


1 

Georges Gourgeat dit SEM (Actif à la fin du XIXe siècle)  

Marseille revue, 1ère série, Moullot fils ainé, Marseille 

Lot de deux revues présentant des personnages marseillais 

comprenant chacune 14 planches lithographiées dans chemise 

d'éditeur. 

Etat d'usage, pliures, piqûres, déchirures dans les bords 

100/120 

2 

Georges Gourgeat dit SEM (Actif à la fin du XIXe siècle) 

Deux albums 2ème série 

Volumes grand in-folio avec couverture d'éditeur cartonnée de 

couleur portant le nom de l'artiste, lacets. Ill comprend 19 planches 

simples et 5 planches doubles pour le premier et 17 planches 

simples et 6 planches doubles pour le second. 

Etat d'usage, piqûres, déchirures dans les bords 

150/200 

3 

Deux masques indonésiens : Homme et Femme 

H : 44 et 41 cm 

Manque des dents, yeux en verre abîmés 

 

On y joint un socle en bois exotique  

H : 10 - L : 25 cm 

60/80 

4 

Georges Gourgeat dit SEM (Actif à la fin du XIXe siècle) 

Réunion de deux albums comprenants 2 planches simples et 6 

doubles pour le premier et 6 planches doubles pour le second 

Couverture d'éditeur titrée Album de Sem, Préface de Paul 

Berthelot 

Usures, piqûres 

80/120 

5 

Une pince à sucre en argent, initiales A.L. dans son coffret 

Poincon Minerve 

Poids brut : 70 gr. 

 

On y joint une pelle de service en métal argenté décorée d'un 

poisson, dans son coffret marqué des initiales R.L. 

Et un couvert de service (fourchette et couteau), Ordronneau 

Saint-Nazaire en métal argenté gravé d'un rinceau d'acanthe, dans 

son coffret 

30/40 

6 

Georges Gourgeat dit SEM (Actif à la fin du XIXe siècle) 

Réunion de revues comprenant :  

- Bordeaux-Revue, Nouveaux croquis de Sem, avant-propos de 

Paul Berthelot, comprenant 16 planches et 1 double 

- La revue de l'hippique, Bordeaux 1899, 2 planches 

- L'Exposition de Bordeaux 1895, Edition du Journal La Gironde, 

2 planches et dessins intégrés dans le texte 

 - Mondain Noël 1898-99 

Usures, piqûres 

50/60 



7 

Georges Gourgeat dit SEM (Actif à la fin du XIXe siècle) 

Réunion de revues : 

- Tourny-Noël, Bordeaux 1895, comprenant 4 planches simples et 

2 doubles, couverture cartonnée à lacets 

- Tourny-Noël, 2ème année, 1896, com prenant 2 planches simples 

et 1 double 

- Tourny-Noël, 3ème année, décembre 1897, comprenant 8 

planches 

- Tourny-Noël, 4ème année, décembre 1898 comprenant une 

planche double de Sem et un dépliant Bordelais et Bordelaises à 

travers les âges par Léonce Burret 

- Tourny-Noël, 5ème année, décembre 1899, comprenant 10 

planches, pages non coupées, première de couverture détachée, 

dernière manquante. 

- Tourny-Printemps, 1897, couverture en couleur de Caran d'Ache, 

double page de Caran d'Ache, 6 planches simples et 1 double page 

de Sem 

100/150 

8 

Georges Gourgeat dit SEM (Actif à la fin du XIXe siècle) 

Un album 3ème série. 

Volume grand in-folio avec couverture d'éditeur cartonnée de 

couleur portant le nom de l'artiste, lacets. Il comprend 26 planches 

simples et 7 planches doub 

les 

Etat d'usage, piqûres, déchirures dans les bords 

120/150 

9 Cœur Vaillant Une cinquantaine de numéros en l'état 100/200 

10 

Contes de LA FONTAINE 

Deux volumes in-folio 

Illustrations de Fragonard 

A. Le Vasseur, Paris, 1891 

Rousseurs 

80/120 

11 
Lot de livres XVIIIème dont Traité de la Goutte, Pratiques des 

maladies, Traité de la taille des arbres fruitiers 1858 par Hardy 
80/120 

12 

CELINE 

Cinq volumes avec gravures 

Ed. André Balland Paris, années 60 

Couvertures en plexiglas 

50/80 



13 

Lot de magazines et bandes dessinées comprenant: 

- Picsou Magazine N°1, Bon état 

- Mickey N°2 avec un intérieur, Bon état 

- Deux journaux hebdomadaires N°1 

- Journal de Mickey N°2500 (numéro d'anniversaire), Bon état  

- Mickey exploreur du temps, Edition Hachette et Edimond, Bon 

état 

- deux cartonnages découpages de Journal de Mickey, 60e 

anniversaire 

- trois exemplaires du Journal de Mickey dont un numéro 1988 

- La Galère d'Obélix 

- un Journal du dimanche, Bon état 

Au mieux 

14 

Ensemble de six livres modernes dont Jules Vernes Voyages 

Extraordinaires (Clovis Dardentor et Les Révoltés de la Bounty), 

les Contes de Grimm, Nouvelles singulières de Guy de 

Maupassant 

Au mieux 

15 

Lot de livres: 

Colette, la paix chez les betes gravures sur bois de A. Roubille 

Paris 1926 

Le Charivari Journal Panthéon Charivarique (en l'état) 

Faust, cartes postales et divers 

Au mieux 

16 
Lot de 10 livres: Van Der Meersch, Maupassant, Benoit, 

Chevalier, La Varende, Zola et Vercel 
50/100 

17 

LOUIS VUITTON 

Porte-documents (état neuf) 

40 x 32 cm 

80/120 

18 

LANCEL 

Sac de voyage (état neuf) 

45 x 55 cm 

80/120 

19 

LANCEL 

Sac de voyage (état neuf) 

45 x 55 cm 

80/120 

20 

LANCEL 

Sac à dos (état neuf) 

45 x 35 cm 

80/120 

21 

- DELSEY 

Bagage (Cirrus Business) (état neuf) 

- TEFLON 

Sacoche 

Au mieux 



22 

LOUIS VUITTON 

Valise souple en toile Monogram et cuir 

H : 48 - L : 65 - P : 15 cm 

Patine d'usage. Avec porte-étiquette 

800/1000 

23 

[Décoration du Lys - Garde Nationale de 

Paris]. Diplôme au nom du Roi, passé par Charles- 

Philippe de France, autorisant Jean Marie Marquet, 

filateur de coton, caporal à la première compagnie du 

troisième bataillon de la huitième légion, à porter 

la décoration du Lys telle qu’elle a été accordée à 

la garde nationale de Paris. Paris, 11 novembre 

1814. 

Une feuille de parchemin (39 x 48,5 cm à la vue), 

préimprimée (Didot) et renseignée à l’encre brune, dans 

un large encadrement gravé, signée Charles Philippe 

(cachet), contresignée du duc de Montmorency et de 

Gilbert de Voisins. 

Agraphée au centre du parchemin, décoration de la 

Fidélité : une étoile à cinq branches, pointe en bas, en 

émail blanc ; au centre sur or effigie de Louis XVIII 

placée sur fond d’émail bleu, et en exergue les mots 

FIDELITE DEVOUEMENT ; au revers, la fleur de lys 

et en exergue les dates 12 avril et 3 mai 1814, 19 mars 

et 8 juillet 1815; surmontée d’une fleur de lys en argent 

reliée à une couronne royale aussi en argent ; elle est 

annelée à un ruban bleu roy portant au centre une bande 

blanche de largeur tierce. 

Par ordonnance du 5 février 1816, Sa Majesté le Roi 

Louis XVIII institua cette nouvelle décoration pour 

remplacer celle du Lys affectée à la garde nationale de 

Paris. 

Ce genre de diplôme est très rare à la date de 1814, 

année de la création de la décoration. Peu de temps après 

le départ de la dynastie légitime, la décoration du Lys 

(ou de la Fidélité) fut abolie par Louis-Philippe Égalité 

(10 février 1831). 

150/200 

24 

Guy DOMINICÉ (1897-1981) 

Scènes de chasse à courre 

Deux huiles sur papier 

30 x 50 cm 

Petits accidents et manques 

80/100 

25 

D'après Georges-Frédéric ROTIG  

Couple de renards et leur trophée  

Huile sur toile 

Porte une signature en bas à droite et datée 35 

59,5 x 41,5 cm 

50/60 



26 

Ecole italienne du XX ème siècle 

Vue de la Baie de Naples avec le Vésuve en éruption et des 

barques de pêcheurs 

22 x 30 cm à vue 

Pliures, petits accidents 

En feuille 

200/300 

27 

Ecole italienne du XX ème siècle 

Vue de la Baie de Naples avec le Vésuve en éruption 

22,5 x 27,5 cm à vue 

Pliures, petits accidents 

En feuille 

200/300 

28 

Ecole italienne du XX ème siècle 

Vue de la Baie de Naples avec la colline du Vomero sur la droite 

26,5 x 51 cm 

Petites tâches 

En feuille 

300/400 

29 

Ecole italienne du XX ème siècle 

Vue de la Baie de Naples avec la colline du Vomero sur la gauche 

31,5 x 48,5 cm 

Pliures, petits accidents 

En feuille 

300/400 

30 

J. PASCHAL 

Pointer à l'arrêt 

Peinture sur toile 

Signée en bas à droite "Jul. Paschal" et datée 1863  

38 x 48 cm 

40/60 

31 

Ecole Française du XXe siècle 

Cerfs s'abreuvant et Cerfs au bord d'une rivière 

Paire d'aquarelles  

Monogrammées en bas J.C 

15 x 11 cm à vue 

On y joint une aquarelle figurant un chien attaquant un lièvre  

14 x 18 cm à vue 

60/80 

32 

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle 

Portrait de paysanne dans un encadrement 

Huile sur toile 

63 x 50 cm 

Cadre en bois doré 

300/400 

33 

Attribué à Louis TOCQUE (Paris 1696 - 1772) 

Portrait de femme à la capeline 

Crayon noir et sanguine, estompe 

21 x 15,5 cm à vue ovale 

Annoté sur le montage dans un cartouche : L. Toqué 

120/150 

34 

Marcel MOISAND (1874 - 1903)  

