes en console à griffes de lion enserrant des boules.
H : 72 - L : 252 - P : 105 cm

100/150



338
Sculpture en bois sculpté figurant un dromadaire debout chargé de 
son bât.
H : 72 - L : 61 - P : 32 cm

200/300

339

Petit canapé à oreilles à deux places en bois naturel, la ceinture 
découpée, les montants à coquilles et feuillages.
Style Louis XV.
H : 93 - L : 112 cm

150/200

340

Guéridon rond en placage de bois de rose et de bois de violette, le 
plateau à décor en étoile est cerclé d'un bandeau en laiton. Pieds 
gaines avec sabots. Un tiroir en ceinture
H : 72 - D : 60 cm

150/200

341 Sept plafonniers en bronze doré, présentés sans globes
H : 20 cm 80/100

342

Etablissement BUCOURI FRERES
Colonne et cache-pot en céramique vernissé bleu-sombre. La 
colonne à décor de torsades etde rinceaux d'acanthes. Cache-pot 
sur quatre pieds feuillagés et à décor dans des médaillons végétaux 
de scènes champêtres avec des putti.
Signé "Bucouri Frères".
Colonne, H : 100 cm - D : 30 cm
Cache-pot, H : 36 cm - D : 34 cm
Accidents et manques

80/120

343 Guéridon en bois noirci, dessus de marbre, à quatre pieds
H : 46 - D : 42 cm 100/150

344

Ensemble de trois appliques figurant des sphinges sur un pied de 
lion, montées à l'electricité
Style Empire
H : 13 - L : 9 - P : 10 cm

60/80

345
Petit cartel d’applique Boule en écaille de tortue et bronze à décor 
de rocaille. Mouvement faisant réveil.
H : 19 - L : 10,5 - P : 5,6 cm

200/300

346

Paire d’esclaves agenouillés montés sur socles en marbre. Bronze 
et rehauts en or. 
Ht totale : 14
Diam base : 11

300 / 400

347
Colonne en bois doré, à décor de fleurs
Style Louis XVI
H : 103 - D : 37 cm

150/200



348

Lustre lanterne composé de cinq vitres en bronze doré, à décor de 
fleurs
98 x 40 cm
Une vitre manquante

200/300

349

Canapé à deux volets, acajou et palissandre, le dossier richement 
sculpté de fleurs
H : 103 cm - L : 161 cm - P : 72 cm
Restaurations et renforts, petits manques

100 / 150

350
Sellette hexagonale en bois fruitier, parquetée de losanges et d’une 
rosace en son centre 
69 x 63 cm

150 / 200

351
Banquette cannelée en bois doré
Style Louis XVI
H : 79 - L : 82 - P : 53 cm

150/200

352
Repose pieds en bois naturel légèrement bombé, tapisserie Liège à 
décor d’une fleur sur fond noir bombé 
H : 15 - L : 35 - P : 20 cm

80/120

353
Repose pieds de forme ovale en velours rouge et bois doré
Style Louis XVI
H : 17 - L : 29 - P : 23 cm

80/120

354
Repose pieds de forme rectangulaire en bois naturel
Style Louis XVI
H : 17 - L : 34 - P : 24 cm

80/120

355

Travailleuse en marqueterie à décor de fleurs, avec sa glace, et 
laiton doré sur les pourtours des plateaux
Style Napoléon III
H : 74 - L : 57 - P : 38 cm

150/200

356 Meuble porte clés en bois
H : 68 - L : 39 - P : 12 cm 20/30

357
Gueridon en bois doré, dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
H : 78 - L : 66 - P : 45 cm

150/200

358
Colonne en albâtre, à fût cylindrique
H : 91 cm
Petits accidents

60 / 100



359

Vitrine de forme rectangulaire en placage de bois de rose et 
d'amarante dans des encadrements, elle ouvre à deux vantaux 
partiellement vitrés, les montants à cannelures simulées elle repose 
sur des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
H : 149 - L : 94,5 - P : 39 cm
Restaurations, sauts de placage, deux sabots manquants

200/300

360
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel
Style Louis XV
H : 89 - L : 60 - P : 47 cm

120/150

361
Paire de bergères en bois naturel sculpté
Style Louis XV 
H : 82 - L : 76 - P : 42 cm

150/180

362
Table basse en bois laqué à décor de scènes de personnages 
chinois
H : 39 - L : 100 - P : 50 cm

80/100

363

Commode à ressaut en placage ouvrant à trois tiroirs, reposant sur 
des pieds cambrés.
Dessus de marbre
Style Transition
H : 85 - L : 135 - P : 55 cm

