
1

MANNETTE
Lot comprenant un vase en bronze cloisonné à décor japonisant de 
fleurs (H. 20 cm), une statuette de Bouddha en bois (H. 18 cm), une 
assiette en porcelaine à décor de fleurs (D. 22 cm), une balance en 
laiton, un passe thé et une saupoudreuse en métal argenté, et une 
saucière en faïence (10 x 26 cm)

60/80

2

MANNETTE
Lot comprenant un saladier en verre Daum France (12 x 33 cm), un 
vide poche en verre en forme de lapin (H: 21 cm), un pique-fleurs avec 
monture en métal (H: 12,5 cm), deux grandes cuillères en étain, deux 
petits plateaux en métal, une timbale en métal gravée E. Genet I. 
Mellin et un vase à monture en métal (H: 14 cm)

60/80

3

MANNETTE
Lot comprenant un plateau en inox avec plateau en verre style art déco, 
9 assiettes en terre cuite, un chaudron en cuivre (23 x 28 cm) , un 
saladier en bronze doré (L: 33 cm), une lampe turquoise (H: 36 cm)

40/50

4

Thiers
Revolution Française
volumes 1 à 5
volumes 8 à 10

Au mieux

5

Lot d'ouvrages divers
-Décorations de France - En Ville - Plaisir de France
-Paris et ses environs, Albert Dauzat et Fernand Bournon, Librairie 
Larousse
-Histoire du Costume, Flammarion
-Correspondances intempestives, "l'Amour, l'Amitié", beba Creatori

Au mieux

6

Lot de 6 ouvrages religieux, certains reliés de cuir:
-Nouveau testament et Psaumes
-Psaumes et cantiques
-2 exemplaires Imitation de Jésus-Christ par l'abbé F. de Lamennais, 
Limoges
-Missel Romain
-Recueil de cantiques à l'usage des Eglises évangéliques de France

Au mieux

7
Lot de livres pour enfants: Lettres de mon Moulin (A. Daudat), L'Ile 
au trésor (Stevenson), Le Tambour du Royal-Auvergne (L. Rousselet), 
Histoire de Pierre-Lapin (Beatrix Potter), Contes d'Andersen

Au mieux

8

Lot comprenant 5 ouvrages: 
Œuvres de Villemain (Etudes de Littérature),Chant du passé par le 
comte de Gramont, Théâtre de Racine tome II, Le Compere Matthieu 
tome II, Cyrano de Bergerac

Au mieux



9
Lot d'ouvrages d'Anatole France:
Les Dieux ont soif, l'Ile des pingouins, Le Petit Pierre, Balthasar, 
Jocaste et le Chat maigre, Le Puits de sainte Claire, Pierre Nozière

Au mieux

10 Frederic SOULIE
Le Maitre d'école Au mieux

11 Jean Racine
Œuvres Tome I et III Au mieux

12 Vigné d'Octon
La gloire du sabre Au mieux

13
Lesage
Histoire d'Esteban
Tome I et II

Au mieux

14
Beaumarchais
Œuvres
Tome 1 et 2

Au mieux

15
JJ Rousseau
Les Confessions
Tome quatrieme

Au mieux

16
Crebillon
œuvres
Tome 3

Au mieux

17
Alexandre Dumas
Sophie Printemps
Tristan Le Roux

Au mieux



18

BRISSON (Mathurin-Jacques). Traité élémentaire, ou Principes de 
physique fondés sur les connoissances les plus certaines, tant 
anciennes que modernes, & confirmés par l'expérience (3).- Élémens 
ou principes physico-chymiques, destinés à servir de suite aux 
principes de physique, à l'usage des écoles centrales. Paris, Bossange, 
Masson et Besson, 1803. Ens. 4 vol. in-8°, reliures homogènes demi-
basane racinée, dos lisses ou à nerfs ornés, pièces rouges et bleues.

Réunion de deux ouvrages du zoologiste et physicien Mathurin-
Jacques Brisson (1723-1806), ancien disciple de l'abbé Nollet. Le 
premier est illustré de 46 planches, le second de 6, toutes gravées en 
taille-douce et repliées.
Ensemble joliment relié.
Le tome II du Traité élémentaire est incomplet des pages 401-416 et de 
la planche n° 30.

100/150

19

FÉNELON 
Oeuvres choisies de Fénelon 
Paris, Le clere, An six. 
6 volumes in-12, plein veau du temps, dos lisse. 
On joint: Lettres en vers (1 volume 1767, tome premier seul) et îuvres 
mêlées en vers et en prose (1767, tome second seul)

40/50

20
Fables de la Fontaine avec des dessins de Gustave Doré
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1868
(En l'état)

120/180

21

Album du Capitaine de Frégate Huguet
Voyage du Président Loubet à Rome en 1906.
Principalement composé de cartes de visite, menu et quelques photos 
cartes.

40/60

22

BAUDELAIRE, Pièces condamnées
Illustrations d'eaux fortes de May Den Engelsen n°89 signé
H. Blanchtière éditeur
dans son emboitage

80/120



23

Famille Pozdeeff. Ensemble de documents provenant de cette famille 
de Russes Blancs émigrée
en France. Xxe siècle.
- Armoiries de la famille Pazdeeff (d’azur à deux sabres croisés). 
Milieu du Xxe siècle.
Gouache sur papier fort (27 x 24 cm). Inscription (en russe & en 
français) de l’oncle Steopa à sa chère
Iricha.
- Documents familiaux (certificats, attestations, passeports, bulletins 
de notes, notes manuscrites, lettres en provenance
de Russie, sept billets en roubles). Xxe siècle. Dans une boîte en bois 
peint d’un traineau glissant sur la neige.
Olga Rikovskaya (née le 17 juin 1895 à Rostoff sur Don), fille du 
colonel Fiodor Yakovlevitch Rikovski,
colonel dans l’Armée des Cosaques du Don, et de son épouse Anna 
Nicolaevna Korotchenkoff-Issaeff ;
et femme (janvier 1920) de Constantin Pozdeeff (fils de Rostislav 
Apollonov Pozdeeff). Leur fille Irène
Posdeeff (née à Paris le 26 septembre 1928), femme de Jacques 
Thibesart.
Certificat dactylographié, signé par le Lieutenant-général Bogaevski 
(Ataman des Cosaques du Don),
attestant que Olga Pozdeeva, femme du colonel du régiment des 
Cosaques Constantin Pozdeeff, est
évacuée de la ville de Novotcherkassk le 20 décembre 1919 à 
l’occasion du départ de toute l’armée
(papier à l’en-tête de l’Ataman du Don, février 1920).
- Nicolas II parmi des officiers.
Retirage photographique moderne, dans un cadre moderne sommé 
d’une aigle bicéphale en bronze
(insigne cosaque ?).

200/300

24

THARAUD.
La Bataille à Scutari.
Paris, Editions Plon,1926.
In-octavo, plein maroquin janséniste grenat. Reliure signée Gonin. 
Exemplaire sur grand papier de Hollande, tête dorée, témoins 
conservés. Bel envoi autographe signé des deux frères.

50/60

25

Art et Décoration : 
1919 -Mai,juin 
1920- Janvier, février-mars - avril 
1921 -Novembre, décembre
1922 -Janvier, février, mars, avril, mai, août, septembre, octobre 
novembre
1932 - Mai, août, septembre, octobre, novembre
1933 - Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre
1934 -Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août-septembre (1 
volume), octobre novembre, décembre
Total de 45 exemplaires non-relié (usures)
Vendu en l état

80/100



26

Art Vivant
Année 28: Juillet - Septembre - Novembre - Septembre - Octobre- ( 2 
Décembre )
Année 27: Juin
Année 25: Mars - Avril - ( 2 numéros 7 + 8) - Mai - Janvier - Février - 
( 2 années 3+4) - ( 2 années 6+5)
Année 30: Mars - Juillet - Aout
Année 37: Aout
Année 25: Relié Année Complète
Année 51: Œuvre de Maxime Real del Sarte, Edition Histoire de l Art.
Plaisir de France
Année 37: Janvier
Année 38: Juillet + Octobre

80/100

27 Lot de livres divers: Gide, Yourcenar, Saint Exupéry + reliures 
anciennes 20/30

28

Lot comprenant un godet d'encrier en verre à monture en métal doré et 
d'une loupe de bureau à monture en métal argenté
H godet : 4,5 cm
H loupe : 6 cm

50/60

29
Deux bougeoirs en argent mexicain
Gravé sous la base Sterling 1925
H : 24,5 cm

60/80

30

Suite de quatre bols à bouillon en métal argenté, chacun d'eux flanqué 
de deux oreilles rayonnantes de demi-cercles godronnés, pose sur une 
bâte à gorge, à mi-corps, gravés LW.
Diam : 13,8 cm - Haut : 7 cm.