Chiens de chasse  

Paire de lithographies  

53 x 24,5 

120/150 



35 

Ecole FRANCAISE  du Xxème  siècle   

Scène d'attelage  

Paire de lithographie en couleur 

Signées au crayon dans la marge  

10 x 30,5 cm 

40/50 

36 

Ecole  FRANCAISE du XIXème siècle    

Nature morte aux faisans 

Huile sur carton  

100 x 39 cm 

50/60 

37 

Eugène CAPELLE 

La basse court 

Aquarelle 

Signé en bas à droite 

28 x 20,5 cm 

50/60 

38 

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle 

Repos du cavalier près d’un village 

Sur sa toile d’origine 

100 x 73 cm 

Accidents 

Sans cadre 

600 / 900 

39 

"The Blackberry Gatherer" & "The Cowslip Gatherer" 

Paire de gravures d'après W. Hamilton  

37 x 26,5 cm à vue 

Une présentée sans verre 

30 / 50 

40 

"Henri IV laissant entrer des vivres dans la ville de Paris qu'il 

tenait assiégée" 

"Sully remettant l'argent de ses Bois à Henri IV pour soutenir la 

guerre contre la ligue" 

Paire de gravures d'après Caresme 

31,5 x 35,5 cm à vue 

30 / 50 

41 

CHARABOT 

Vue de la Plage de Cabourg 

Aquarelle 

Signé, titré et daté en bas à droite Cabourg 66  

26 x 34 cm à vue 

au mieux 

42 

Suite de quatre gravures encadrées à décor de paysages d'après 

Boissieux dans des cadres en bois noirci (manques) 

14,5 x 20,5 cm 

50/80 

43 

PIRANESE: PRIMA PARTE  : sept planches dont le titre, prisons, 

ruines, mausolée antique, pont magnifique, Campidoglio 

  ( Robison 1 à 6, 8 ) 38, 5 x 25, 5 cm ; 26 x 35, 5 cm.  

  Eau - forte belles épreuves, légèrement jaunies, tirage fin XVIIIe.  

  Rousseurs, mouillures, bonnes marges. 

180/220 

44 

Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle    

Portrait de breton de profil  

Huile sur toile contrecollée sur panneau 

28,5 x 23 cm 

40/60 



45 

HOMANN, HERITIERS 

L'Europe 

Eau forte publiée par les héritiers d'Homann 1743, réhaussée 

postérieurement 

50 x 57 à vue 

Encadrée sous verre 

100/150 

46 

Georgio BENAYOUN (Né en 1938)  

Elégante au chapeau  

Dessin encadré 

29,2 x 19,2 cm  

60/80 

47 

Georgio BENAYOUN (Né en 1938)  

Elégantes au chapeau  

Sanguine 

19,5 x 29,2 cm  

60/80 

48 

- ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE  

Portrait de femme  

Crayon 

29 x 23 cm à la vue  

- Reproduction 

18,5 x 28,5 cm 

Verre cassé 

- Publicité pour la pharmacie Tony Soulié rue Jacob  

Affiche promotionnelle 

58 x48 cm 

- D'après Houbon  

Le marché aux fleurs  

Reproduction 

41,5 x 53,5 cm à la vue 

- HOBI  

Nu de femme  

Lithographie 

50 x 37 cm à la vue  

Justifié en bas à gauche 39/100 et signé en bas à droite 

Au mieux 

49 

- ECOLE FRANCAISE   

Le chien blanc  

Pastel 

58 x 48,5 cm à la vue 

Signé de manière peu lisible et daté en bas à droite 77 

- ECOLE FRANCAISE FIN XIXème SIECLE  

Trophée de chasse  

Gouache sur papier 

45 x 65 cm 

(Déchirure) 

- Ivan THEIMERE 

Paysage surréaliste 

Pointe sèche sur feuille 

Daté et signé en bas à droit 1969-70 

59,5 x 50 cm 

En feuille 

80/100 



50 

- VUR …..  

Devant la TV  

Eau-forte 

47 x 59 cm à la vue 

Signé  de manière peu lisible et daté en bas à droite 72  

- GUASIENTI  

Le coq  

Lithographie en couleurs 

49 x 69 cm à la vue 

Signé côté droit 

- Le Toucan  

Reproduction 

53 x 36 cm à la vue 

-  Ecole du Xxe siècle   

Les danseurs  

Reproduction 

49 x 40 cm à la vue 

- Composition orange d'après Max Ernst  

Reproduction  en couleurs 

Au mieux 

51 

- D'après LANCRET  

L'été  

Gravure 

30,5 x 40 cm à la cuvette  

- L'arrestation de Charlotte Corday  

Gravure 

62 x 74 cm 

-  ECOLE DU XXEME SIECLE   

Plan de saint germain des Près  

Plume  

46 x 62 cm à la vue 

-  Ecole du Xxe siècle   

Les ballerines  

Reproduction 

32 x 40 cm à la vue 

- Les oiseaux  

Gravure 

30 x 21 cm à la vue 

40/60 

52 

Horst Billstein dit HOBI (1939 - 1998)  

Les tournesols et les chardons  

Deux lithographies en couleurs 

75 x 55 cm à la vue; 59 x 49 cm à la vue 

Justifié en bas à gauche EA pour une et 129/170 pour l'autre,  

signé en bas à droite Hobi chaque  

 

On y joint : 

Les enfants  

Gravure 

66 x 51 cm 

(Très mauvais état) 

20/30 



53 

- Ecole FRANCAISE du Xxème siècle    

Barque  

Photographie contemporaine 

21 x 29,5 cm 

- Ecole FRANCAISE du Xxème siècle    

La cuisine  

Technique mixte sur papier  

28 x 25 cm 

signé en bas à gauche Memyoe 

- Affiche pour l'exposition Amaral galerie Albert Loeb  

AMORAL  

Affiche 

- Jeune femme / Edouard  

Gravures découpée et collage 

- Frère et sœur  

Gravure 

30 x 22 cm à la vue 

Au mieux 

54 

- Ecole ASIATIQUE  

Oiseaux sur branche  

Gouache  

40 x 32,5 cm  

Signé sur le côté en idéogramme  

- ECOLE HOLLANDAISE du debut du XX ème siècle   

Deux beliers  

Crayon 

26 x 28 cm 

Signature récente et apocryphe 

Au mieux 

55 

- ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE   

Un château  

Huile sur toile eventrée  

38 x 46 cm  

- Ecole FRANCAISE de la fin du XIX ème siècle   

Vierge à l'enfant  

Trait de plume et aquarelle  

16 x 31,5 cm 

 

On y joint : 

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle    

Plan  

Impression  

21 x 14 cm 

Au mieux 



56 

- Ecole FRANCAISE du Xxème siècle    

Le petit violonniste  

Huile sur carton 

24,5 x 16,5 cm  

- Vue du  Chatelet  

Gravure 

22 x 28 cm à la vue 

-  Ecole FRANCAISE du Xxème siècle   

Composition  

Email sur cuivre 

10 x 18 cm 

- Le Louvre sous Louis XV  

REPRODUCTION 

22 x 29 cm à la vue 

Au mieux 

57 

Revolutionnaires , incroyables et merveilleuses, Victorien Sardou  

Ensemble de 10 eaux fortes  

24 x 16 cm 

( Verres cassés) 

50/60 

58 

Catherine BELL (Active au Xxème siècle)  

Tintin, Milou et le capitaine  Haddock  

Acrylique sur toile  

24 x 33 cm 

Signé et daté en bas à gauche C. Bell 2002 

Porte au dos les indications manuscrites Catherien Bell 2002  

30/40 

59 

- Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle    

Henri IV à l'auberge  

Gouache sur trait de fusain  

32 x 46 cm 

Porte un monogramme en bas à droite J.E 

En feuille 

- Mrs Fitzherbert  

Gravure 

34 x 25,5 cm 

Sans cadre 

- Le jeune mozart et son frère garvure d'après Carmontelle  

Gravure 

36,5 x 26,5 cm 

- D'après Maurice UTRILLO  

Scène de Montmartre  

Reproduction d'après Maurice Utrillo 

45 x 54 cm 

Au mieux 

60 

 FIALDRO (Actif au Xxe siècle)  

Portraits de femme  

Paire de photographies reprises à la peinture collées sur toile 

32 x 18 cm chaque 

Signé en bas à droite chaque Fialdro 

50/60 



61 

Ecole du XIXème siècle 

Chasse aux terriers 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

30,5 x 42 cm 

Accidents au cadre 

200/300 

62 

Sophie STROUVE (née en 1922) 

Vue de maisons en bord de mer 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite et daté 59 

24 x 19,5 cm 

80/120 

63 

Icone en métal sur panneau de bois représentant saint Luc 

Au verso, peinture de saint Luc et l'aigle 

17,5 x 15 cm 

80/100 

64 

Joseph Jacques REYMANN  

Ferme berbère 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite 

33 x 25 cm 

150/250 

65 

Femme au foulard et panier 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

84 x 50,5 cm 

150/200 

66 

Vue de port 

Lavis 

Signé en bas à droite "G. Lotte"? 

23 x 38,3 cm 

150/200 

67 

Hippolyte Armand A. DEPETASSE 

La Rue Beaubourg à Paris 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite et datée "6-1929" 

55,5 x 38 cm 

 

On y joint une toile représentant les quais de la Seine à Paris 

22 x 27 cm 

80/100 

68 

Tribu berbère 

Huile sur carton 

Signée en bas à gauche 

40,5 x 31 cm 

80/100 

69 

Scène animée dans une rue méditerranéenne 

Huile sur toile 

Signée et datée en bas à droite Felix … 18.. 