300/350

364

Paravent cinq feuilles en bois laqué, style chinois, à décors de 
pagodes
H : 168 cm
Accidenté

100/120

365
Table rognon en marqueterie ouvrant à un tiroir
Style Louis XV
H : 64 - L : 49 - P : 40 cm

80/100

366
Miroir en bois sculpté et doré, fronton ajouré à décor de rinceaux 
de feuillages et fleurs
H : 130 - L : 76 cm

150/200

367

Encoignure en acajou, ouvrant à une porte.
Dessus de marbre 
Style Louis XVI
H : 93 - L : 70 - P : 53 cm

80/100

368

Secrétaire en placage ouvrant à cinq tiroirs et un abattant. Il repose 
sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre
Style Transition
H : 150 - L : 71 - P : 39 cm
Accidents sur les sabots

180/200



369
Miroir en stuc doré
Style rocaille
H : 148 - L : 88  cm

80/100

370
Console en métal dessus de marbre
Style rocaille
H : 87 - L : 94 - P : 29 cm

80/100

371

Commode ouvrant à deux portes en bois laqué à décor de scènes 
de personnages chinois. 
Dessus de marbre 
H : 92 - L : 102 - P : 42 cm

80/100

372

Chaise en bois laqué blanc, recouverte de velours bleu et doré, 
dossier lyre, reposant sur quatre pieds à cannelures
Style Louis XVI
H : 90 - L : 42 - P : 39 cm

15/20

373

Quatres chaises en bois laqué blanc à dossiers rectanglaires, 
recouvertes de velours bleu, reposant sur des pieds à cannelures
Style Louis XVI
H : 89 - L : 50 - P : 41 cm

50/60

374 Deux lampes à trois lumières
H : 175 cm 10/15

375

Ensemble de trois miroirs en stuc doré
Style rocaille
91 x 61 cm
81 x 51 cm

30/40

376 Miroir réctangulaire en stuc doré 
H : 105 - L : 38 cm 30/40

377
Lustre à quatre bras de lumières, les branches ornées de 
pendeloques
H : 34 cm

40/50

378 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières à décor de 
lauriers fleuris 30/40



379

Fauteuil à dossier ajouré en forme de vase antique, les pieds 
antérieurs en gaine, les pieds postérieurs en sabre
Fin XIXème siècle
H : 86 - L : 59 - P : 49 cm

On y joint une chaise en acajou blond à dossier lyre, les pieds 
avant tournés, les pieds arrière sabres
XIXème siècle
H : 91 - L : 43 - P : 43 cm
Restaurations

200/300

380

Table basse de forme rectrangulaire en laque à fond rouge et décor 
or de personnages sur fond de paysage.
Chine, Panneau XIXème siècle sur piétement postérieur. 
H : 36 - L : 140 - P : 70 cm

400/600

381

Table d’appoint à volet en bois teinté acajou et filets de bois clair. 
Plateau orné d'un médaillon de fleur marqueté. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur un des pieds tournés à cannelures 
reliés par une barre d'entretoise de même décor.
Angleterre ? - XIXe siècle
H : 75 -  L : 144 cm - P : 50 cm

200/300

382

Table à Jeu demi lune en acajou et placage d’acajou reposant sur 
quatre pieds en gaine.
XXème siècle
H : 74 - L : 92,5  - P : 46,5 cm

200/300

383

Table de milieu de forme ovale à décor marqueté en frise de bois 
clair. Elle repose sur des pieds en gaine
XIXème siècle siècle
H : 80 - L : 73 - P : 59 cm
Pied recollé, sauts de placage

150/200

384

Paire de fauteuils paillés en merisier. Dossier bandeaux, accotoirs 
en forme de crosses et pieds réunis par des barres d'entretoise.
Epoque louis Philippe - XIXème siècle siècle
H : 86 - L : 49 - P : 40 cm

150/200

385

Chaise de fumeur à dossier ajouré sculpté de pipes affrontées dans 
un médaillobn. Assise au petit point
Début XIXème 
H : 73 - L : 48 - P : 50 cm
Restaurations

150/200

386

Paire d’appliques en tôle peinte à décor de bouquets fleuris d'où 
s'échappent deux branches feuillagées formant bras de lumière
XXe siècle
H : 36 - L : 31 cm

150/200

387

Coffre en chêne muni de deux poignées. Assemblages renforcées 
de pentures en fer.
XVIIIème siècle.
H : 60 - L : 124 - P : 60 cm
Manques une partie de la plinthe