150/200

31

Douze pelles à glace en vermeil, le pellon gravé de branches fleuries, 
la branche surmontée de feuillage ou d'une fleur différente pour 
chaque pelle.
Poinçon de Louis Lefebvre ?
Travail français exécuté vers 1900.
Poids : 270 g

150/200

32
Service à glace en argent fourré, cuillères vermeillées
Coffret de la Maison Rouquier à Grasse 300/400

33 JAEGER pendule rétroviseur de voiture. 50/80



34
Pendentif en jade orné d'un dragon sur une face et d'un récipient 
antique sur l'autre face.
H. 6,3 cm

150/200

35

Coupe bourguignonne en argent (925/1000eme) , le piédouche à 
feuilles d’eau, les anses en serpent, le corps gravé "Bordet-Fixin 
1834’’.
Par Parrod à Dijon, poinçon Minerve.
Poids : 120 g.
EN REGLE   

150/180

36

Série de onze cuillers à confiture en vermeil à décor de couronne de 
laurier rubanée, agrafes, flambeau et chutes feuillagées
Paris, 1819 - 1838
Poids: 223  gr
Présentées dans un coffret en bois noirci

60/80

37

Moutardier en cristal blanc taillé, disposé dans une monture en argent, 
sur piédouche à base carrée sur quatre pieds, comme les deux anses qui 
l'épaulent, ciselés de feuillage, rinceaux et fleurs, le frétel figurant un 
gland.
Poinçon de l'orfèvre Jean François Veyrat, insculpé en 1831.
Paris 1831/1838.
(pts acc et mq).
Haut : env. 15 cm.

80/120

38 Lot de fibules 10/15

39
Lot de boîtes et nécessaire de toilettes en métal argenté comprenant: 
4 boîtes circulaires couvertes, 4 boîtes rectangulaires, 2 vide poches et 
2 brosses

60/80

40
Lot en métal argenté comprenant: un miroir de toilette, une boite ovale 
couverte, une boite rectangulaire couverte, deux ronds de serviette, un 
cendrier, un peigne et un plateau à deux anses 53 x 31 cm

40/50

41 Veste orientale en lainage crème soutaches noires et broderie de 
couleur 20/30



42

Lot de 10 SWATCH
GL105 : Soleil
GG116: Frische Fische
GR127: For Your Heart Only
GN107: Stucchi (boîte cassée)
GR123: Kimiko
GN906: Happy Nightmare
GZ121: Lots of Dots
GG126: Minareth
GN126: Cancun
GZ160: Space Dreams

80/120

43

Malle de voyage de forme rectangulaire, présentant un étage de 
rangement. 
Travail de la maison Louis Vuitton.
Signé à l'intérieur et numéroté 143181
H: 25 cm, L: 110 P 50 cm
Usures

150/200

44 HERMES
Foulard Swing + Foulard "Palefroi" signé F de la Perriere 100/150

45

Lot de 10 SWATCH 

SDN109: En vague
SAK100: François Ier
GZ161: La Sirène et le Marin (boîte cassée)
GB201 : Monocle
GK267: Piquant
SDN120PACK: Stripp
GN199: Fashion Fuzz
SSZ100: Los Angeles 1932
GS130 : Captain Blue
GZ151: Oracolo

80/100

46

Lot de 7 SWATCH
SFP105PU: Mothers Roses (boîte cassée)
SAK102: Time to move
PMK138 : Pierre de Pluton
GE113PU: Take my Heart
SAM100 : Rubin
SAZ106: Edwin Moses
PMK103: Green Queen

80/100

47

Lot de 5 SWATCH

SKL100PACK: Gracie the Baby Dugong (Adamastor)
GK260: Fifth Element
SEZ101: Said Aouita
GS141: Cliff Drop
SEZ101 : Said Aouita

80/120



48

Lot de 6 SWATCH
GK709: Drop
GK213: Wise Hands
GK137 : Asetra
+ 1 SWATCH bracelet métal fond bleu 
YLS147: Swiss Dialect
LK296G: Glamice

80/120

49

Lot de 7  SWATCH
GM148: Is S.O. There
PUZ100 : Bob Beamon
SUJZ106: Corto
GK302PACK : White Card
SUPB100: Disco Vibe
LK131 : Piastrella
GZ159: Jelly Piano

80/120

50
Lot de 2 SWATCH:
LZ106PACK : Sparkling Night
SUBZ100PACK: Snow Queen

80/100

51

Lot de 7 SWATCH 
GL101: Ibiskus
GR118: Bark Bark
LW133: So cute
LK133: Perlage 
GJ115 : To Che
GB116: Mackintosh
SFN101 : Amarillo
On y joint un modèle "Chevaux"

60/80

52

Lot de 9 SWATCH

GN904PACK: Bleep
GK217PACK : Ricecake
GJ113PACK: Lama
GZ196PACK: Beautiful Women
GZ197PACK : Afreau Couti
SUJZ105S: Corto Maltes
GZ177PACK: Lots of 
GK910PACK : Anticonstitutionnellement
GB218PACK : Enigmatic Love

80/100

53

Lot de 6 SWATCH:
GK237PACK: Pounding Heart
SKZ103PACK: Gardent Turf
GK277PACK: Avantage
SBN100 : Blue Sky
SCM101: Sirio
GR136PACK: The Rose

100/120



54

Lot de 6 SWATCH
GN197PACK: Pick-Nick
SUAZ100PACK: 1 Satch World
GN712PACK: It's Coming
GZ902PACK : Sparkling Life
GV110PACK: White Wedding
GZ190: Be There At
+ Lot de 2 SWATCH
GE180PUPACK : Chic Mum
SFK114PACK: Plume Savante

60/80

55

Lot de 4 SWATCH: 
GK371PACK: Cupid's Bow
Vaudou love 
The club flippedout
GZ146PACK: 1 Point of View (Stompset Munich)

80/100

56

Lot de 3 coffrets et documentations SWATCH
GZ191 : Once again, again
GZ129 : Crystal Surprise
On y joint Magic Spell
Documentations: Swatchissimo de LAURENT CARRERA 1981-1991 
ainsi qu'un classeur swatch the world (contents 1995)

+ Lot de 4  SWATCH
GZ162: Mille Stelle
PMB116PACK: Neanda
SDL101PACK: Yellow Sub
GN196PACK: Amour Total   

100/120

57

Lot de 5 SWATCH:
SUJZ111PACK: Street Club
GN906: Happy Nightmare
GZS04PACK : Art Special - Set Rotella
SKZ116PACK : Lucky 7
GZ900PACK: Seasons Greetings

80/120

58

Lot de 6 SWATCH:
LG121B: Tropic Feel Small
YSS216HB: Butterfly Dream Small
GK293PACK : Time for Love
GZ407PACK: World Party
LK293G : Sparkling Love
GP115PACK: Love Layers

80/100

59

Lot de 5 SWATCH
GK367PACK: Piggy the Bear Special
SDZ103PACK : Euroconverter
FLN019PACK: Happy Feet
PMK122PACK: Aquafun
SDZ103PACK Genetic Code
On y joint eggs dream

80/100



60

Lot de 4 coffrets avec SWATCH:
SUJZ101SPACK: Paint in Blue
YOZ100: Mat Rebeaud
GZS06: Trilogy of 100 Years of Cinema 
GZ180PACK: Suitcase Phil Collins

100/150

61

Lot de 4 SWATCH 

GZ700PACK: Looka
YSS1002HA: Flower Orchestra Large
SCZ401FR: Goooal
SAM101 : Marechal

80/120

62

SWATCH
GZS18 : Canton Expo 2002 Book
Ordre : 0 Lot de 6 SWATCH
PMK140 : Freunde
PMK119PACK : Foulard
GM900PACK: Mummia
SUAG102: Blue Town
SKK114 : Cyber.Commander
GK340 : Tracolla

60/80

63
ACCOLAY
Pichet en céramique polychrome décoré d'une colombe
H : 18 cm

20/30

64

DELFT
Plat rond en faïence à décor polychrome en plein sur le bassin d'une 
jeune femme tenant une corne d'abondance fleurie de la main droite au 
milieu d'un environnement de fleurs.
XVIIIe siècle
Diamètre : 30,7 cm
(Petites égrenures)

150/200

65

Un cache pot Imari en porcelaine du Japon
XIX e siècle 
Décor de mandarin
Signé
Egrenure

50/60

66

Céramique du Japon
Epoque Xxe siècle
Coupe lobée en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
d'un dignitaire et son escorte passant sur un pont. 
Japon fin XIXème
D. 36,5 cm.

300/350

67

Céramique du Japon
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte et 
émaux polychromes d'un médaillon des trois amis entouré de grues en 
vol. Japon, fin XIXeme. 
H: 46 cm.

300/400



68 Vase de la Louvière
dans le goût des émaux de Longwy 40/50

69

Céramique du Japon 
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte de grenades et citrons 
digités au centre, l aile décorée de médaillons de fleurs et rouleaux. 
Arita, XVIIIe. 
Diam.30 cm.