39,5 x 26 cm 

100/150 



70 

Ecole française du XIXe siècle 

Jeune garçon au béret 

Huile sur panneau 

24 x 18,5 cm 

Manques 

80/100 

71 

- Victor CRUMIERE (1895-1950)  

Pots de géranium 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

45,5 x 36,5 cm 

 

- Bouquet de fleurs blanches 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite "C. HANSEN" 

24 x 16,5 cm 

150/250 

72 

A.H. SCARLETT 

Cheval dans son box 

Aquarelle 

Signée en bas à gauche et datée 1890 

17,5 x 22,3 cm 

40/60 

73 

Youri Vassilievitch BALANOVKSY (né en 1914) 

Pique-nique dans le parc 

Huile sur carton 

21,5 x 29 cm 

80/120 

74 

Ensemble de quatre tableaux :  

- Vue de fleuve, huile sur panneau (23 x 32 cm) 

- Barques dans la mer, huile sur panneau (13,3 x 33 cm) 

- Voiliers dans la rade, pastel monnogrammé VM (25 x 35 cm) 

- Barques sur la plage, huile sur toile (22 x 35 cm) 

80/100 

75 

Travail contemporain 

Huile sur toile au couteau 

Signée en bas à gauche et datée 94 

28 x 28 cm 

50/60 

76 

Ecole française du XVIIIe siècle 

Le Déjeuner 

Fixé sous verre  

18 x 14,5 cm à vue 

Dans un cadre en bois et stuc doré 

80/100 

77 

Trois élégantes en conversation 

Pastel 

Signé en bas à gauche "A. Purwadi" et daté 1993 

35 x 29 cm 

 

On y joint une toile sous verre non signée, figurant un père et son 

enfant sur l'épaule 

28 x 20 cm 

60/80 



78 
Lot de huit pièces encadrées diverses : dessins, gravure, vues de 

paysage… 
60/80 

79 

Trois pièces encadrées :  

- Vue de village, huile sur toile (44 x 54 cm) 

- Les Lavandières, huile sur carton (35 x 40 cm) 

- Rue fleurie, aquarelle (35 x 38 cm) 

80/100 

80 

Femme peignant assise dans une bergère 

Huile sur carton 

35 x 24,5 cm 

40/60 

81 

Village de montagne 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche Chatelain 

31,5 x 43,5 cm 

40/60 

82 

D'après Léonor Fini 

Profil de femme 

Gravure  

16 x 12,5 à vue 

Signée et numérotée au crayon VII/XII Léonore Fni 

Au mieux 

83 

STHOLL 

Visage aux feuilles 

Pastel et crayon 

28 x 21 cm à vue 

Signé en bas à gauche 

30/50 

84 

KHAMADOV 

Deux personnages  

Aquarelle et encre 

40 x 28 cm à vue 

Monogramé en bas à gauche datée 86 

40/50 

85 

Ensemble de quatre toiles contemporaines : 

- CARDINAUX 

Composition aux cinq personnage  

Carton signé en bas à gauche 

62 x 45 cm 

- KARIM BENNANI 

Composition abstraite 

Huile sur papier signée en bas à droite et datée 97  

29 x 47 cm 

- G. BESANCON 

Composition abstraite 

Toile et collage signé en bas à gauche  

73 x 92 cm 

- G. BESANCON 

Composition abstraite  

Huile sur toile  

60 x 80 cm 

60/80 



86 

G. Malcourant 

Le Cloître de Lavaudieu 

Tableau en marqueterie 

44,5 x 55 cm 

80 / 120 

87 

Braum et Hogenberg 

Deux vues de Chartres & Chateaudun fin XVIe 

32,5 x 47 cm 

80/100 

88 

Callot 

Exercices militaires 

Huit planches de la série dans un même cadre 

17 x 13 cm 

70/100 

89 
D'après J. Callot 

Deux planches de gentihommes repris de la série de la Noblesse 
50/80 

90 

Raffet 

L'Oeil du maître Napoléon 1813 

Lithographie coloriée coupée et encadrée 

18 x 27 cm 

60/80 

91 

D'après CALLOT 

Série des Gueux 

25 planches dans une reliure en cuir 

80/100 

92 

C. de Haes 

Essai de gravures et eau-forte  

54 gravures montées à onglets dans une reliure 

600/800 

93 

Jeune aristocrate 

Huile sur plaque émaillée  

Signé en bas à droite et daté 1880 

26 x 13,5 cm, dans son cadre en bois 

Quelques éclats 

60/80 

94 

Habnabusa Itcho (attribué à) 

Peinture à l'encre et aquarelle sur papier, peut-être sur une base 

xylogravée, représentant un joueur de tambour, déguisé pour le 

carnaval de shishimai, un enfant derrière lui raillant son masque de 

démon.  

Cachets et signatures en bas 

(bords irréguliers, tâches, plis et déchirures) 

Japon, début de la période Edo 

50 x 33 cm 

AU MIEUX 



95 

Paul Dardé 

(1888-1963) 

Lot de trois dessins sur papier figurant des personnages 

signés en bas à droite et datés 1929 

 

On y joint :  

Gravure figurant probablement une grand-mère et son petit fils à la 

lueur d'une bougie 

AU MIEUX 

96 

Etude d'homme 

Calque 

20 x 12 cm à vue 

Dans un cadre doré 

Au mieux 

97 

Sept aquarelles chinoises représentant des volatiles sur des 

branches  

40 x 30 cm 

200/300 

98 Treize gravures encadrées 150/250 

99 

Ecole Francaise du XXème 

- Paysage 

Aquarelle 

11 x 19 cm 

 

- Jardin 

Aquarelle 

17 x 13,5 cm 

 

- Bouquet 

Technique mixte 

24 x 19 cm 

 

- Panier fleuri 

Huile sur panneau 

16 x 22 cm 

100/150 

100 

Albert HIRTZ  

Bord de mer animé en Bretagne 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

38 x 55 cm 

80/120 

101 

Mère de douleur 

Huile sur toile 

47 x 37 cm 

Un manque 

80/100 



102 Un lot d'images d'Epinal 40/50 

103 

ROSENAU 

Panneau marqueté 

Vue d'un village 

147,8 x 73,5 cm 

150/200 

104 

CHINE Fragment de fresque polychrome à décor de 

troispersonnages 

Epoque Ming 

Accidents et manques 

26x21 cm 

200/300 

105 

Attribué à Jules COIGNET  (1798 - 1860)  

Refuge de montagne  

Pastel 

16 x 25 cm 

Signé en bas sà gauche J. Coignet  

200/300 

106 

Ecole Francaise 

Soldats napoléoniens au repos 

Huile sur panneau 

36,5 cm x 51 cm 

Accident au cadre 

400/600 

107 

CHINE Fragment de fresque polychrome à décor de huit 

personnages 

Epoque Ming 

Accidents et manques 

36x39 cm 

500/700 

108 

René CHOQUET (1875-1939) 

Cavalier à la féria de Séville et son chien 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite et située en bas à gauche 

55,5 x 46,5 cm 

1200/1500 

109 
Collier en métal argenté 

H : 41 cm 
au mieux 

110 

Petit drageoir ovale en argent 950 millième repoussé à décor de 

guirlandes de fleurs, feuillage, cannelures, initiales gravées. Style 

rocaille 

Poinçon Minerve 

Poids : 232 g  

EN REGLE 

80/120 



111 

Huilier vinaigrier en argent à décor de feuillages, coquilles, le 

montant accidenté.  

Poinçon Viellard 

Poids : 673 g / 950 millièmes 

EN REGLE 

Avec deux carafons. Accident  la prise de main. 

100/120 

112 

Vide-poches en argent figurant une corbeille ovale en osier, 

l'intérieur vermeillé 

Saint-Petersbourg 1895 (875 °/°°) 

Poids : 101 gr. L : 13 cm 

80/120 

113 

Porte-monnaie en argent, le couvercle gravé d'une scène paysanne 

animée, le dos d'un motif architecturé, l'intérieur en tissu bleu 

Sainte-Petersbourg - fin du XIXe siècle (875 °/°°) 

Poids : 61 gr. 

50/70 

114 

Boite rectangulaire en argent, le couvercle gravé d'une cavalière, le 

dos d'une scène portuaire, l'intérieur vermeillé 

Moscou, fin du XIXe siècle (875 °/°°) 

Poids : 77 gr.  

7,5 x 4,5 cm 

60/80 

115 

Boite rectangulaire en argent, le couvercle chiffré JEG sur un fond 

guilloché 

Moscou - fin du XIXe siècle (875°/°°) 

Poids : 83 gr. 

9 x 5 cm 

70/90 

116 

Boite ronde en vermeil entièrement ornée d'émail cloisonné 

polychrome 

Travail vraisemblalblement russe, XIXe/XX ème siècle (800°/°°) 

Poids brut : 41 gr. 

40/60 

117 

Timbale à fond plat en argent et décor en repoussé d'oiseaux dans 

des médaillons de drapés enrubanés 

Moscou 1787 

Poids : 93 gr. 

200/250 

118 

Plateau ovale en laiton uni avec prises. Cachet de Klebnikof (?) 

Mockba. 

33,5 x 51 cm 

150/200 

119 Lot de 7 couverts de services, les manches en pattes de cervidés 100/150 

120 

Légumier couvert en métal argenté à deux anses, prise à décor de 

godrons 

H : 14 - D : 20 cm 

40/50 



121 

Ménagère en argent de 68 pièces composée de 6 couverts de table 

et leurs couteaux, 6 fourchettes à huîtres, 6 couverts à entremets et 

leurs couteaux, 6 couteaux à fromage, 10 cuillers à café et 10 

pièces de service; modèle Acanthe (créé par Johan Rohde en 

1917). 

Par Georg Jensen, Copenhague après 1945 (845°/°°). 

Poids hors couteaux : 2.038 g. 

1200/1500 

122 

Mappin & Webb 

Petite boite ronde en métal argenté, à décor sur le couvercle de 

motifs géométrique. Marque sous la base 

H : 2,5 cm - D : 6,5 cm 

 

Un briquet de table couvert en verre et métal doré 

40/60 

123 

Lot comprenant :  

- trois éléphants en pierre dure (H : 9,5 et 6 cm) 

- un vase balustre sur socle en pierre dure (H : 12 cm) 

- un miroir ornéd'une scène de paysage sur papier (12,5 x 9,5 cm) 

100/200 

124 

Un nécessaire à thé comprenant douze cuillers à thé en vermeil, 

une pince à sucre et un passe-thé en argent. 

