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Personnalités littéraires et politiques 

Portraits d’Henry Bordeaux, Edmond Jaloux, Pierre de Nolhac, 

Abel Bonnard, Léon Bérard, Pol Neveux, Pierre Benoit, Tristan 

Derème…c. 1920-1930 

Par Henri MARTINI et G et L. MANUEL  

12 tirages argentiques montés sur carton, avec dédicace et envoi à 

l’éditeur René Julliard, signature de l’auteur dans la marge  

Env. 22 x 16,5 cm 

150/200 

2 

Important ensemble de photographies diverses :  

- Célébrités contemporaines 4 albums Félix Potin : 1ère et 2e 

collection (doublons et manques) Présidents, souverains, hommes 

politiques, de lettres, armée, magistrature, sciences, musique, 

artistes… c. 1900 Env. 1330 vignettes et lot de vignettes dans une 

boîte  

- Photos d'exploitation : cinéma US et français  

"La lettre", "Soupe au lait", "Têtes brulées", "Le mystère de la 

chambre jaune", "Désemparé", "Cavalcade"… H. Lloyd, G. 

Brancforf, J.P Aumont, M. Renaud, P.R Wilm, M. Bell, M. 

Romée… c. 1929-1936, 24 tirages argentiques d'époque  

- Photographies de portraits d'homme, enfants, famille, 

architectures, portraits, excavations, voyages, avion, sports 

hivernal… Important nombre de tirages citrates, argentiques, RC 

et autres en vrac dans un carton. Formats divers 

70/80 

3 

Le Grand Guignol 

Les pêchés capitaux 

Numéro d'hiver 1927-1928 :  Planche de Bailly, Lambert, 

Detouche, Willette & Elsen & Henri Monnier. 

La reliure en deux parties. 

H.: 36 cm 

l.: 28 cm 

200/300 

4 

TREMOIS  

Le livre d'Eros  

Sous emboitage 

Illustrations de Trémois 

80/120 

5 

Album amateur  

"Souvenir" d'un pèlerin (?) : Orient, 1969, campement près 

d'Hébran, Italie 1869 : Florence pendant Pâques, La Porte Dorée, 

France : le Frère Liévin (phototypie), Guerre Franco-Allemande 

1870-1871 : Baugé 

18 tirages albuminés montés sur pages d'album, découpages de 

journaux, dessins,  

Formats divers 

250/350 

6 

MANETTE 

- Ensemble de cartes routières de Dion Bouton  

- Les maximes de LA ROCHEFOUCAULD 

- Oraisons funèbres d'Henriette de France par BOSSUET 

- Dictionnaire de la vie pratique 

30/40 



7 
Guide Michelin 1912 (Mauvais état) 

On y joint un Almanach de Gotha 1914, Justus Perthes 
30/40 

8 

MANNETTE 

Lot de livres sur les montres comprenant : 

L'univers des montres, L'annuel des montres 2011, La pendule 

française, Horloges anciennes, Montres et pendules le guide des 

connaissances et divers 

50/100 

9 

MANNETTE 

Lot de livres sur les jouets et les affiches comprenant : 

Le guidargus des jouets de collection, Boîtes à musique, L'âge d'or 

des automates, Affiches cinématographiques, L'affiche dans le 

monde et divers. 

50/100 

10 

MANNETTE 

Lot de livres sur le mobilier, le bronze, la faïence et la porcelaine 

comprenant : 

Le guidargus du meuble, Guide du meuble régional, Les bronzes 

au XIXème siècle, Faïences révolutionnaires, La porcelaine de 

Sèvres, Poterie grès faiënces du Nouveau Tardy (3 vol.) et divers. 

50/100 

11 

OCTAVE UZANNE 

Le paroissien célibataire, observation physiologique et morale sur 

l'état du célibat 

Illustrations de Albert Lynch, ex. n°109, 1890. 