60/80

70

Lampe en porcelaine chinoise
Pied en céramique, de couleur verte, décoré de deux anses latérales à 
décors de visages japonais
H totale : 70 cm

80/100

71 Deux vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe
H : 42 cm et 46 cm 100 / 150

72
Deux assiettes blanc et bleu, une à un décor de spirale, l'autre d'un 
phénix.
D : 19 et 18 cm

40/50

73
Paire de consoles en faience ornéees de têtes de lion 
H: 26 L: 25 
Fêles et égrenures

200/300

74 Deux vasques en porcelaine de Chine, une à fond noir à décor de 
branchages fleuris et une à fond blanc à décor polychrome de kimono 20/40

75

Allemagne (Hoechst)
Soupière couverte ronde de forme rocaille en faience à décor de 
bouquets de fleurs bleues en réserve avec rehaut d'or. Prise du 
couvercle en forme d'artichaut et de champignon.XIXeme siècle. 
Marquée
H. 24 cm Au plus large  : 31 cm

150/200

76

SAINT-CLEMENT
Jardinière avec sa grille en faïence à décor en camaïeu pourpre d'un 
paysage sur la face et de trophées sur les côtés.
XVIIIème siècle
Accidents

200/300

77 Une assiette en terre cuite à décor de fleurs 
D : 27 cm 40/50



78
Une petite assiette en terre cuite à décor d'une nature morte jaune et 
bleue
D : 17 cm

Au mieux

79

Vase en porcelaine blanche et son couvercle
Travail français
H : 28 cm
On y joint une paire de petits vases à fond jaune à décor de scènes 
romantiques et bouquets en sanguine (H : 15 cm)

60/80

80

Céramique de la Chine Epoque XIXe siècle
Vase en porcelaine émaillée verte craquelée, deux anses en forme de 
têtes de chimères supportant des anneaux
H : 21 cm.

80/100

81 Paire de petits vases à fond jaune à décor de scènes romantiques et 
bouquets en sanguine 80/100

82

Assiette en porcelaine style famille verte à decor d'oiseau sur un arbre 
fleuri
CHINE
D : 23 cm

150/180

83 Vase en céramique à decor d'oiseaux . Marque rouge sur le fond.
H: 34,5 cm. 60/80

84

CHINE
Assiette en porcelaine à décor pourpre et manganèse d'un bouquet sur 
le bassin entouré de quatre jetés de fleurs et d'un galon à motif 
d'écailles.
XVIII ème siècle. Epoque Kien Long.
Diamètre : 23cm.

100/150

85

CHINE. 
Quatre sorbets en porcelaine à décor Imari de branchages fleuris
XVIIIème siècle.
Hauteur : 7,4cm. 
Diamètre : 8,2cm.
Petits éclats, un sorbet cassé, un autre recollé.

150/250

86

CREIL MONTEREAU
Suite de treize assiettes octogonales en faïence fine de la série des vues 
de Suisse (9) et de celle de l Antiquité (4).
XIXème siècle.
D : 20 cm
(Petites égrenures)

500/600

87 Deux coupes en céramique, une vert d'eau et l'autre ocre
D : 16,5 et 17,5 cm 100/150



88

Une corbeille en faience de Tournai à décor en camaieu pourpre d une 
scène galante
D : 33 cm 80/120

89

Faïence fine anglaise à décor de vases de fleurs, marli vert avec un 
semi de feuillage et fleurs :

- Trois plats à gâteaux,
- Six assiettes, 
- un sucrier couvert et sa soucoupe.

XIXème siècle

100/150

90

Céramique du Japon
Coupe en faïence décorée en émaxu polychromes de deux oiseaux 
posés sur un saule pleureur. Au revers, la marque "Dai Nihon Kutani"
Kutani, fin XIXe
Diam. 31 cm.

60/80

91 Un vase en porcelaine japonisant à décor floral en bleu et blanc
H. 14 cm 400/500

92
Paire de potiches couvertes en porcelaine à fond violine. 
H.50 cm
Chocs

100/120

93 Plat creux en faïence avec bretonne tenant un panier de légume 40/50

94 Deux vases asiatiques en faience à décor de fleurs 
H : 15 cm 40/50

95

Lot d'objets asiatiques comprenant :
un vase orange (H : 24 cm), un panier en céramique représentant des 
personnages sur un pont (H: 20,5 cm), un pot couvert en bronze 
cloisonné à décor de fleurs (H : 13,5 cm), un petit pot couvert 
orientaliste (D : 10,5 cm)

Au mieux

96
Vase en céramique à décor d'une scène chinoise, fond percé (plus socle 
bois)
H. 35 cm

60/80

97
JAPON - Xxe siècle
Grand plat en porcelaine décorée au pochoir de réserves de fleurs
Diam. 46 cm.

60/80



98

JAPON - Xxe siècle
Porte-parapluie en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émail or dit "Imari" de pruniers en fleurs. 
H : 62 cm, D : 22 cm
Restauré

20/30

99
Paire de vases d'églises à décor de fleurs en reliefs (égrenures et petits 
manques) et de dorures
H : 28 cm

150/200

100

Lot de céramique Diverse
Ensemble comprenant huit coupes, trois bols et un petit vase de forme 
cylindrique en porcelaine décorée en bleu sous couverte de phénix, 
personnnages et paysages. Les bords cerclés de métal argenté.
Accidents et fêlures

60/80

101

Céramique Diverse
Ensemble comprenant une assiette et trois coupes en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de fleurs, dragons et poèmes. Hué, 
XIXe. (Fêlures). Diam. 17,5 et 23 cm.
On y joint un vase de Bienhoa en grès émaillé beige à décor de 
caractères "fu" stylisés. H. 23 cm.

80/100

102

Céramique de la Chine
Pot couvert et deux coupes en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, 
quatre anses en forme de têtes de chimères, la prise du couvercle en 
forme de chimère assise et à décor de fleurs. 
Canton
H. 23 cm. Diam. 26 et 28 cm
(Pot et une coupe restaurés)

100/150

103

Lot de 3 tabatieres en céramiques
H : 6,5 cm ; 6,5 cm et 7 cm
on y joint un bouddha en pierre dure
H : 9 cm
on y joint un bol à decor de chauve-souris
H : 6,5 cm

60/80

104
Paire de vases en céramique à glaçure.
Décor craquelé de couleur verte anis
H : 21,5 cm.

80/120

105
Suite de 3 assiettes Imari cie des Indes à décor de branchages fleuris 
avec papillons ou insectes
D. 23 cm

80/100

106

Deux plats ronds
Chine, époque Kangxi
H: 27,5 et 28 cm
Accidents et restaurations (recollés)

50/60



107

Coupe en porcelaine du Japon à décor d'éventail ou chasse mouche sur 
un fond rouge orangé. 
Fin du XIXe 
Diam 31, 5 cm 
marque au dos

60/80

108

CHINE? 
Assiette à bords godronnés en porcelaine polychrome (famille verte) à 
décor végétal.
Diamètre : 22 cm. 
(éclats et égrenures)

80/100

109

Georges HEBERT
Marianne.
Buste en terre cuite.
Signé.
H 30 cm

60/80

110
Vase Medicis en faïence à décor de scènes animées.
(pied accidenté et manques, restauration)
H. 69 cm

250/350

111
Bas relief en céramique
Profil de Vierge en faïence
H : 17,5 cm

50/60

112

Une paire de vases en cristal dans des athéniennes en bronze à décor 
de nœuds, guirlandes, sur trois montants gaines à cannelures et 
reposant sur une base en marbre blanc avec un entourage de perles. 
Travail du XIXe siècle
H. 20,5 cm 
Diamètre : 8,5 cm

200/300

113 Statuette HB Quimper B.Savigny
H : 14 cm 60/80

114 Statuette, bretonne lisant, B.Savugny
H : 29 cm 60/80

115
Vase en cristal rouge et transparent de bohême de forme tubulaire à 
décor taillé
H : 24 cm

80/100

116
Vase Satsuma
Japon, Meiji
H : 12 cm

100/150



117 Paire de drageoirs en cristal à décor d'une frise dorée fleurie. 
H.: 31 cm 100/150

118
Un pot couvert en porcelaine de Chine blanc et bleu
H.: 10 cm
On y joint un plat en porcelaine de Chine en blanc et bleu également

30/50

119
Deux assiettes en céramique à décor de fleurs. Bleu et jaune.
Portent au dos l'inscription "Rouen".
Diamètre: 24 cm

30/50

120
Une assiette creuse en céramique à décor de pécheur, de papillon et 
végétaux stylisés.
Diamètre: 23 cm

60/80

121
Une carafe en céramique blanche à décor de fleurs, insectes et bordure 
dorée. Prise du couvercle en  bouton de rose.
Hauteur: 23 cm

20/30

122

Deux amours.
Groupe en céramique monté en lampe.
Porte une marque sous la base.
Hauteur: 31 cm
Largeur de la base: 20 cm

20/30

123 Lot de 4 assiettes en céramique 20/30

124

Bouquetiere murale en faïence à décor d'un personnage jouant de la 
cornemuse et de fleurs de lys.
Signé PB
H.: 28 cm
(egrenures)

Au mieux

125 Ensemble de trois cendriers publicitaires en forme de grenouille en 
faïence 20/30

126

Couple en tenue du XVIIIème siècle assis sur un canapé figurant un 
homme tenant une mandoline et une femme tenant une partition.
Porcelaine polychrome
H : 12 - L : 19 - P : 7 cm
Un pied manquant pour le personnage masculin

50/60



127

Maison LALIQUE
Flacon Cactus
Épreuve en verre blanc moulé satiné mat et pointes émaillées noir.
Signé Lalique France en lettres cursives à la pointe sous la base
Bouchon manquant

60/80

128

LONGWY
Vase et cache pot en faïence fine et émaux  à décor floral polychrome 
sur fond noir
H : 23,5 et 14,5 cm

60/80

129

SARREGUEMINES
Suite de neuf assiettes ornées de scènes de chasse imprimées en noir 
au fond du bassin et titrées en bas au centre (Battue de sangliers, 
Chasse aux faisans, Chasse aux cailles..). Aile en vannerie.