Dans leur boite Thibault-Rousseau à Laval 

Poincon Minerve 

Poids brut : 286 gr. 

100/150 

125 

Une saucière et sa cuiller en étain 

Poincon de Gras & Etienne, potiers d'étain à Angers 

H : 12 - L : 29 cm 

20/30 

126 

Lot en argent comprenant :  

-Une paire de ciseaux à raisins 

Poincon Minerve 

Poids brut : 82 gr. 

Dans son coffret 

 

- Un couteau de service à décor de rinceaux ajourés 

Poincon Minerve 

Poids brut : 184 gr - L : 30,5 cm 

 

- Une cuiller à saupoudrer 

Poincon Minerve 

Poids brut : 39 gr. 

 

On y joint deux pinces à sucre, une cuiller à ragout (L : 28 cm), et 

une coupelle en métal argenté (H : 3 - D : 17 cm) 

60/80 

127 

HARRODS LONDON 

Petite cafetière en métal argenté, le manche en bois noirci. 

H : 15 cm 

20/30 



128 

Lot en métal argenté comprenant : un rafraichissoir (H : 11,5 - 34 

x 21 cm), un grand plat rond à bordure godronnée (D : 40,5 cm) et 

un plus petit plat (D : 22 cm) 

30/40 

129 

Service trois pièces à découper en argent 800/1000e 

Poinçon Minerve 

 

On y joint une saupoudreuse en argent 800/1000e, poinçon 

Vieillard 

 

Poids brut total : 349,8g 

30/40 

130 

CHRISTOFLE 

Lot en métal argenté comprenant: une coupe circulaire à anses, un 

plat à oreilles à contours chantournés, un plateau ovale à bords 

chantournés, une coupe à fruits circulaire ajourée.  

On y joint un plat rectangulaire Gallia et un plat ovale. 

80/120 

131 

Très important lot de couverts en métal argenté comprenant (78 

pièces) : deux couverts ainsi que huit cuillères et six fourchettes du 

même modèle, onze couverts ainsi que deux cuillères du même 

modèle, dix couteaux à dessert, onze couteaux manche en corne, 

six cuillères grand modèle, deux cuillères petit modèle, deux 

couteaux, deux petites cuillères, une cuillère à soupe, une louche, 

une pince à sucre, un couteau à écailler, un élément de service à 

gigot 

40/60 

132 

Lot de couverts en métal argenté modèle uniplat comprenant: 

- 24 couteaux manches en corne en écrins 

- 12 couteaux manches en bakélite en écrin 

- 12 petitess cuillères en écrin 

- 12 petites fouchettes dans leur écrin 

On y joint des petits couverts à poissons d'un modèle différent 

30/50 

133 

Une cuillère à fraises et une cuillère à saupoudrer en argent 925°°° 

Poincon Minerve 

Poids brut : 130 gr. 

50/80 

134 

CHINE 

Vase quadrangulaire en porcelaine polychrome à décor de 

paysages lacustres et de poèmes calligraphiés dans des réserves sur 

fond imitant le bois. 

H : 21,5 cm 

Cachet sous la base 

60/80 



135 

CHINE 

Lot en porcelaine comprenant : 

 

- Une coupe creuse de forme polylobée à décor en camaïeu bleu 

d'une femme dans un paysage et de fleurs.  

H 7,5 Diam 27 cm 

Importants fêles. 

 

- Un bol à décor tournant en camaïeu bleu d'animaux stylisés 

H 7,5 Diam 15 cm 

 

- Un pot à gingembre couvert en porcelaine émaillée à décor de 

fleurs sur fond jaune 

H 15 cm 

 

- Un sorbet en porcelaine émaillée à décor de calligraphies dans 

des réserves sur fond jaune 

H : 5,5 cm 

30/50 

136 

BACCARAT 

Lot de six verres à cognac (H : 12 cm) et six flûtes à champagne 

(H : 18,5 cm) dans leur coffret d'origine 

200/300 

137 

SARREGUEMINES 

Lot en porcelaine à décor de bouquets fleuris sur fond blanc 

comprenant huit tasses à café et leurs sous-tasses, une tasse à thé et 

sa sous tasse, un plateau 

On y joint une sous-tasse de modèle différent 

Plateau : 25 x 21,5 cm 

300/400 

138 

SARREGUEMINES 

Lot en porcelaine à décor de bouquets fleuris sur fond blanc 

comprenant trois tasses à déjeuner et leurs sous-tasses, un pot à lait 

et sa soucoupe 

200/250 

139 

MINTON et DIVERS 

Lot en porcelaine à décor de bouquets fleuris comprenant cinq 

tasses à café et leurs sous-tasses, trois tasses à thé et leurs sous-

tasses 

On y joint une tasse à café et sa sous-tasse marquée Woodseat et 

une tasse à thé et sa sous tasse sans marque 

300/400 

140 

Aiguière et son bassin 

Cristal d'opale en verre dichroïque. 

LE CREUSOT XIXè siècle. 

H : 32 cm pour l'aiguière 

H : 11 cm - D : 25 cm 

80/100 



141 

LALIQUE FRANCE 

Flacon à parfum alvéolé, décoré de cabochons de verre couleur 

tilleul.  

H : 15 cm 

On y joint un flacon vaporisateur à monture lacunaire 

H : 11 cm 

Accident 

80/100 

142 

Une coupe et sa soucoupe en porcelaine de Canton à décor d'une 

scène animée de personnage 

D.: 17 cm 

80/120 

143 

CHINE 

Deux assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de la 

famille rose d'un panier fleuri de pivoines et fleurs.  

Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795) 

D : 23 et 16 cm 

120/150 

144 

Saladier en faïence de Nevers ou La Rochelle 

10 x 36 ,5 cm 

On y joint une assiette en faïence  

Diamètre : 22,5 cm 

100/150 

145 

CENTRE 

Ecritoire rectangulaire en faïence à décor polychrome de rinceaux 

et branchages fleuris sur les quatre faces. 

XVIIIème siècle.   

H : 7,5 cm - L : 14 - P : 20,5 cm 

Petites égrenures 

150/200 

146 

ROUEN 

Ecritoire rectangulaire en faïence à décor polychrome de 

branchage fleuri tout le tour, d'une plume, carotte…sur la partie 

intérieure.  

XVIIIème siècle.  

H : 6,5 - L : 17 - P : 25 cm. 

Godet rapporté, un gros éclat en bordure. 

150/200 

147 

Partie de verre d'eau en cristal bleu à bande or contenant :  

- plateau D : 27 cm 

- carafe H : 29 cm 

- verre d'eau  

- sucrier 

Epoque Napoléon III 

50/60 

148 

LOOSDRECHT 

Assiette en porcelaine à bord ondulé à décor polychrome d’un 

bouquet au centre du bassin et de deux guirlandes sur l’aile.  

XVIIIème siècle.  

Marquée M.O.L.’ 

D : 24,5 cm 

80/100 



149 

PARIS 

Petit vase en porcelaine de forme amphore à deux anses sur 

piédouche à décor polychrome d’un saint sur une face et d’un 

paysage sur l’autre face avec rehauts d’or.  

XIXème siècle 

H : 14 cm 

100/150 

150 

PARIS  

- Vase ovoïde en porcelaine à deux anses en forme de col de cygne 

à rehaut or, à décor d’un paysage animé sur chaque face.  

XIXème siècle.   

H : 22 cm 

Restaurations. 

- Vase en porcelaine à fond blanc à deux anses à décor 

polychrome d'un paysage sur  une face  et d'une dame en costume 

traditionnel sur l’autre face.  

XIXème siècle 

H : 20 cm 

60/80 

151 

PARIS 

Vase à deux anses en porcelaine à fond bleu à décor mat et brillant 

d’arabesques or. XIXème siècle 

H : 22 cm 

Accidents. 

80/120 

152 

Vase en porcelaine sur fond blanc à encolure en éventail à décor 

floral polychrome avec rehaut or.  

XIXème siècle 

H : 24 cm 

 

CHINE 

Une tasse et une sous-tasse en porcelaine à décor floral 

polychrome.  

XVIIIème siècle.  

H : 5,5 cm - D : 12 cm (sous-tasse) 

Chocs, manques et fêles 

 

CHINE 

Assiette en porcelaine à décor polychrome floral.  

XVIIIème siècle - Compagnie des Indes 

D : 23 cm 

Accidents 

80/100 

153 

JAPON, Kutani - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes d'une oiran et 

deux kamuro au bord d'une rivière. Signé Kutani. Diam. 30 cm. 

150/200 

154 

Lot de céramiques comprenant : 

- un petit pot couvert en Quimper (H : 10 cm) 

- un vide poche en forme de cornemuse en Quimper (9,5 x 6,5 cm) 

- une petite corbeille ajourée à décor végétal (H : 7,5 cm) 

- une petite tasse et sa sous-tasse en Dagoty (H : 4,5 - D : 8 cm) 

20/30 



155 

NEVERS 

Benitier en faience polychrome à décor peint d'une Vierge à 

l'Enfant 

Signé A. Montagnon au dos 

H : 30 - L : 20 cm 

Sommet et partie inférieure accidentés et restaurés 

60/80 

156 

Grand plat de service en céramique à décor d'un panier de fleurs 

bleu et noir. 

H : 34 - L : 46 cm 

20/30 

157 

NANKIN 

Deux vases de forme balustres en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de guerriers.  

XIXème siècle 

Marques apocryphe de Chenghua.  

H. 31 et 35 cm. 

80/100 

158 

CANTON 

Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de dignitaires 

s'adonnant à la lecture, l'aile décorée de frise de fleurs.  