150/250 

12 

Deux livres :  

De la parole et du bégaiement par Honoré Mathieu 1847 (édition 

originale). 

Essai pratique sur le mécanisme de la prononciation par Urbain 

Gentelet 1838 (édition originale). 

100/200 

13 

Trois livres :  

Lucien Fabre, Connaissance de la déesse, Editions NRF,1924. 

Francis CARO, Ombres Vivantes, gravures de Dignimont, Ex. 

n°221/300, édité par la Galerie Charpentier, 1947. 

BAUDELAIRE, Poèmes, Les éditions du Raisin, ex. n°46/200, 

1945. 

100/200 

14 

Charles Aguste SAINTE-BEUVE 

Causerie du lundi, Garnier Frères Libraires: 1851/1859. 

Edition originale (11 volumes) 

400/600 

15 

Deux livres: 

Berthe MORISOT, préface de Stéphane Mallarmé et de Paul 

Valéry, Ex. n° 159/300, in-folio, Edition des quatre chemins, 

1946. 

Vins Fleurs et Flammes, Préface de Georges Duhamel, édité par 

Bernard Klein, ex. n°225/650, 1953. 

200/300 



16 

Six Hetzel: 

Jules VERNE, Mistress Branican ; Le Château des Carpathes. 

L. FROELICH, Première chasse de Jujules et son lendemain. 

Félix DUBOIS, La vie au continent noir. 

Henri MALIN, Un collégien à Paris en 1870. 

STAHL et LERMONT, Jack et Jane. 

150/250 

17 

Important lot de livres comprenant notamment: 

H. BOSCO, La clef des champs, 1956.  

ERASME, Eloge de la folie, 1944. 

F. VILLON, deux volumes. 

E. ZOLA, Contes à Ninon, 1966. 

RABELAIS, Gargantua et Pantagruel (2 vol.), 1954. 

OVIDE, L'art d'aimer, 1946. 

P. MERIMEE, La Jacquerie, 1947. 

Princesse BIBESCO, Alexandre Asiatique, 1927. 

F. MISTRAL, Les secrets des Bestes, 1896. 

P. LOUYS, Les chansons de Bilitis, 1925. 

Th. COUTURE, Sa vie, son œuvre, son caractère, ses idées, sa 

méthode, 1932. 

FAUTRIER, Œuvres, 1943. 

S. DELAUNAY, catalogue, 1976. 

Livre d'or du Bibliophile, 1ère année,1925. 

A. OSTROVSKY, L'Orage, 1934. 

O. MIRABEAU, Le Jardin des Supplices,  1945. 

H. MICHAUX, La vie dans les plis,1949. 

L.F. CELINE, Guignol's Band, 1944. 

J-P.SARTRE, Les Mouches, 1942. 

M. JACOB, Le laboratoire central,1921. 

A. ARTAUD, Correspondance avec Jacques Rivière,  1927. 

RILKE, Vergers, suivi des Quatrains Valaisans,  1926. 

NADAR, Le monde où on patauge, 1883. 

G.  DE NERVAL, 1939. 

J. RAY, Malpertuis, 1955. 

F. De DALMATIE, Le bal vert, 1953. 

Et divers. 

80/120 

18 

Quatre livres: 

J. DELTON, Le tour du bois, photogravures, 1884. 

Souvenir album of London, photogravures. 

Le chapeau de la femme à la chasse, neuf eaux-fortes par G. 

Ripart, ex.n°59/400, 1909. 

V. PETIT, Souvenir des eaux-bonnes et eaux-chaudes, Vallée 

d'Osseau. 

50/100 

19 

Sept livres: 

E. BERTHELON, Bois et marbres. 

E. DAVID, Décors intérieurs et extérieurs. 

Recueil de panneaux d'ornements par différents graveurs du 

XVIème siècle, 1871. 

BAUDSON, Sculpture décorative. 

A. AUBERLET, Sculptures sur pierre, bois, marbre. 

Intérieurs anciens de tous styles (deux albums). 