60/80

130

Lot en céramique comprenant deux plats à asperges en Sarreguemines 
(42 x 27 cm), un pieds de lampe de couleur bleu pâle figurant des 
fleurs (H. 33 cm), une carafe à liseré doré et fleurs bleues (manque le 
couvercle, H. 24 cm), une garniture de cheminée comprenant une 
coupe sur piédouche et deux vases style hydrie représentant des 
maisons de campagne (H. 16,5 cm) et deux statuettes chinoises en 
platre (H. 22 et 17 cm)

80/120

131

Garniture en céramique de couleur bordeau à coulures roses, et 
blanches comprenant une jardinière (17 x 29 cm) et deux pichets à 
deux anses (H. 30,5 cm)
Style Art Déco
Signés sous la base Lachany

60/80

132
Vase en porcelaine de Limoges à décors de roses et liseré doré
Marqué sous la base Société Limousine de Porcelaine Limoges France
H : 36 cm

80/100

133 Centre de table en cristal de Baccarat 11 pièces 150/200

134

DUPAGNE
Portrait de femme
Plâtre à patine terre cuite
H 52 cm

40/60

135

Coq
Plâtre à patine terre cuite
H: 58 cm
Egrenures et manques

40/60

136 Un flacon à décor d'armoirie
H : 12 cm 100/150



137
Christ en ivoire sur une croix en palissandre
Dédicacé à " Yves Proudhon"
H : 45 cm, L : 24 cm

150/200

138 France vers 1900
Graphomètre en laiton (aiguille de la boussole défaite) 180/200

139 Barometre enregistreur dans son coffret en bois
12 x 19 x 10,5 cm 200/250

140

Bronzes et émaux cloisonnés
Brûle-parum de forme ronde en bronze doré à décor en relief de 
dragons pourchassant la perle sacrée, deux anses et la prise du 
couvercle en forme de dragons, socle quadripode en forme de quatre 
têtes d'éléphants sur un lotus. 
Chine, Xxe
H. 21 cm.

150/200

141 Potiche en porcelaine Céladon émaillée bleu
H: 43 cm 30

142

Poignard d'Afrique du Nord, dit koumya. 
Poignée en bois. Garnitures et fourreau en laiton ciselé, argenté sur une 
face. Lame courbe. 
ABE époque Xxè siècle

100/150

143 Quatre miniatures ovales représentant des portraits
D : 6 cm environ chaque 150/200

144
Ivoire chinois
personnage portant des fruits avec feuillages
H : 8.5 cm

100/150

145
Turquie
Un lot de deux verres en vermeille gravés, montés sur pied.
H : 17 cm

60/80

146
Travail Français
Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de fleurs de lys et d'angelots
H : 20 cm, L : 12 cm

60/80



147

Ivoire
Statuette d'immortel debout s'appuyant sur sa canne se terminant en 
une tête de dragon avec pêche de longévité. 
Chine, début Xxe
H. 10 cm.

300/400

148

CORBIN Raymond
François Mitterrand président de la République française 1981-1995
Epreuve en bronze doré.
Diamètre : 118 mm.
Dédicace gravée au verso de l'épreuve en plâtre : ô à Georges et Elisa 
Oberti. R. Corbin. 2 mars 1996 ö.

150/200

149

Maquette de Trois-mâts en bois sculpté et peint
Barque présentée sous gréément dormant en textile. Modèle complet, 
figure de proue, poupe, portant le nom de Frances sur fond doré. Pont 
avec accessoires et trois canots à poste. Pavillonde compagnie carré 
blanc sur fond azur
Travail d'art Populaire, début Xxème siècle. 
52 x 75 cm
Socle en bois avec mer en coton. 
Gréément à revoir.

150/200

150

Compas de route en laiton.
Rose en papierà barreaux suspendus sur fils de soie de type Kelvin. 
Rose des vents, monochrome, divisée sur papier. Montage à demi 
cardan dans une cuve à deux faces vitrées. 
Angleterre, fin XIXème siècle.
Diamètre total : 33 cm.

100/150

151

AVIGNON ?
Écritoire trilobée reposant sur trois pieds en terre vernissée brune avec 
un lion dressé sur ses pattes avant.
Début XIXe siècle.
H : 19,5 cm. 
Accidents et manques.

60/80

152

Crucifix
en bois et ivoire
(accidents et manques)
H : 43 cm (Manque le bras droit)

150/200

153
Partie de service à café en porcelaine blanche, verte et or ornée des 
portraits de la famille impériale dans des médaillons. 
Comprend 6 tasses, une cafetière couverte et un plateau.

80/120

154 PILON DE MORTIER en bronze
XVIIème siècle 50/80

155

Une fontaine en faience à décor de guirlandes
mascaron au bec verseur
manque le couvercle
H. 32 cm

150/200



156

MIROIR
en métal (argent à tester) et en émail bleu à décor floral et à 
personnages dans des médaillons.
21,5 x 15,5 cm
(Mauvais état)

80/100

157

Un lot d'éventails : 
- Ledoyen Champs Elysées en papier
- fleurs peintes
- petites fleurs bleues et argentées peintes
- Restaurant maire eventail Faucon Paris japonisant
- Champagne Montebello
- dentelle noire
- plumes accidenté

150/200

158
Une canne pommmeau en porcelaine
Accident
L : 92 cm

200

159 Canne avec incrustations de métal
L : 92 cm 50

160

Une canne pommeau tete de chien en argent et une canne en bois et 
argent ?
L : 90 cm, L : 83 cm
Accidents

20

161 Une pendule de bureau. LE COULTRE
H : 12,5 cm 60 / 100

162 Paire de boucles de ceinture en verre à décor de fleurs
H : 5,5 cm Au mieux

163
Lot en cloisonné doré comprenant : une sculpture de bouddha assis 
(H : 23 cm), une musicienne (H : 14,5 cm) et un pot couvert (H : 10 
cm)

60/80

164 Paire de canons en bronze doré
L : 24 cm 50/60



165

Lot comprenant: 
Une coupe en porcelaine chinoise accidentée (D : 26 cm), une boite en 
laque rouge à décor d'oiseaux (D : 17 cm), une statuette en porcelaine 
de jeune femme (H : 16 cm), une pipe en platre profil d'homme, une 
boite à bijoux en laque rouge (H : 22 cm) et deux presses papiers en 
verre

60/80

166 Une boite à couture en laque noire et or à décor japonisant
16 x 32 cm 40/50

167
Une encrier en marbre brèche à deux compartiments
L : 31 cm
Accident

60/80

168 Maquette de bateau "Ouragan"
 H : 60 cm, L : 78 cm 80/100

169 Lot d'éventails 30/40

170

Céramique de la Chine - Epoque XIXe siècle
Grand bol en porcelaine décorée en bleu et rouge sous couverte de 
cinq brochets à l'intérieur nageant parmi les algues, et à l'extérieur de 
quatre brochets. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi
Diam. 27 cm.

200/300

171
Pendentif en jade en forme de ruyi à décor d'oiseau posé sur une 
branche de prunus. 
Largeur : 6,5 cm

150/200

172 Pendentif en néphrite en forme de disque bi 
D. 5 cm 60/80

173 Cachet en pierre dure de couleur jaune. 
H. 3,2 cm 150/200

174 Deux coffrets 80/100



175
Miniature ovale représentant un homme de profil
Dans un cadre en bois noirci
H: 8,5 cm

80/100

176
Boite couverte en métal ornée d'une reproduction d'une scène de 
chasse à courre réhaussée à la gouache
23 x 14,5 cm

300/400

177 Nautile géant sculpté
L : 20 cm 80/100

178 Deux petits crânes de singes 300/400

179 Element en bronze de dessus de pendule, 2 enfants
21 x 23 cm 40 / 60

180 Element en bronze de dessus de pendule, 2 enfants
20 x 30 cm 40 / 60

181 Lot de 6 pièces en ivoire, personnages et éléphant (manque 1 défense)
H: 11,5 cm, H: 4 cm, H: 10 cm 60/80

182
Carpe en bronze montée en lampe
Signée près de l'oeil et cachet
H: 47 cm

180/220

183

Lot de jeux:
un croquet de table
un diabolo
un gobelet à dés

80/120

184 Maquette de bateau en bois vernis.
H. 20 L. 51 P. 11,5 cm 30/40



185

Pali book 
Myanmar (Birmanie)
XIXe siècle
Feuilles de latanier laquées et dorées
Couverture : bois laqué or et rouge
Formulaire de cérémonie d'ordination employé dans les monastères à 
l'occasion de célébrations importantes. Les feuillets sont calligraphiés 
en caractères pati carrés. 
Livre complet.
54 x 10 cm