Fin du XIXème siècle 

D : 29,5 cm 

100/150 

159 

IMARI 

Vase bouteille en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 

de fer et émail or de médaillons de fleurs 

XIXème siècle 

H : 18 cm 

150/200 

160 

Lot de quatre lampes :  

- CHINE 

Vase de forme balustre en porcelaine à décor de mobilier et 

végétaux en bleu sur fond céladon, monté en lampe 

H : 42 cm 

- Vase en émaux cloisonnés à décor de fleurs jaunes sur fond bleu, 

monté en lampe 

H : 25,5 cm 

 

- Lampe à fût en biscuit figurant Psyché d'après FALCONET 

H : 26 cm 

- Lampe à pétrole en porcelaine blanche à décor d'un branchage 

fleuri 

H : 37 cm 

50/80 

161 

QUIMPER 

Paire d'assiettes représentant un buste de profil d'homme et de 

femme en vêtement breton 

D : 18 cm 

Marquées HB Quimper RG/RH - F.176 D.5890 

 

On y joint un cendrier zoomorphe dans le goût des productions de 

Vallauris 

L : 19,5 cm 

60/80 



162 

DELFT 

Pendule en faïence à décor d'un paysage au moulin 

Fin XIXème 

H : 29,5 cm 

Petits manques 

80/120 

163 

SEVRES 

Coupe sur piédouche en porcelaine polychrome 

21 x 27,5 cm 

200/250 

164 

SEVRES 

Deux vases en porcelaine 

H. 33 cm 

200/250 

165 

Deux plaques en céramique peintes de bouquets de fleurs, une sur 

fond blanc, l'autre sur fond sombre 

23 x 19,5 et 22,5 x 19,5 cm 

120/150 

166 

Lot de diverses assiettes en faïence dans le goût de Rouen, Centre, 

Est à décor de paysages, cornes d'abondance, bouquets de fleur. 

On y joint quatre assiettes en barbotine à décor d'asperges, 

d'oiseaux et raisins. 

200/300 

167 
Lot de quatre bénitiers, trois en faïence et un en biscuit 

H : de 8 à 17 cm 
30/40 

168 

PARIS 

Coupe sur piédouche et broc en porcelaine à dominante or. 

XIXème siècle 

Hauteur du pichet : 21 cm  

Dimensions de la coupe: 10,2 x 21,1 cm 

150/200 

169 
Assiette en faience Imari sur une monture tripode en bronze 

D.: 21 cm 
50/100 

170 

Sèvres  

Paire de biscuits représentant des amours musiciens 

H 16 cm 

(accidents et manques) 

100/120 

171 

Paris XIXème 

Groupe en porcelaine polychrome représentant un violoniste  

Base rocaille à décor de fleurs 

H 31cm 

(Accidents et manques) 

120/150 



172 

Suite de quatre amours "les quatre éléments" en porcelaine 

blanche  

XIXème 

H 17 cm 

(Accidents) 

150/200 

173 

Allemagne Xxème 

Ensemble de quatre oiseaux en porcelaine polychrome (Huppe, 

colibri, héron, cacatoès) 

H 8 à 11 cm 

(Accidents) 

80/100 

174 

Dans le goût de SEVRES 

Paire de navettes ovales en porcelaine dure à décor de fleurs dans 

des cartouches sur un fond vert. Intérieur à guirlandes de fleurs. 

Epoque Louis Philippe 

Marquées S 48 et 1844 

H : 6,5 - L : 28 cm 

200/300 

175 

Bonbonnière couverte en porcelaine à fond céladon à décor de 

paysages animés de personnages polychromes dans des cartouches  

H 8  L 9 cm 

30/50 

176 

Jacob Petit 

Paire de personnages en porcelaine polychrome 

H 21cm 

(accidents et manques) 

300/350 

177 

Flacon en verre opalin à fond vert et blanc satiné  

XIXème 

H 26 cm 

 

On y joint : 

- un flacon en verre rayures bleu et rose (accident au bouchon) [H. 

25 cm] 

- un flacon avec bouchon, rayures bleu et blanche (H.33,5 cm] 

 

On y joint deux autres flacons 

120/150 

178 

D'après SEVRES 

Paire de statuettes représentant des femmes musiciennes  

H 30 cm 

300/400 

179 

Paire de statuettes en porcelaine représentant un couple de 

troubadours 

H : 18 cm 

150/250 

180 

PARIS 

Amours, paire de sculptures en porcelaine polychrome  

H : 17 cm 

On y joint un putti tenant un panier de raisins 

100/150 



181 

Deux groupes en porcelaine polychrome  

Jeunes femmes et Amours messagers 

H : 22 cm 

300/400 

182 

Choppe couverte en céramique polychrome et étain en forme de 

crâne humain 

H : 15 cm 

Marué sous la base 

40/60 

183 

Vase balustre à décor de pêches de longévité 

Fin du XXe siècle 

H : 44 cm 

100/150 

184 
Pied de lampe en Copenhaque, marque V.Odman 

H. 30 cm 
30/50 

185 

Paire de pot couverts en porcelaine de style Louis XVI, à décor de 

scènes galantes en reserve, montures en bronze 

H : 50 cm 

Manque une prise en pomme de pin 

80/120 

186 
Paire de vases en porcelaine de Chine à décor de cavaliers  

H.: 25 cm environ 
80/120 

187 

LONGWY 

Ensemble comprenant deux plats à gateaux, deux assiettes, deux 

plats ronds, un dessous de plat et douze assiettes à dessert 

100 / 150 

188 

Pot couvert tripode en porcelaine à décor de fleurs polychrome  

H : 15 cm 

petites boites, tasse, sous tasses et divers 

30/50 

189 

IMARI 

Six assiettes  

D : 22 cm 

Deux sculptures en bois couple de personnages asiatique  

H : 36 cm  

On y joint deux pierres dures 

30/50 

190 

CANTON 

Un plat et une assiette à décor de personnages et motifs floraux 

D : 29,5 cm et 22 cm 

150/200 



191 

IMARI 

Plat à décor de végétaux et volatiles, le marli ajouré  

D : 31 cm 

On y joint trois assiettes, une paire à décor de Samourai, l'autre à 

décor floral.  

D : 21 cm 

150/250 

192 

Paire de bougeoirs de style rocaille en porcelaine polychrome à 

décor de fleurs 

H : 18 cm 

Petits accidents 

50/100 

193 

CHINE 

Plat de faïence en bleu et blanc à décor de végétaux stylisés, le 

fond brun 

H : 8,5 - D : 27 cm  

Egrenures 

100/150 

194 

LIMOGES 

Paire de vases ovoïdes en porcelaine à col évasé et décor 

polychrome de femmes dans des réserves sur fond vert, bordures 

dorées. 

Marqués Granger sous la base 

H : 32 cm 

50/100 

195 

SAINT LOUIS 

Vase en cristal 

Marque sous la base 

H : 30 cm - D : 20 cm  

Un éclat 

40/60 

196 

Neuf verres à pied colorisés rouge à décor de frises et de fleurs 

Dans le goût des productions de Bohême. 

H : 13 cm 

On y joint deux autres verres sur pied 

H : 12 cm 

40/60 

197 

VALLAURIS 

Vase émaillé brun et rouge, base ventrue à écailles 

H : 51 cm 

Signé sous la base 

40/50 

198 

BACCARAT 

Rivière de table en verre moulé composée de quatre pièces 

Signée Baccarat 

52 x 30 cm 

40/60 

199 

Lot de porcelaine comprenant :  

- Quatre plats de présentations le pied à motif de fleurs avec des 

nœuds dorés (D : 22 - H : 13 cm), dont une ébréchée 

- cinquante assiettes à dessert assorties, initiales au centre (D : 22 

cm) 

- Un plat de présentation assorti sur pied (D : 25 cm - H : 15 cm), 

avec initiales sur le pied 

Egrenures 

200/300 



200 

Lot de faience comprenant :  

- cinquante-neuf assiettes plates à dessert avec initiales PD service 

doré (D : 23 cm ), dont dix-neuf ébréchées 

- dix-neuf assiettes creuses (D : 23 cm), dont six ébréchées  

- un grand plat rond creux (D : 44,5 cm) 

- une assiette à dessert avec motif au centre (D : 23,5 cm) 

- neuf assiettes de présentation sur pied (D : 22,5 - H : 4 cm) 

-dix-huit petites coupelles à motifs floraux et dorés (H : 4 - L : 11 - 

P : 7,5 cm) 

- quatre petits plats de présentation sur pied (D : 22 - H : 10 cm) 

- six assiettes de présentation sur pied (D : 23 - H : 11 cm) 

- une paire d’assiettes de présentation à motifs floraux au centre (D 

: 22 - H : 10 cm) 

- un plat creux sur pied à décor de marguerites (D : 24 - H : 11,5 

cm) 

- six plats creux sur pied à motifs floraux au centre (D : 23 - H : 

10,5 cm) 

Egrenures 

200/300 

201 

VILLEROY & BOSCH 

Vase en céramique de couleur céladon 

Travail de la maison Villeroy et Bosch, Made in Luxembourg 

303/2  

H : 25 - D : 22 cm (au plus large) 

 

On y joint une paire de cache pots en faïence verte René Veyrat 

H : 12 - D : 40 cm 

30/50 

202 

Lot comprenant :  

- une paire de présentoirs à gourmandises à quatre niveaux en 

porcelaine blanche, pieds en forme de pattes de lions (H : 42 - D : 

22 cm) 

- deux présentoirs à gourmandises à deux niveaux (H : 30 - D : 26 

cm) 

- deux présentoirs à gourmandises à trois niveaux (H : 35 - D : 24 

cm) 

- deux bases blanches à pieds de lion (H : 10,5 - D : 22 cm) 

- seize assiettes plates (D : 24 cm) 

- huit assiettes plates à dessert (D : 20,5 cm) 

- six assiettes creuses (D : 19,5 - H : 3,5 cm) 

- une coupe de présentation de fleurs sans trou (H : 7 - D : 35 cm) 

Accidents 

150/200 

203 

Ensemble comprenant :  

- six verres à pieds (H : 32 cm) 

- six verres (H : 26 - D : 9 cm) 

30/40 



204 

GIEN 

Lot de faience de couleur blanc cassé uni comprenant : 

- 24 assiettes pates (D : 24 cm) 

- dix assiettes creuses (D : 22 - H : 3,5 cm) 

- deux plats de présentation (D : 22,5 cm)  

- six assiettes plates à dessert (D : 21 cm) 

- un plat rond creux (D : 30,5 - H : 11 cm) sans couvercle 

- un plat rond creux (D : 28,5 - H : 9,5 cm) avec couvercle 

- un plat rond creux( D : 31 - H : 11 cm) avec couvercle 

- une soupière (D : 25,5 - H : 9 cm) sans couvercle 

200/300 

205 

Paire de vases en porcelaine de Canton à décor de personnages et 

fleurs, volatiles et papillons 

H.: 30 cm 

200/300 

206 

Mortier en marbre rouge veiné blanc 

XVIIe siècle 

H : 13 cm 

200/300 

207 

Potiche couverte en porcelaine à décor de deux dragons dans des 

motifs floraux en bleu et blanc 

Marquée sous la base 

XIXe siècle.  