300/400



388

Petit secrétaire à cylindre mécanique reposant sur quatre pieds 
fuselés à cannelures.
XIXème siècle
H : 90 - L : 70 - P : 44 cm
Accident

150/200

389
Lustre en laiton à trois lumières formé par la réunion de trois cors 
de chasse.
H : 80 - D : 50 cm

200/300

390

Guéridon formant d'un piétement tripode et d'un plateau rond orné 
d'une successions de portraits gravés caricaturés.
H : 55 - D : 45 cm
Accidents et manques

40/60

391

Banquette reposant sur quatre pieds cambrés et garni d'ne assise au 
petit point
Style Louis XV
H : 46 - L : 99 - P : 39 cm

250/300

392
Guéridon rond reposant sur quatre pieds en gaine. Dessus de 
marbre incrusté.
H : 78 - D : 52 cm

60/80

393

Petit guéridon anglais de forme ronde en acajou sombre ouvrant à 
deux tiroirs en ceinture. Il repose sur un fût balustre terminé par un 
piétement quadripode à griffes de lion et roulettes. Dessus de cuir.
H : 60 - D : 50 cm

100/150

394

Fauteuil à haut dossier reposant sur des pieds cambrés réunis par 
une entretoise en X. Assise large à ceinture chantournée, accotoirs 
en coup de fouet en retrait. Garniture au petit point. 
Style Régence
H : 110 - L : 74 - P : 62 cm
Accident à l'entretoise

300/400

395

Fauteuil à haut dossier garni d'une tapisserie dans le style du XV 
ème siècle. Il repose sur des pieds arrière droit et des pieds avant 
tourné réunis par une entretoise en H et une barre d'entrejambe 
sculptée de feuillage. Accotoirs en console à décor feuillagé.
Style Louis XIII
H : 111 - L : 65 - P : 70 cm

200/300

396

Bureau plat en merisier reposant sur quatre pieds en gaine. Il ouvre 
à deux tiroirs en ceinture.
XIXème siècle
H : 80 - L : 123 - P : 60 cm
Un pied à restaurer

150/200

397
Table à jeux dite table-mouchoir reposant sur quatre pieds en gaine 
ornés de cannelures
H : 74 - L : 60 - P : 60 cm

100/150



398

CHIRVAN
Tapis à décor de deux médaillons sur fond rouge Tapis Panderma. 
daté 1333 de l'Egire.
124 x 240 cm

50/60

399

DJAOUCHAGAN
Tapis à décor de fleurs répétitives rouges sur fond bleu marine
480 x 207 cm
Usures, anciennes restaurations, déchirures

200/300

400
CHIRAZ
Tapis à fond bleu et décor de vase fleuris
195 x 135 cm

80/100

401

CAUCASE
Tapis de prière daté 1320 de l'Egire à décor d'un myrhab sur fond 
vieux rouge entouré d'une bordure ivoire.
175 x 100 cm

200/250

402

CHIRVAN
Tapis à motif central ivoire rouge sur fond bleu
215 x 180 cm
Usures

50/60

403
ANATOLIE
Tapis à fond rouge et bordure verte
165 x 98 cm

20/30

404
Huit petits tapis divers dont trois persans
222 x 155 - 183 x 96 - 156 x 60,5 - 146 x 101 - 123 x 73 - 105 x 
100 - 98 x 63 - 94 x 61 cm

120/150

405

CHIRAZ
Tapis à motif central bleu marine et bordure ivoire à guirlandes de 
fleurs
110 x 150 cm

20/30

406

CHIRAZ
Tapis à décor de deux losanges crénelés sur fond rouge.
200 x 170 cm
Usures

40/60

407
CESARE
Tapis à fond beige à décor de fleurs rose pâle
135 x 200 cm

50/60

408
SPARTA
Tapis à fond rose
105 x 200 cm

10/20



409

PAKISTANAIS
Tapis en soie à motif central rose sur fond ivoire à rinceaux. 
Bordure bleu marine.
187 x 280 cm
Usures

40/60

410

PENDJAB
Tapis en soie à décor de multiples petits carrés où sont inscrits des 
arbustes fleuris. Bordure bleue à rinceaux fleuris.
275 x 185 cm

100/150

411

PAKISTANAIS
Tapis à motif central rouille entouré de deux vases fleuris sur un 
fond ivoire. Bordure rouille dans le même style.
210 x 300 cm
Usures

80/120