100/150

186 Brasero en fer niellé à décor de Zwastica.
XIXème siècle 100/150

187 Deux lions en bois laqué porte miroir.
H. 13 L. 18 P. 7,5 cm 30/50

188
Fragment de Bouddha en grès avec son oréole de cobra (accidentée)
Cambodge, XIIIème siècle
H. 16 L. 14 cm

50/80

189 Porte message en fer niellé or en façade.
L. 38 cm 40/80

190
NEPAL
Porte message en fer nielé, or en façade.
L. 42 cm

40/80

191
VIETNAM
Petit moine en bois sculpté et bois laqué brun.
11 cm

30/50

192

VIETNAM
Paire de statuettes sifflet.
XIX ème siècle
H. 9 cm

30/50

193 NEPAL
Cimballes cérémonie du temple bouddhiste. 30/50



194

Lettré ou immonrtel.
XVIIème - XVIIIème siècle.
Origine Vietnam
H. 15,5 cm

100/120

195

Guy Emin 
Paire de statuettes représentant de soldats d'Henry IV en bronze 
argenté
Signées sur la terrasse.
H: 22 cm

300/400

196 Bouddha en grès polychrome japonais + bénitier en pierre verte
H: 16 cm 60/80

197 Paire de pique-cierge en étain
H. 39 cm 50/60

198 Lot de 4 classeurs de timbres 20/30

199 Boîtes de pièces de monnaie 20/30

200

Paire de pistolets à silex
Canons ronds. Platine à corps plat. Platines en fer découpé et gravé 
d'un lion. Garniture en laiton. Fûts et crosses en noyer. 
Baguette en fer sur étrier pour un seul d'entre eux.
Accidents

100/150

201
Lot comprenant une paire de chenets en fonte (L : 40 cm), un bas relief 
représentant un pont, un petit tapis figurant un indien (55 x 57 cm), et 
trois tableaux de papillons naturalisés

60/80

202
Deux statuettes indiennes en pierre représentant un bouddha assis et un 
guerrier debout
H : 16 et 18 cm respectivement

30/40

203

Lot comprenant: un mortier avec son pilon en bronze doré, deux 
petites icônes représentant une Vierge à l'Enfant (15 x 12 cm) et Jésus 
(8 x 9,5 cm), argent?,une petite boîte à pillules argent ? décorée 
d'ambre et une pipe orientaliste en laiton

80/120



204
Buste en albâtre blanc représentant une jeune fille au bonnet
Piédouche en marbre veiné blanc et noir
H: 58 cm

300/500

205
Deux statuettes africaines représentant des personnages féminins, les 
jambes légeremment fléchies, les bras le long du corps
H: 25,5 et 23 cm

20

206

Christ en croix
Argent et bois avec son socle
Poinçon sur l'orteil
H totale : 116 cm

150/200

207
Sculpture représentant une pagode en ivoire
H : 28 cm
manques

300/400

208 Une lampe ornée d une jeune femme chinoise en quartz rose
H : 36 cm 150/200

209

Une sculpture en cuivre doré représentant un jeune garçon à la 
casquette debout sur une chaise.
H : 38 cm.
Signé Lohé.

80/100

210

Thermomètre inscrit dans une colonne corynthienne surmontant une 
fontaine près de laquelle se tient une jeune jardinière.
Epreuve en bronze doré.
H: 17 cm

300/400

211

Sculpture 
en terre cuite représentant jeune fille drapée à l'antique tenant un 
panier de roses, appuyée sur des rocailles. Elle repose sur une base 
rectangulaire et un socle en bois doré mouluré et sculpté de canaux
Dans le goût du XVIIIème siècle
H : 37,5 - L : 16 cm
(gros accidents et manques)

150/200

212
Paire de verres en métal à décor en émail cloisonné de feuilles de faz. 
Inde vers 1900
H: 21 cm

150/200

213

Vase en serpentine céladon en forme de fleur ouverte posé sur un 
rocher
Pierre dure
Chine, Xxe
 H. 21,5 cm.

80/100



214

P. Dubois
La Charité
Bronze, signé au dos
H : 48 cm

400/500

215
Masque 
Bronze, socle marbre, signé à l'aiguille au dos "Le Barski 94" (?)
H : 15,7 cm

216 Buste de femme en marbre signé Raphaël au dos
H : 48,5 cm 200 / 300

217
D'après HOUDON
Buste de Louise Brongniard
H : 46 cm, L : 26 cm, P : 18 cm

200/300

218 Sculpture en plâtre représentant un chien noir à l'arret
L.: 83 cm; H.: 40 cm environ 80/120

219

Bouddha en fonte laqué et or.
Birmanie, XIXème siècle.
Socle à recoler.
H. 37 cm

100/150

220
Bouddha en fonte patinée.
Birmanie, région d'ARAKAN, XXème siècle.
H. 31 cm

100/150

221
Paire de bougeoirs bas-reliefs en bronze représentant de figure de 
soldats de l'Empire.
H: 18 cm

80/120

222

Iris VARGAS
Rocaille
Sculpture en marbre sauvage
H: 25  L: 60  P: 14 cm

200/300

223

Scène de personnages.
Fixé sous verre.
Chine, XX ème siècle.
34,5 x 41 cm

100

224

Ecole française du XXe
Place de la Concorde
Aquarelle sur papier
24 x 29 cm (à vue)
Signé en bas à gauche

100/120



226

Huile sur toile 
Paysage 
Signé en bas à droite A.KOETSCHET 1887
65.5 x 46.5 cm
Encadré en bois doré

250/300

227

J.P. HORET (actif en France au Xxème siècle)
Vue animée des vestiges du cloître Saint Merry
Aquarelle sur traits de crayon noir
45,5 x 60,5 cm
Signé et daté en bas à droite : 1910 
Situé dans le bas : vestiges du cloître St Merry/porte et voute en 
trompe angles des rues /Brise miche et Taille pain: démolies en 
1911/J.P.Horet 
Partie centrale doublée et petites taches

60/80

228

Deux PLAQUES en métal repoussé, calendrier du Népal et calendrier 
tibétain.
34 x 28,1 cm
Encadrées

80/100

229

SPINDLER
Cathédrale de Strasbourg 
Marqueterie de bois
Signé en bas à droie
D: 18 cm à vue

100/120

230

Yves BRAYER, 
Village en campagne
Lithographie
36 x 54 cm
Signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche 27/60

40/50

231

Ecole du Xxe
Paysage, Arbre en bord de lac
Encre de Chine sur papier
16 x 22 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite PH P 47

150/200

232

GIOVANIS (Actif au XIXème siècle)
Tête de vieillard
Sur sa toile d’origine
60,5 x 45,5 cm
Signé en bas à droite Giovanis

300/400

233

Ecole française du XIXe
Monotype, encre sur papier
16 x 23 cm
Porte le cachet d'atelier FD. Degas, numéroté 
n° 8325.7 en bas à droite

40/50

234

LES CHEMINS DE FER : réunion de caricatures par Daumier , Cham, 
la plupart parues dans le Charivari, ou Actualités et autres planches ou 
documents divers concernant les gares ou trains. 
Taches, mouillures, accidents dans les bords, certaines jaunies. 
Ensemnle d'environ 25 planches.

80/120



235

Portrait d'Henri Dutaur dit Daventure 
Crayon noir, sur papier
Env. 27 x 19,5 cm
Cachet rouge de l atelier, numéroté

Bibliographie : 
 Les Cahiers noirs. Journal d un peintre , G. de Sonneville, éd. Art&Art 
éditeur, 1994, repr. Sous le n°5, p. 73

40/50

236

SEREBRIKOFF A.
Dourdan, rue d'Authon 
Aquarelle sur papier
37 x 28.5 cm.
Signé et daté en bas à gauche 1930 Annoté en bas à droite La 
communauté des œuvres de St Paul
Encadré sous verre.