H : 41 cm 

Col accidenté recollé. Cul percé 

200/300 

208 

Assiette en porcelaine à décor au centre d'une pieuvre, et de 

crabes, langoustes, et carpes sur les bords.  

XIXème siècle 

Marque au dos 

D : 28 cm 

Quelques fêlures 

200/300 

209 

MOUSTIERS 

Grand plat rond creux en faïence à fin décor polychrome de 

bouquets de solanacées sur l'aile et d'un large bouquet au centre du 

bassin.  

XVIIIème siècle, Atelier de Clérissy. 

D : 34,5 cm.  

Deux petits éclats. 

300/400 

210 
Paire de vases en faience de Satzuma à décor de guerriers 

H.: 43 cm 
300/400 

211 Lot de cartes postales dont Circuit de la presse 50/80 



212 

Une fontaine en métal argenté reposant sur trois pieds à 

enroulement 

H : 46 cm 

30/40 

213 

Canne en bois à pommeau en ivoire érotisant.  

H : 90 cm 

Eclats au bois, fêle à l'ivoire 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

100 / 150 

214 

Presse papier en bronze représentant un enfant en costume du 

XVIIIème siècle 

Base en marbre vert 

H : 16 cm 

80/120 

215 

Belle boîte ronde en écaille brune, laquée type marqueterie de 

paille, dessus orné d'une miniature sur ivoire représentant un 

gentilhomme de trois quart. 

Monture en pomponne.  

Milieu du XVIIIème siècle 

H : 3 cm - D : 8 cm 

Usures et manques 

250/300 

216 

Deux revolvers à percussion, fabrication moderne pour le tir :  

A. Remington Calibre 44. 

B. Colt Navy Calibre 36.  

B.E. 

50/60 

217 

Lot comprenant : 

- une boite en métal doré ornée d'une procession de personnages 

en frise, et d'un éléphant sur le couvercle (H : 10 - D : 7,5 cm) 

- trois encriers en bronze et métal doré: un avec une chimère (10 x 

14 cm), un avec tête de cochon Fleury Michon (7,5 x 10,5 cm) et 

un creusé dans un bloc (H : 3 cm) 

- une plaque souvenir avec vue de Prague et profil de femme (11 x 

17 cm) 

- une plaque ronde avec feuille de chêne signé Frecourt (D : 11,5 

cm) 

- un presse papier boule en verre avec face de chat (H : 5 - D : 9 

cm) 

100/150 

218 Important lot de cartes à jouer Au mieux 



219 

Défense en ivoire faisant coupe-papier 

L 40 cm 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

40/50 

220 

Lot de cinq plaques de marbre représentant des paysages, dont une 

portant au dos "paysage lorrain" 

21,5, 9 et 2 cm 

 

On y joint une poupée en bois, tissu et papier 

Japon 

H : 21 cm 

 

Provenance : Emile André, Nancy 

20/30 

221 

Lot comprenant :  

- un fer de faucille (pays de provenance inconnu) 25 x 32 cm 

- une pièce de métal pour charrue (?) 

Afrique (?) 

 

Provenance : Emile André, Nancy 

30/40 

222 

Lot comprenant :  

- deux petites clochettes (H : 3 cm) 

- trois boucles d'oreilles en cuivre et perles rouges 

- une boucle de ceinture en métal 

- une sandale égyptienne en peau (26 x 10 cm) 

Provenance : Emile André, Nancy 

50/60 

223 

Lot comprenant :  

- un sceau-cylindre représentant une scène de présentation avec 

trois personnages stylisés 

- un sceau-cylindre représentant une scène de présentation avec 

quatre personnages stylisés. 

Pierre noire et grise. 

Syrie, début du Iie millénaire avant J.-C.  

H. : 2,4 cm. ; H. : 2,3 cm. 

 

- un sceau-cylindre représentant un capriné attaqué de part et 

d’autre par des lions. 

Pierre grise 

Dynasties Archaïques III, v. 2600 – 2350 avant J.-C.  

H : 1,8 cm 

 

- un sceau en terre cuite 

Provenance : Emile André, Nancy 

20/30 

224 
Lot de neuf petits cadres (en velours, bois et divers) 

H. de 8 à 25 cm 
50/100 



225 

Lot divers comprenant : 

- un sablier accidenté 

- un brûle parfum 

- deux bougeoirs 

- une aiguière 

- un plat et un bougeoir en étain 

- une gourde  

- une coupe 

- une croix egyptienne 

Au mieux 

226 

Deux appareils photos : CANON  et FOCONEX 

On y joint :  

Appareil photo MINOLTA + un objectif + flash HANIMEX 

Au mieux 

227 
Ensemble de bibelots divers, boites en marqueterie de pierre, 

souvenirs de voyage, œufs en porcelaine, émaux ou cloisonné 
30/40 

228 

Deux panneaux africains en bois sculpté représentant un homme et 

une femme 

H. 97 cm 

50/60 

229 

Lot de bibelots et souvenirs de voyages figurant des canards : 

canard faisant boite, canard faisant bougeoir 

On y joint : un éléphant, un tigre, un cheval en fonte 

30/40 

230 

Lot de quatre mignonnettes articulées en biscuit. 

Années 1930 

H : 11 cm 

60/80 

231 

Crucifix avec Christ en ivoire dans une boite en bois vitrée, 

l'encadrement imitant des planches à décor de trèfles 

H : 30 - L : 15 cm 

Petits accidents 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

40/60 

232 

Coq et rapace, deux statuettes en régule 

H : 14 et 13 cm 

On y joint un flacon couvert au bouchon fleuri. 

H : 7 cm 

20/30 

233 

Commode miniature dite de maîtrise à ressaut central orné d'un 

décor marqueté de trophées et rinceaux. Elle ouvre à deux tiroirs 

sans traverse. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI 

H : 24 - L : 35 - P : 19,5 cm 

150/200 



234 Lot de trois poupées et deux bébés en celluloïd 10/20 

235 

Lot d'appareils photo comprenant : un Polaroid, un Pentax avec sa 

pochette, un Fujica avec sa housse en cuir, et un Nikon dans sa 

housse 

Au mieux 

236 

DAVID D'ANGERS Médaille représentant Honoré de Balzac, 

signée David et datée 1843 

Diamètre: 18,5 cm 

On y joint un livre: David D'Angers Profils de l'Europe par Paul-

Emile Schazmann 

100/150 

237 
Coffret en bois sculpté de style gothique 

H.: 16,5 cm; L.: 21 cm; P.: 14,5cm 
50/100 

238 

Ensemble de cinq planches présentant des étiquettes pour boites de 

cigares en papier gaufré polychrome 

49 x 34 cm 

10/20 

239 

Lot de 4 cadres rectangulaires de style Louis XVI 14x9cm, 

13,5x11cm, 18,5x14cm, 20x14cm 

On y joint cadre oval H;: 12 cm, un cadre rond D.: 6,5 cm; un 

couvert en métal argenté et un coupe papier en bronze signé 

Ferville Suan 

40/60 

240 

Deux paire de bougeoirs de piano en bronze, de style Louis XV 

H : 17 cm pour les premiers 

L.: 21 cm pour les seconds 

On y joint une paire d'appliques de style Louis XV à deux bras de 

lumière 

H.: 32 cm 

80/120 

241 

Sculpture en ivoire représentant une jeune femme coiffée en buste. 

Elle repose sur un socle tourné laqué noir. 

XIXème siècle. 

H : 17 cm 

Socle plus tardif 

500/800 

242 

Platine de Gramophone avec rouleaux de cire, moteur mécanique, 

marque américaine. 

Américan Graphophone and C° 

Vers 1900 

Présenté dans son coffret bois 

On y joint dix rouleaux de cire 

100/150 

243 
Miniature ovale représentant un homme fumant 

10 x 8 cm 
40 / 60 



244 Médaillon rond en laiton représentant Napoléon de profil 30 / 50 

245 

Christ sur sa croix en ivoire 

Fin XIXème 

H.: 36,5 cm 

 

Ce crucifix réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe 

A du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. 

Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er 

juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est 

permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-

export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

100/150 

246 
Boite ronde à décor de personnages asiatiques dans un paysage 

H : 10 - D : 20 cm 
40/60 

247 

Deux crucifix : un en ivoire, l'autre en bronze doré  

H : 38 et 35 cm 

 

Ce crucifix réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe 

A du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. 

Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er 

juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est 

permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-

export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

50/80 

248 

Petit coffre de style Gothique en bronze  

avec sa clef 

8x16x10 cm 

100/200 

249 

Projet d'eventail à l'aquarelle représentant une scène galanthe 

Encadré 

55x26 cm 

80/120 

250 

Bonbonnière sculptée en laque cinabre ornée d'un médaillon 

représentant une scène animée de personnages dans un jardin. 

Entourage et socle à décors de branchages fleuris. 

H : 9 - D : 14, 4 cm 

20/30 



251 

Eventail, le manche en ivoire sculpté de personnages, la feuille 

aquarellée de personnages dans un jardin, les visages en ivoire 

32 x 57 cm 

Présenté encadré 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécessaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

200/300 

252 
- Quinaire Voconce (70 à 50 av. JC) 

- Quinaire Eduen Litanius, chef gaulois Bibracte (69-66 av JC) 
80/120 

253 
Pièce sesterce en bronze patine vert profil de Trajan 

On y joint 14 pièces antiques et potins gaulois 
60/80 

254 

Maquette du bateau Santa Maria 

Signé M. BESNEUX archéologue 

68 x 66 cm 

Quelques accidents aux mats (à refixer) 

100/120 

255 

Paire de bougeoirs en laiton et leurs bobèches 

Style Louis XVI 

H : 27 cm 

100/200 

256 DUPONT Deux briquets dont un de salon dans son écrin d'origine 100/150 

257 

Lot comprenant deux coupe-papiers en ivoire, un dont le manche 

est orné d'une tête africaine 

L : 18 et 33 cm 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

30/40 

258 

Un appareil photo Kodak n°2 Folding Autographic Brownie 

(1924-1926) 

Dans son boitier en carton (accidenté) et avec stylet métallique 

10/20 

259 

Nécessaire de toilette composé d'un miroir, trois brosses et un 

chausse-pied en bois noirci, quatre flacons et une boite ronde en 

verre cannelés et bouchons en métal argenté, une boite 

rectangulaire en métal argenté, et divers. 