100/150

237

Abel FAIVRE
Danseuse
Estampe
Signé en bas à droite
37,5 x 26 cm (à vue)

200/300

238

Vincent BLATTER (Naples 1843 - 1913)
Scène d’hiver au pont des Saint-Pères
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir 
21,5 x 28 cm
Signé en bas à droite, daté et titré au verso « 1890 »

100/200

239

Vincent BLATTER (Naples 1843 – 1913)
Quai de l’hôtel de ville et pont d’Arcole
Aquarelle et rehauts de gouache blanche 
20 x 33 cm
Signé en bas à droite, daté et titré au verso « 1888 »

100/200

240

Raud?
En feuille
Un pont à Paris
Aquarelle signée en bas à droite et localisée Paris en bas à gauche
31 x 43,5 cm

Chemin de campagne
Encre de chine sur papier 
signé en bas à droite
28 x 44,5cm 
En feuille

15/20

241

Armand Désiré GAUTIER (Lille 1825 – Paris 1894)
Le repos des travailleurs
Plume et encre brune, aquarelle
16 x 21 cm
Signé en bas à droite
Quelques épidermures dans le haut

200/300



242

BERNARD HOUZET
Huile sur panneau
Paysage de campagne.
22.2 x 27.2 cm

50/60

243

KOLBE Carl Wilhelm
Paysage au chêne
Eau forte
Ecole allemande
14,5 X 22,5 cm

80/100

244

LE MERDY Jean (peintre de la Marine)
Ancres de marine sur un quai
Technique mixte, signé en bas à droite
75 x 54 cm

80/100

245

Dans le gout de Giorgio MORANDI
Bouteilles
sur sa toile d'origine, monogrammé et daté en bas à gauche CM62
22 x 16cm
Dédicacé au dos Pour Olga Charles May

100/150

246

Icone de voyage en bronze, fond émaillé présentant la Vierge des 
affligés avec les apôtres et les saints dans des médaillons. 
Russie XIXème siècle.
21 x 14 cm

80/100

247

F. FLEGIER (20e siècle)
RUE ANIMÉE AU MAROC
Huile sur isorel, signée en bas à gauche F. Flégier .
A vue: 40 x 30 cm

80/120

248

Vue de la ville de Jérusalem avec ses remparts
Gouache
24 x 33 cm
En feuille, Accidents

150/200

249
Vue d'une Baie avec une ville orientale dans le lointain
Gouache en feuille
23 X 37cm

200/300

250

Paysage de montagnes
Huile sur carton signée en bas à droite Koupetzian et daté 1968.
13 x 18,5 cm.
Sans cadre

Au mieux

251

Forêt
Huile sur carton 
Signé et daté en bas à droite Koupetzian 1965. 
12.5 x 18.5 cm.
Sans cadre

Au mieux



252

Le Lac Ceban
Huile sur carton signée en bas à gauche
7 x 11.7 cm
Sans cadre.

Au mieux

253

Les ruines du temple de Céramide
Huile sur carton
23.5 x 31 cm
Signé au dos, sans cadre.

Au mieux

254

Ecole italienne du Xxe
Village en bord de mer
Gouache sur papier
13 x 20,5 cm
Cadre, sous verre

100/120

255

Pascal PAUL (Toulouse 1832 - Québec 1903)
Paysage fluvial animé
Gouache
21 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : ½ 1873 »
Petites taches

150/200

256

GRAMMONT E
Général de cuirassiers tenant une missive Saxe, Bohème, Wurtemberg, 
Bade et Austria
Aquarelle signée en bas à droite
49x32

120/150

257

École anglaise de la fin du XVIIIe siècle 
Étude d'un trois mâts et autres navires en meraquarelle vernie, plume 
et encre noire et rehauts de gouache blanche
15,5 x 22,5 cm (insolé)

300/400

258

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Vue du port de Camaret
Panneau
13 x 24 cm
Monogrammé en bas à gauche

100/150

259

J. BOURGEOIS
Aquarelle sur carton feuille à dessin
Scène de ville
40 x 29,5 cm
Signé en bas à gauche
Manque

60/80

260

Emile DAUMONT 
Paire de lavis de bistre dessin à la mouchure de chandelle
9,5 x 15,5 cm
Signé en bas à droite

60/80

261

Aquarelle Krivochein
Paysage d'hiver
29,5 x 36 cm à vue
cadre

150/200



262

Crucifixion et 4 registres
Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois et tissu
Restaurations, manques, usures
39 X 33 cm         

De gauche à droite on distingue : la Vierge de Kazan, saint Nicolas, 
Saint Dimitri et saint Georges. Au dessus de la croix l’Esprit saint et 
Dieu le Père

150/200

263

Vierge en Majesté
Vers 1900
Huile sur bois, Oklad en cuivre
Présenté dans un cadre en velours
39,5 X 31 cm
Restaurations, manques, usures

80/100

264

HERMANN-PAUL (Paris 1874 - 1940)
Visage de femme, de face
Crayon de couleurs
34 x 28 cm
Pliures sur les bords

80/100

265

Jeanne Mélanie PAIGNE (Metz 1817 - 1872)
Portrait d'homme
Pastel à vue ovale
37,5 x 32 cm
Annotations en bas à droite

180/200

266

Pierre PATUREAU (Bordeaux 1924)
Composition
Sur sa toile d'origine
65 x 50 cm
Signé en bas à droite Patureau
Porte au dos les indications 25 et 10.953
Accident

150/200

267

Ecole MODERNE
Canard
Paire d'aquarelles
45 x 51 cm à vue

80/120

268

Femme de dos
Crayon
42,5 x 32 cm à la vue
cadre ovale
dessin par J Hébert 1792
On y joint un pastel représentant un officier 28 x 21,5 cm et une 
aquarelle représentant une jeune musicinne 24,5 x 18,5 cm

100/150

269

École FRANCAISE du XIXème siècle
Scène d'intérieur
Aquarelle
Porte une signature A. Delacroix
37 x 26 cm à vue

80/100



270

LEGRAND
Portrait de Lacretelle
Gravure sur papier
Titré au dos au crayon
14 x 9 cm

60/80

271

André COLLOT
L'Hystérique
Eau-forte en couleur tirée à 100 exemplaires
22 x 25 cm

60/80

272

Pierre MAS
Village dans la Colline avec église et château-fort
Lithographie, épreuve d artiste
Signé en bas à droite
75,5 x 53,5 cm
Mouillures

60/80

273

Ecole française du Xxe
Gitane assise / Etude de fleurs
Aquarelles
13 x 13 cm, 16 x 10 cm
Signées

40/60

274

Jacques Callot (1592-1635)
La Foire de Gondreville vers 1625
18,5 x 33 cm
En l'état
En feuille

100/120

275

Louis Auguste DECHELETTE (1894-1964)
Les Pigeonniers
Huile sur toile
24 x 41 cm
Signé en bas à gauche Dechelette
Cadre en bois laqué blanc

200/300

276

Tito LUCAVECHE
Parfum de psico-drame et Délires de plaisir
Huiles sur toile
29 x 21 cm et 29 x 37 cm
Signées en haut à gauche et en bas à droite, contresignées et titrées au 
dos
On y joint une peinture sur zinc à décor de bouliste admirant une jeune 
femme dénudée 51 x 45 cm

Au mieux

277

A A  DOLININA
Melklaine russe
Huile sur toile
50 x 40 cm
Signée en bas à droite et datée 1949
Sans cadre

Au mieux



278

COLVILLE
Nu au drapé bleu
Huile sur panneau
40 x 20cm
signé en bas à droite

au mieux

279

LEONARD
Nu assis
Technique mixte
45 x 34,5 cm
Signé en bas à droite

au mieux

280

Marcel BLOCH
Le Café
Technique mixte
31,5 x 24,5 cm
signé en bas à droite

au mieux

281
St Honoré Patron des Boulangers
Gouache
32 x 22,5 cm

au mieux

282
Reproduction d'après Paul CHABAS 
Les Filles à l'Etang 
46 x 46 cm

au mieux

283
Eugene ?
Femme aux iris
77 x 56 cm

au mieux

284
J ou L DOLE
Femme allongée
100 x 52 cm

au mieux

285

Igor Pawlins
Femme allongée
Huile sur toile
81 x 59 cm
Signé en bas à droite

au mieux

286

Weiluc
Lots de 2 dessins de femmes dénudées
31x 23,5 cm
36 x 29,5 cm

au mieux



287

Andre Dignimont
L'alcôve - technique mixte
22 x 17,5 cm
numéroté 266/290

L'éducation - Technique mixte
28,5x22 cm
numéroté 266/290

au mieux

288

L'Odalisque au miroir
Copie d après H. MICHALOWSKI.
29 x 45 cm
cadre bois doré

80/100

289

Ecole française du XXe
Pêcheur au clair de lune
Gouache
26 x 20 cm à vue
Signé en bas à droite CH ENRAMIER 1898 ?

100/150

290
Jac ALAIN
Lot d'affiches et gravures des années 50 - 60 - 70 de Jac ALAIN dont 
quelques dessins préparatoires.

40/60

291

Albert Drachkovitc
Lithographie noire et blanc
Paysage hivernal
30 X 37cm
Signé en bas au centre Albert Drachkovitch-Chomyas-58
Numérotée 3/32
Sous verre

20/30

292

École Française du XIXe siècle
Portrait d'élégante à l'éventail
Aquarelle gouachée et pastel
30 x 25,5
Monogrammé en bas à droite : ½ A. J. »

200/250

293

P. DUVERGER (Ecole française du XVIIIème siècle)
Groupe de cavaliers : une paire
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier préparé
23 x 32,5 cm
Epidermures et taches

300/400

294

LAPITO
Paysages animés
Deux dessins 
Plume et lavis d'encre brune
environ 17,5 x 26,5 à vue

150/200

295

Estampes japonaises
Shunko (1743-1812)
Oban tate-e, partie de tryptique, sumo assis derrière un rideau. 
Signé Shunko ga
Dim. À vue 34,5 x 23 cm
Petits trous de vers et taches. Encadré sous verre.