Dans sa malette (6,5 x 31 x 20 cm) marquée des initiales Y.A. 

20/30 



260 

Ensemble de dix sujets africains en terre cuite peinte figurant des 

scènes de village, et une case (H : 28 cm) 

H : 17 à 22 cm 

Sommet de la case accidenté 

150/250 

261 

Écritoire de forme rectangulaire, en poirier noirci et bronze doré. Il 

comporte un encrier, un porte plume et un tiroir. 

XVIIIème siècle 

H : 11 - L : 37 - P : 26 cm 

100/150 

262 

Lot comprenant :  

- un bougeoir en metal partiellement argenté (H : 47 - D : 14 cm) 

- un bougeoir en bronze monté en lampe, XIXème siècle (H : 29 - 

D : 12,5 cm) 

- une paire de bougeoirs en métal doré (manque une bobèche) 

- un candélabre à trois bras de lumière (H : 35 cm) 

50/60 

263 

Mortier marbre rose légèrement calcifié 

XIXe siècle 

H: 13,5 cm 

Petits éclats 

150/200 

264 

Horloge de maitrise de style Louis XV, le cadran en émail signé 

Maison Du Nègr à paris 

H.: 50 cm 

250/350 

265 
Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus : une console avec pied de cerf 

H : 21 - L : 46 - P : 19 cm 
20/30 

266 

Brûle parfum, le couvercle en branchages de bambou ajourés sur 

lesquels repose une biche formant prise 

Bronze à patine brune. 

H : 22 - L : 20 - P : 12 cm 

Manque à l'oreille gauche de la biche 

300/400 

267 

Alexandre KELETY (Hongrois, actif en France de 1918 à 1940)  

Cacatoès  

Sculpture en bronze à patine brun-vert 

Fonte ancienne d'époque par Etling Paris 

Signé Kelety sur la terrasse et Etling Paris sur la plinthe  

H. 34,5   L. 41 cm 

Socle rectangulaire en marbre noir. 

300/500 

268 

Jean-Claude D'ANGELO (1946) 

Vierge à l'Enfant 

Epreuve en bronze signée et numérotée 59/100 sur la terrasse. 

H : 15,5 cm 

200 / 300 

269 

Ecole  FRANCAISE du XX ème siècle   

Daguet et biche  

Groupe en composition patinée sur socle en bois peint façon faux 

marbre 

H : 25 -  L : 28 cm 

50/80 



270 

Sculpture en régule polychrome représentant une élégante sur un 

ane 

Signature sur la base 

Petits manques à la polychromie 

H.: 29 cm 

100/120 

271 

Sculpture en bronze représentant un militaire et une jeune femme, 

ils font une pelotte de laine 

H.: 14 cm 

(petits accidents) 

50/100 

272 

Sculpture en régule représentant un ange 

Signé Aug Maureau sur la terrasse 

H : 44 cm 

80/120 

273 

Paire de bougeoirs en bronze doré à cinq bras de lumière 

Style Louis XV 

H : 43 cm 

150/200 

274 

Pendule en bronze redoré, figurant un gentilhomme accoudé à une 

ancre marine et un trophée d'armes 

Cadran signé C. Detouche Faiseur de l'Empereur rue St-Martin 

228-230 à Paris 

H : 24 - L : 30 - P : 10 cm 

On y joint un lot de quatre clés 

150/200 

275 

Paire de devants de cheminée en bronze redoré de style Louis XVI 

H : 30 - L : 39 - P: 9 cm 

Paire de chenets en bronze redoré représentant des griffons 

H : 22 - L : 15 cm 

200/300 

276 

Deux paires de bougeoirs en bronze doré, dont une de style 

rocaille 

H : 23 et 25 cm 

150/200 

277 

Œuf d'autruche reposant sur un pied en bronze doré formé de trois 

dauphins 

H : 25,5 cm 

80/120 

278 

Lot comprenant un crucifix en bronze doré (H : 21,5 cm), un 

bougeoir en bronze redoré (H : 17 cm) et un autre bougeoir à fut 

cannelé en bronze anciennement doré (H : 16 cm) 

60/80 

279 

Allégorie de l'Amour 

Plat en bronze martelé et sculpté représentant des figures 

féminines et masculines s'enlaçant, ainsi qu'un couple s'embrassant 

au centre du plat 

D : 51,5 cm 

400/500 



280 

Vierge en bois, travail d'art populaire 

H. 38 cm 

On y joint un panneau en bois sculpté représentant Saint 

Christophe portant le Christ 

43 x 28 cm 

20/30 

281 

Deux missels à couverture en ivoire 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur 

40/50 

282 

Christ en ivoire dans un cadre en bois doré XIXème siècle 

47 x 31,5 cm - H : 17 cm (Christ) 

Petits accidents et manques. Bras du Christ et un élément de 

l'encadrement à refixer 

 

Spécimen réalisé dans des parties ou fragments d'ivoire 

d'Eléphantidae spp (I/A) pré-convention antérieur au 1er juin 

1947, conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc. 

Pour une sortie de l'UE un CITES de ré - export sera nécessaire 

celui - ci étant à la charge du futur acquéreur. 

150/200 

283 

Thomas Francois CARTIER (1879 - 1943) 

Setter et Braque à l'affût sur un rocher 

Plâtre 

Signé sur la terrasse "THCARTIER" 

40 x 80 x 31 cm 

Accident à la queue d'un des chiens 

120/150 

284 

CARVIN 

Cerf en régule signé sur le socle 

62 x 41 x 15 cm 

100/120 

285 

Groupe en biscuit représentant trois amours jouant 

Sur socle laqué vert 

H. 22 cm 

60/80 

286 

Pêcheur 

Ivoire 

H. 9 cm 

(petits manques) 

 

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme à la règle CE du 9/12/1996 en son 

article 2/W mc . 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire 

celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

50/60 



287 

Bernard JOBIN (né en 1945) 

Demeter 

Sculpture en bronze doré 

Signée sur la terrasse 

H : 25 cm 

80/100 

288 

Pierre BOURET (1897 - 1972)  

Le Travail  

Bronze à patine médaille 

H : 43 cm 

Signé à la base 

400/500 

289 

Buste de jeune femme en marbre 

Signature illisible au dos 

H : 40 cm 

80/120 

290 
Paire de bougeoirs en bronze de style gothique 

H.: 31,5 cm 
80/120 

291 

Deux bustes en bronze représentant Henri IV et Francois 1er 

H.: 14 cm 

On y joint un petit mouton en bronze H.: 8 cm 

100/200 

292 

D'après Falconnet 

Baigneuse en bronze 

H : 82 cm 

800 / 1200 

293 

CHINE 

Cloche en fonte de fer sur son présentoir en bois 

H : 60 cm 

500/600 

294 

Émile S. VERNIER (1852-1927) 

Vénus et cupidon 

Plaque en bronze 

31 x 21 cm 

Signée en bas à gauche 

40/60 

295 

Pendule borne en marbre noir et vert, surmontée d'un bronze à 

patine verte, représentant une femme donnant la lecture à un 

enfant. 

Cadran signé et portant l'inscription " L'eau donnée par LL, MM 

impérials" avec blason.  

Mouvement signé C.DETOUCHE et numéroté 23877.  

52 x 59 x 18,5 cm 

Avec sa clef, en état de fonctionnement 

800/1200 



296 

Auguste MOREAU  

Groupe en régule 

Deux enfants ayant ceuilli des roses et du blé 

Signé sur la terrasse 

H.: 50 cm 

200/300 

297 

Une sculpture en ivoire représentant une jeune fille tenant un 

branchage fleuri 

H : 35 cm (avec son socle)  

Quelques manques 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

150/250 

298 

Sculpture en ivoire représentant un bateau animé de personnage 

L : 18 cm 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

100/150 

299 

Un bougeoir à cinq branches en laiton doré, il repose sur des pieds 

en volute. 

XIXème siècle 

H : 54 - D : 41 cm 

200/300 

300 

Lot comprenant:  

- un bougeoir en laiton de de style oriental en forme de cloche (H : 

33 - D : 19,5 cm) 

- un narguilé en métal et bois tourné (H : 38 - D : 15 cm) 

- une suspension en bronze et metal, travail dans le goût oriental 

(H : 60 cm) 

100/150 

301 

Paire de bougeoirs en bronze doré, montés en lampe 

XIXème siècle 

H : 53 cm 

200/300 

302 

Une sculpture en ivoire représentnant Lao Tsé 

H : 27 cm (sans le socle) 

Accident en bas au dos au drapé 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

200/300 



303 

Défense sculptée et ajourée à décor de paysans avec fruits et 

légumes 

L : 43 cm 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

200/300 

304 

Deux sculptures en ivoire représentant des jeunes femmes, elles 

tiennent des paniers fleuris  

Trace de polychromie 

H.: 17 et 25 cm sans le socle 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

200/300 

305 

JAPON 

Enfant et chien, statuette en ivoire  

Circa 1900 

H : 13,5 cm 

Manques 

 

Spécimens en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme à la règle CE du 9/12/1996 en son 

article 2/W mc. 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire 

celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

250/350 

306 

Pendule en bronze doré de style Louis XV représentant une jeune 

femme à la colombe 

Epoque Napoléon III, le cadran en émail blanc signé T A Simpson 

et Cie à Paris 

H.: 30 cm; L.: 38 cm 

250/350 

307 

Marcel Bouraine (1886 - 1948) 

Buste d'homme 

Sujet en terre cuite signé sur la terrasse. 