200/300



296

Ecole FRANCAISE du XXème siècle  
L'Artiste dans l'atelier 
Huile sur toile 
27 x 41cm
Signé de manière peu lisible en bas à gauche

200/300

297

Marie Laurence GAUDRAT (Paris 1952 - ) 
Les Péniches sur le Canal 
Huile sur panneau
22 x 33 cm
Signé en bas à droite Gaudrat

120/130

298

Marie Laurence GAUDRAT (Paris 1952 - ) 
Devant les arbres 
Marie Laurence GAUDRAT (Paris 1952 - ) 
Devant les arbres 
Huile sur toile 
55 x 73 cm
Signé en bas à droite Gaudrat
Titré signé et daté eau dos devant les arbres - ML Gaudrat 83 

Marie Laurence GAUDRAT (Paris 1952 - ) 
Rue de village animée 
Huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé en bas à gauche Gaudrat 
Porte au dos les mentions manuscrites Une rue de Banlieu(sic) 1983 
ML Gaudrat 1983 

150/200

299

ML RIGAUD-LAUTIRON (Actif dans la première moitié du Xxème 
siècle) 
Paysage à la Rivière 
Huile sur panneau 
14 x 18 cm
Signé en bas à gauche ML Rigaud Lautiron

80/100

300

Jean René BAZAINE (Paris 1904 - Clamart 2001) 
Etude de cheval 
Lithographie
32,5 x 50 cm
Signé en bas Bazaine 85 et justifié en bas à gauche 15/75 

80/100

301

L. CASASUS (Actif au Xxème siècle) 
Nature morte à la Tête en pierre 
Huile sur toile 
50 x 61cm
Signé et daté en bas à droite L Casasus 1933 
Accident

200/300

302

Ecole française néoclassique
Recto, Verso : scène dramatique
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche
22 X 28 cm
Annotation en bas à droite
Importantes rousseurs

100/150



303

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Voiliers
Huile sur panneau
8 x 14 cm
Porte en bas à droite une trace de signature rouge
Porte au dos l'inscription manuscrite à l'encre n° 10875 ainsi que le 
cachet à la cire rouge HTR

80/100

304

D'après François BOUCHER et Ecole Française 
Les Petits buveurs de lait et La Bouquetière
et autres gravures par Caylus: Portrait de Voltaire, Mes beaux lacets, 
S.Lantara Paysage de forme ronde (eau forte imprimée en 
sanguine, ancienne provenance P. Prouté), Portrait de Françoise 
d'Orléans édité chez Moncornet, Saint en prière, d'après J.Callot 
Eau forte, belles épreuves petites marges ou sans marges. 
Ensemble de 8 planches

150/200

305

FAUSLIQ Joséphine (Ecole française du XIXe siècle)
Ecclésiastique devant un paysage lacustre avec viaduc
Huile sur panneau de métal
25 x 37 cm
Signée et datée en bas à droite 1842
Craquelures et plusieurs manques

200/300

306

Ecole du XXe
Paysan chinois
Huile sur toile
47 x 78 cm

40/50

307

Portrait d'enfant tenant un oiseau
Huile sur toile, réentoilé. 
H: 61, L: 50 cm
Restaurations, cadre modern

200/300

309

Saints Métropolites de Moscou :
Saint Pierre, Saint Alexis, Saint Philippe et Saint Jonas sont entourés 
sur notre icône de l'ange Gardien et de Saint Théodore. Au sommet 
dans un demi-cercle apparait le Christ qui les bénit.
Tempéra sur bois.
Russie Xxe siècle
35,5 x 31 cm
(Fentes, restaurations et petits accidents)

150/200

310

Sanguine, aquarelle et mine de plomb
Titré au dos: L'Offrande, thème hébraïque 
Signé milieu bas: Lucien philippe Moretti 
21 X 23 cm
Avec son cadre, sous verre

60/80

311

FREMY Attribué à 
Voilier 
Aquarelle et trait de plume sur papier
21 x 38 cm à la vue
Porte une signature et une date apocryphe en bas à droite A Fremy 
1875 

60/80



312

LARRIEU Gaston
Vue d'Orio
peinture sur panneau d'isorel,
signé en bas à droite
41 x 55 cm

300/400

313

JULIEN DURIEZ
Aquarelle "La Saône à Châlons"
exposée le 16 décembre 1979
Signé en bas à droite et situé au dos
13 x 20 cm

100/150

314

JULIEN DURIEZ
Aquarelle "Ferme Bressane"
Juin 1980
Signé en bas à droite et situé au dos
13 x 20 cm

100/150

315

Henri DUHEME
Ruelle
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
15 x 10 cm
encadrée

40/50

316

Henri DUHEME
Péniche à quai
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
20 x 15 cm
encadrée

80/100

317
Scène de Taverne
Dessin à l'encre, lavis et gouache blanche sur papier gris, en feuille
18 x 15 cm

50/60

318

La Source, d'après Ingres
Lithographie encadrée
Signé en bas à gauche
18,5 x 9 cm

au mieux

319

Le Toucan et le Toucan a gorge jaune
Lithographie en couleur
signé,titré
18 x 12 cm

au mieux

320
Un lot de photographies orientalistes
En feuille
80 x 50 cm

Au mieux



321

GOURDON  (Actif au début du XXème siècle) 
Marine, le Soir 
Huile sur toile d'origine 
50 x 100 cm 
Signé et daté en bas à droite V Gourdon 1964
Accident

40/60

322

Jacques Louis DAVID (attribué à)
Femme et Enfant à l'Antique
Huile sur panneau
Signé JL David
D : 19 cm
Provenance : Succession de Dame Tyberghien
Aucun rapport avec Jacques Louis David (R. Millet)

60/80

323
Guitariste de profil
Aquarelle gouachée
50 x 63 cm

60/80

324

Humpfrey MENDOZA 
The Art of Boxing 
Gravure réhaussée
45 x 65 cm (à vue)

80/100

325

A.RIQUIER
Maison à colombage dans un parc
Huile sur toile

RIQUIER 
Paysage boisé avec pont
Huile sur toile
61 x 50 cm

50 / 80

326

J. VIARD
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
signé en bas à gauche
Accidents
64 x 53 cm

400/500

327

J. BRAUN
Paysage avec village et pont à deux arches
Huile sur toile
32 x 40 cm
Signé et daté en bas à gauche

80/100

328

Ecole française du XIXe
Entrée d'un village
Huile sur toile
33 x 41 cm

100/120



329

D'après FORAIN
Portrait d'homme 
Encre de Chine
17 x 13 cm à vue
Encadré sous verre avec étiquette annotée FORAIN
monogrammé en bas à gauche "f."

80/100

330

J Noell VALLEY
La Caravane arrivant vers la Fontaine
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche
(Restaurations, sans cadre)

200/300

331

R.GIRARD. 
Le bouquet de Glaïeuls
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite 1995
61,5 x 50 cm
En l'état

150/200

332

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Adriaen 
VAN OSTADE
Gentilhomme à son bureau
Panneau de chêne
35 x 28 cm
Restaurations

200/300

333

Vue de village avec scènes animées
Huile sur toile
Accident
45 x 61 cm

150/200

334

Roger Bertin (1915-2003)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
63 x 51 cm

200/300

335 Très important ensemble de photographies des années 1980
Tirages d’après des négatifs verre, contretypes, contacts, panoramas… 60/80

336
Travail du XVIIIe siècle
Crucifix en bois sculpté sur panneau
H : 88 cm, L : 48 cm, P : 7 cm

80/120

337 Deux gravures d'après Rossini, caprices architecturaux
H: 59  L: 149 20/30



338

Lithographie représentant le couvent Sainte Catherine avec le Mont 
Orch
Signé en bas à droite
50 x 35 cm
Paire de gravures, ruines romaines d'un temple de Thèbes et l'autre 
représentant le Caire
23,5 x 34 cm

60/80

339

Suite de six reproductions polychromes représentant des oiseaux
25 x 31 cm
Titrées en anglais en bas au centre
Présentées sous verre dans des cadre-baguettes

60/80

340

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Femme tenant un panier de raisins sur fond de paysages
Huile sur toile, signée A de S et datée 1869 en bas à gauche
82 x 61 cm
Petits accidents

300/400

341

Panneau aquarellé sur soie
Cathedrale de Hakadaté
Travail japonais début Xxème
H : 150 cm environ
En l'état

80/100

342

Ecole du XXe siècle  
Rue de Paris 
Huile sur toile
80 x 60 cm environ

50/100

343

Ecole du XXe siècle  
Le Village rouge 
Huile sur toile
40 x 50 cm
enfoncement

50/100

344

Marie CLAIRE 1939-2002
La foret de Roumare à Rouen
Huile sur toile
50 x 73 cm

60/80

345

Eric FERRON
Paysage au pont
Huile sur toile
H: 82, L: 85cm

AVAM

346

Michel PINIER
"Bouquet"
Pastel
45 x 56 cm

AVAM

347

Carle VERNET
Inutile précation
Gravure
40 x 28,5 cm
Piqûres

50/60



348

Carle VERNET
"Chacun son tour"
Gravure
40 x 28,5 cm
Piqûres

50/60

349

L NOIREAUT 
L'Homme à la Pipe et Le Buveur 
Paire d'huiles sur isorel
35 x 27 cm

100/150

350 Trois estampes japonaises: deux portraits et une scène de théâtre. 30/50

351
Guerrier japonais armé de plusieurs sabres, flèches. 
Dessin au crayon et à l'encre.
Dimensions à vue: 23,5 x 15,5 cm

30/50

352
Une paire de gravures polychrome d'Après Alken
Cavaliers à la taverne
19,5 c 25 cm à la vue chaque

353

Ecole française
Vendeur de lait sur son âne.
Encre et aquarelle sur papier.
D: 19 cm

200/300

355

Vue du Vésuve.
Gouache sur papier.
45 x 65 cm
(accidents)

150/250

356

Tom BROWNE
Hyde Park/
Pochoir.
26 x 70 cm

100/200

357

Femme accoudée au vase de fleurs.
Fixé sous verre.
Chine, XX ème siècle.
49,5 x 35 cm

100/150

358

Peinture thaï
Retour de Bouddha
Pièce encadrée sous verre.
39 x 39 cm

30/50

359

Peinture thaï 
Scène de la vie de Bouddha.
Peinturre sur papier ou cuir.
41 x 31 cm

30/50



360

Peinture thaï
Scène de la vie de Bouddha.
Peinture sur papier.
40 x 40 cm

30/50

361

Peinture thaï
Scène animée de femmes et d'hommes.
Peinture.
29 x 19,5 cm

30/50

362
Scène de la littérature thaïlandaise.
Peinture.
21 x 28 cm

30/50

363
Scène de la vie de Bouddha à la cour du roi SUDHODANA.
Peinture.
42 x 31 cm

30/50

364 Page du Livre de Bouddha.
65 x 27 cm 30/50

365
Deux feuilles humoristiques
Navigation forcée
Partie de pêche

50/60

366

Femme alanguie.
Reproduction sur toile dans le goût de Tamarra de Lempicka.
24 x 33 cm (hors cadre)
40 x 50 cm (avec cadre)

30/50

367

Georges-André KLEIN (1901-1992)
Vase de fleurs
Huile sur isorel signés en bas à droite
Dimensions: 58 x 48 cm

200/300

368

Lot de 6 pièces encadrées comprenant deux reproductions de vues de 
Paris (21 x 26 cm), une gravure signée Alexandre Debelle représentant 
Embrun (20 x 27 cm à vue), un fusain de portrait d'homme (27 x 20 
cm à vue), un portrait de femme au chapeau à la sanguine (19 x 14,5 
cm à vue) et un encre sur papier intitulée Les Guetteurs (29,5 x 24 cm)

80/100

369

Paul PUTOIS
Vue de Venise
Aquarelle
40 x 51 cm
Nombreux trous sur les bordures, accidents

30/40



370

Lot comprenant 4 gravures :
- Rue déserte 13 x 14 cm à la vue, signé en bas à droite Christian 
NAGELSCHMIDT
- Le Médecin clairvoyant, 52 x 37, 5 cm à la vue, annoté en bas à 
droite "gravé en 1775 par Helman"
- Point de convention, 29,5 x 36 cm à la vue
- Etats généraux (23 juin 1789), 53,5 x 85 cm à la vue, gravé par A. 
Lamotte, 1889

60/80

371

Lot comprenant : 
-Ecole française du XXe siècle
La basse-cour
Huile sur panneau
25 x 30 cm
Signé en bas à droite

-Ecole française du Xxe siècle
Nature morte au raisins
Huile sur toile
14 x 18 cm
Signé en bas à gauche

-Trois fusains sur papier représentant des ouvriers 
29 x 25 cm

-Illustration de Pierrot
24 x 17 à la vue
Signé en bas à droite

80/100

372

Travail ART NOUVEAU
Lampe en métal à patine doré à trois tulipe en verre opaliné orange à 
bordure noire.
H : 55,5 cm

150/200

373

MAISON CHARLES 
Grand lustre modèle Regency à douze bras de lumière en métal à 
patine dorée 
H: 47, D: 115 cm
Accidents

100/150

374
Deux plafonniers de forme oblongue en laiton vernis or fin et verre 
blanc opalin
L: 31 cm H :15,5 cm

400/500

375

Baromètre en placage de palissandre faisant boussole, thermomètre, 
glace sorcière et niveau
Fin XIXème
97 x 26 cm
Accidents

100/150



376

Paire d'appliques en bronze doré à cinq bras de lumière à décor de 
volutes feuillagées
Style Louis XV
H: 71 cm

200/300

377
Lampe en bronze doré représentant une femme soutenant un abat-jour 
orné de pampilles
H : 45 cm

50/60

378
Petite table en bois naturel à deux abattants reposant sur quatre pieds 
fuselés terminés par des sabots en laiton
H: 72 L: 110 cm

60/80

379

Fontaine en cuivre argenté en forme de vase ovoïde orné de palmettes, 
les anses latérales à têtes de mascaron les pieds en forme de griffes, 
réunis par une base triangulaire, supportée par des boules. Manque le 
couvercles
Première moitié du XIXème siècle.
H: 46 cm
(manques)

80/120

380

Petit tabouret avec piètement en palissandre 1900 dans le style de 
l'Extrême Orient
46 x 36 x 36 cm
(Usagé)

60/80

381
Psyché en placage d'acajou, montant colonne, surmonté de petits vases 
à gland
H: 99 L: 68,5 cm

60/80

382

Glace
de forme rectangulaire en bois doré, surmonté de trophées de musique
Travail provincial- Epoque Louis XVI
(accidents, manques)
H : 113 cm

300/400

383 Garniture de cheminée en bronze doré et marbre comprenant une 
horloge (42 x 23 cm) et deux candélabres à deux lumières (H : 34 cm) 50/60

384

Garniture de cheminée composée d'une pendule et deux petits 
candélabres en albâtre et bronze doré
H candélabre : 23 cm
Pendule : 33 x 26 cm

50/60

385 Table à jeu en acajou d'époque Louis-Philippe
H: 70 L: 84 P: 84 cm 200/300



386
Glace avec entourage en bois sculpté et doré de feuillages
H: 149 L: 74
Accident et manques

80/120

387

Miroir
de forme rectangulaire en bois et pâte dorés moulurés et sculptés de 
feuilles de laurier et de feuillages
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
(usures au miroir, petites fentes, et petits éclats)
86,5 X 92 cm

150/200

388
Pendule avec socle en marbre blanc représentant un penseur assis, avec 
un Atlas
32 x 40 cm

100/150

389

Coffret de forme rectangulaire en laque rouge et polychrome décoré de 
dragons, volutes. Il présente des poignées latérales.
Travail d'Extrême Orient
(accidents aux charnières), couvercle à refixer
H : 17 cm L : 35,5 cm P : 20 cm, (éclats)

80/120

390

Garniture de cheminée en régule et onyx comprenant une pendule 
ornée d'un amour et deux candélabres
H: 54 cm
Accidents et manques

200/300

391

CHUR (Choir)
Petit corps de FONTAINE en étain, à pans coupés et couvercle orné de 
deux lions assis. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Poinçon de Mathaeus II BAUER
Hauteur : 28 cm

40/60

392

Paire de pique-cierges en cuivre, fût tourné reposant sur un piètement 
tripode
XVIIIème
H: 49 cm
(montés en lampe)

100/150

393 Miroir en bois sculpté et doré, composée d'éléments anciens. 
58 x 51 cm 60/80

394

Petit cabriolet en bois laqué et rechampi vert d'eau.
Style Louis XV.
H:84  L: 57  P: 50
Accident

30/40

395

Lustre en bronze doré à cinq bras de lumières. le fût est décoré de 
pièces d'enfilade en verre. Décorations de guirlandes de guirlandes de 
cristaux
Style Napoléon III
H : 45 cm, D : 46 cm

250/350



397
Bergère en bois relaqué crème, montants balustre.
Epoque XIXème
91 x 61 x 47 cm

50/60

398

Allégorie de la femme.
Pendule en composition dorée. Socle en marbre blanc.
PANNIER à Caen.
H 30 L 28 P 11 cm 
(accidents)   

80/100

399 Bergère 
style Louis XV 100/120

400
Bibliothèque Louis Philippe en placage de noyer portes en ogives
Pieds abîmés, manque dans le placage
H : 168 cm, L : 113 cm, P : 36 cm

150/200

401 Deux appliques Louis XV bronze doré à deux lumières 
H: 37,5 cm 100/150

402 Deux appliques Louis XVI bronze doré à une lumière
H: 29 cm 100/150

403 Table de nuit en bois et marqueterie à trois tiroirs
72 x 33 x 28 cm 60/80

404

BAKTIAR
Tapis à décor de multiples rectangles décorés de fleurs stylisées, large 
bordure ivoire à motifs répétitifs
220 x 320 cm

80 / 120

405
BELOUCH
Tapis à décor de colonnes, usé
85 x 140 cm

20 / 30

406

KAZAK
Tapis à décor de médaillon crénelé sur fond bleu marine, bordure 
ivoire
200 x 110 cm 
(usé)

80 / 120