H : 30 cm 

400/600 

308 

Pendule portique en bronze doré et ciselé. Le mouvement entouré 

de cygnes retenant des guirlandes feuillagées est inscrit dans un 

cylindre encadré de deux femmes vêtues à l'antique dressant des 

coupes et soutenu par une figure féminine ailée tenant deux 

flambeaux et un ruban. Pieds Griffes. 

Base rectangulaire en marbre noir. 

XIXème siècle 

Cadran signé Kalb à Autun 

H : 43 - L : 30 - P :  13 cm 

Manque la lunette arrière 

300/500 



309 

Deux sculptures en ivoire représentant un couple de lions, sur leurs 

socles en bois sculpté 

Trace de polychromie et pierres de couleurs 

H : 19,5 cm 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

300/500 

310 

Deux sculptures en ivoire "couple d'Empereurs" 

H : 34 cm environ 

 

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 

1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 

ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 

nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur. 

400/600 

311 

Paire de candélabres en bronze à trois bras de lumière, décor de 

rinceaux et fleurs de lys. 

La base carrée repose sur quatre patins.  

H : 36 cm 

100/150 

312 

Paire de chaises à dossier barrettes, pieds avants droits, pieds 

arrières sabre 

Travail hollandais de la fin du XVIIIème siècle 

H : 93 - L : 45 - P : 53 cm 

Manques, accidents et restaurations 

100/120 

313 

Banc-coffre décoré en façade de trois panneaux ornés de losanges, 

les montants à chevets renversés abritent des petits compartiments 

formant rangement 

H : 79,5 - L : 126 - P : 41 cm 

40/60 

314 

Commode de marine de la maison Vecchia Marina formant 

secrétaire en bois teinté acajou ouvrant à quatre rangées de tiroirs 

en façade. Le premier tiroir dévoile deux casiers et quatre tiroirs. 

Poignées de transport, prises des tiroirs et renforts de protection en 

laiton. 

H : 102,5 - L : 84,5 - P : 40,5 cm 

Petits manques et accidents 

80/120 

315 

Lot de sièges de style Louis XV comprenant :  

- une paire de chaises cannées à dossier cabriolet 

H : 95 - L : 50 cm 

- une bergère en bois doré, pieds cambrés, accotoirs à manchettes, 

ornementation de fleurs et rinceaux 

H : 93 - L : 68 cm 

Un pied à refixer 

30/50 

316 

Lot de sièges comprenant : 

- un fauteuil Voltaire recouvert de velours rouge 

- un fauteuil de style Louis XIII 

- un fauteuil confortable garni de velours rouge orné d'une lyre 

On y joint un tabouret de pied. 

30/50 



317 

Commode gainée de miroirs toutes faces ouvrant par deux tiroirs 

en façade, piétement en bois teinté galbé. 

H : 79 - L : 84 - P : 43,5 cm 

80/120 

318 

Table jardinière en pichepin de format rectangulaire reposant sur 

quatre pieds cambrés réunis par une entretoise en bois tourné. 

Intérieur en zinc. 

H : 75 - L : 63 - P : 34 cm 

40/60 

319 

Paire de chaises gondole à dossier ajouré d'une prise entre deux 

montants cols de cygne, pieds antérieurs en console, pieds arrières 

sabre. 

H : 95 - L : 51 cm 

60/80 

320 

Guéridon de salon reposant sur un fût central balustre terminé par 

trois pieds en console, dessus de marbre vert de mer. 

H : 62 - D : 81 cm 

80/120 

321 

Lot de mobiliers comprenant trois tables de salon et une console 

- une table de salon ronde reposant sur quatre pieds cambrés 

H : 52 - D : 70 cm 

- une table de format ovale reposant sur un piétement métallique 

H : 45 - L : 98 - P : 48 cm 

- une table en fer forgé à plateau de marbre rond 

H : 47,5 - L : 60 cm 

- une console de style Louis XVen bois doré à dessus de marbre 

H : 80 - L : 88 - P : 28 cm 

30/50 

322 

Fauteuil de style Louis XVI à dossier cabriolet reposant sur quatre 

pieds fuselés et cannelés, garniture de soierie jaune à fleurs 

H : 88 - L : 58 cm 

40/50 

323 

Lot comprenant : 

- un fauteuil de style Restauration à bras crosse 

- un fauteuil garni de tissu beige 

- un meuble à hauteur d'appui ouvrant à deux portes dans la partie 

basse et un vantail dans la partie haute orné de scènes dans le goût 

de l'Extrême Orient 

H : 105 - L : 58 - P : 33 cm 

30/50 

324 

Sellette en faïence blanche à décor tournant de guirlandes et 

bacchanale 

H : 92 cm 

Fêle à la base 

20/30 

325 

Lot de lustres comprenant: 

- deux lustres de style hollandais, un à six lumières, l'autre à quatre 

H : 64 et 50 cm 

- un lustre de style Louis XV à cinq lumières 

H : 40 cm 

30/50 



326 

Important lustre en bronze de style hollandais, à huit bras de 

lumière et quatre petits bras à décor d’amour musicien, le fût 

central tourné est surmonté dans la partie haute d’un aigle 

bicéphale et se termine dans le bas par une grosse boule. 

H : 85 cm - D : 105 cm 

Accidents, manque une bobèche 

500/600 

327 

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 

Sommet accidenté à refixer 

300/500 

328 

Table en chêne, pieds balustre réunis par une entretoise en H. 

Dessus de marbre gris  

H : 71 - L : 130 - P : 70 cm 

200/300 

329 

Paire de candélabres à cinq  bras de lumière en bronze. Le fut à 

décor d'un amour presenté sur une colonnette en marbre.  

H : 70 cm 

1500/2000 

330 

PLATEAU  

en tôle à fond noir laqué de quatre bouquets de fleurs polychromes 

disposés à chaque angle et motif rocaille au centre. 

Epoque Napoléon III 

Piètement moderne en bronze doré simulant des pousses de 

bambous réunis par une entretoise en X. 

87 x 69 cm 

Manques, rayures 

400/600 

331 
Suite de quatre appliques de style rocaille en bronze redoré  

H : 30,5 cm 
150/250 

332 
Lutrin en fer forgé 

H : 48 cm 
30/40 

333 
Lustre hollandais à décor de plaques de faience figurant des fleurs 

72 x 37 cm 
40/50 

334 

Boîte à musique 

Epoque Napoleon III 

H : 18 - L : 52,5 - P : 21,5 cm 

Sauts de placage 

800/1000 



335 

Pare-feu en acajou à montants en colonnes détachées et torsadées 

reposant sur des pieds en crosse. Partie supérieure à deux prises en 

forme de palmes entourant une feuille d'acanthe. Feuille ornée 

d'une peinture à l'aiguille représentant un paon sur fond de 

paysage. 

Angleterre, époque Victorienne 

H : 105 - L : 72 cm 

300/400 

336 

Meuble desserte à deux tiroirs et deux plateaux richement décoré 

de motifs végétaux, de rameaux de feuillages, et d'une tête de 

sanglier en son centre 

Fin XIXème 

H 184 L150 P 51 cm 

400/600 

337 

Console demie-lune en bois laqué blanc rechampie vert ouvrant 

sur tiroir central et deux tiroirs latéraux avec plateau peint 

imitation marbre 

Elle repose sur des pieds à cannelures 

H : 83 - L : 156 - P : 67 cm 

700/1000 

338 

Table ovale en bois teinté à abattants latéraux 

Travail provincial - XIXème siècle 

H : 74 - L : 138 - P : 105 cm 

60 / 100 

339 

Structure de lit comprenant le ciel de lit, le bas de lit et la structure 

porte sommier en bois et jonc tressé 

Travail américain circa 1970 

160 x 200 cm - H : 110 (tête de lit) 

Au mieux 

340 
Pendule Napoléon III de style Renaissance  

H : 47 cm 
100/200 

341 

Ensemble comprenant :  

un canapé et une paire de bergères à dossier gondole, les 

accoudoirs à enroulement, ils sont ornés de feuilles d’acanthes, et 

des tores de rubans. Pieds fuselés à cannelure rudentée. 

Epoque Louis XVI 

Bergères  H : 93 - L : 72 - P : 54,5 cm 

Canapé  H : 97 - L : 168,5 - P : 60,5 cm 

Renforts, restaurations, éclats 

2000/3500 

342 

Console de présentation en forme de coquille en bois doré.  

Style Régence 

 H : 28 - L : 40 - P : 30 cm 

Eclats, manques 

60/80 

343 

Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XV à cinq bras de 

lumières à décor de feuilles d'acanthes 

H.: 56 cm 

500/800 



344 

ITALIE? 

Broderie à décor de fleurs stylisées sur un fond de fils de métal  

Fin XVII-début XVIIIème siècle 

150 x 216 cm 

Usures, trous, doublure. 

600/800 

345 

Galerie Seikhour à fond blanc, à décor géométrique à fond vert et 

rouge  

308 x 75 cm 

150/200 

346 

Tapis TURKMEN en laine, bordure rouge, fond beige à décor de 

losanges 

126 x 67 cm 

150/200 

347 
Tapis en laine 

212 x 136 cm 
150/200 

348 
Tapis BELLOUCH à fond rouge 

112 x 200 cm 
100/120 

349 
Galerie DERBENT en laine, à fond ocre 

78 x 278 cm 
100 

350 
Galerie ATCHIBEDIR en laine, trois losanges sur fond rouge 

L : 268 cm 
100/150 

351 
Tapis TURKMEN en laine 

89 x 124 cm 
100 

352 
Tapis TURKMEN en laine 

128 x 92 cm 
60/80 

353 Lot de linge ancien Au mieux 



354 

YEMOUTH 

Paire de tapis de selle à décor de losange crénelé bleu et rouille sur 

fond ivoire. 

110 x 70 cm 

600/800 

355 
Deux petits tapis 

147 x 71 et 66 x 52 cm 
20/30 

356 

Tapisserie encadrée à décor de fleurs polychromes dans un 

médaillon 

67 x 49 cm 

50/100 

 