100/150 
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Yvan CHRIST, le Paris d'Atget, Editeur Balland Paris 1971.  

Claude ROY, Paul STRAND, La France de profil, exemplaire 

n°3540/10300, La Guilde du Livre, Lausanne, 1952. 

150/200 

21 

George BARBIER 

"La Guirlande des Mois",  

4 volumes: 1917, 1918, 1919 et 1920 

200/300 

22 

Œuvres de François Rabelais 

"Faits et Dits du Géants Gargantua et de son fils Pantagruel" 

5 volumes 1732 

100/200 

23 

Pierre LOTI 

"Le mariage de Loti" 

Illustrations de François de Marliave 

Collection Française, Editeur Henry Cyral, Paris 

Exemplaire sur papier de rives n°275 

100/200 

24 

Cinq livres comprenant : 

Charles BAUDELAIRE 

- "Manoel" Fragments inédits d'un drame en vers, ex. n°28 

- "Les Fleurs du Mal" Illustrations par Carlo Farneti 

Pincesse BIBESCO 

- "La Turquoise", Dédicacée, ex. n°3 

- "Le Perroquet Vert", 33 Bois originaux de CH-J HALLO, 1928 

 

Œuvres de VILLON 

Illustrées de 67 compositions de Dubout 

Ex. n°2208 

 

Jehan RICTUS 

"Les Soliloques du Pauvres" 

Edition revue, corrigée et augmentée de poèmes inédits 

Illustrations par A. Steinlen, 1921 

 

ALI-BAB 

"Gastronomie Pratique, Etudes culinaires suivies du traitement de 

l'obésité des gourmands", 1928 

50/80 



25 

Onze livres comprenant : 

-Adam DE VILLIERS, "Clémenceau parle",1931. 

-Robert GANZO, "Du Dancing ou Le Danseur Sentimental", ex. 

n°54, 1930. 

-Maurice MAETERLINCK,"Berniquel", ex. n°546,1929. 

-Pierre MAC-ORLAN, "Sélections sur ondes courtes", ex. n°144, 

1929. 

-Pierre MAC-ORLAN, "Images secrètes de Paris", vingt eaux-

fortes par Assire, ex. n°224. 

-André MAUROIS, "Le Général Bramble", ex. n°481,1920. 

-André COUE, "Le régiment de Walsh", ex. n°557, 1943. 

-Œuvres Complètes de Anatole France, Tome XIX et XXIV,1930 

et 1934. 

-J. SENNEP, "Cartel et Cie caricatures inédites", Dédicacé, ex. 

n°180,1926. 

-Charles DE GAULLE, "La France et son armée", Illustré de 113 

héliogravures,1945. 

50/80 

26 

Onze livres comprenant : 

-Honoré DE BALZAC," La vieille fille", ex. n°972. 

-André GIDE, "Robert", supplément à l'Ecole des Femmes, ex. 

n°4.272,1930. 

-COLETTE, "L'Entrave", ex. vélin pur chiffon n°67, 1929. 

-Maurice MAETERLINCK, "La vie des abeilles", Illustré de bois 

gravé par Lucien Rion, ex. sur vélin bleu n°58, 1922.  

-Georges GROSLIER, "Eaux et Lumières", Journal de route sur le 

Mékong cambodgien. Couverture détachée et coupée. 

-J. BORDENEUVE, "Les Grandes Chasses en Indochine",1925. 

-Marthe MOITESSIER, "Quelques croquis d'Indochine", 31 

planches, dédicacé, 1946. 

-Louis CHERRONET, "Extra-Muros", ex. n°164, 1929. 

-Paul MORAND, "Paris-tombouctou",1928. 

-Jean-Marc BERNARD, "Haut-Vivarais d'hiver", ex. n°69, 1921. 

-"Le Kama Soutra, règles de l'amour de Vatsyayana", traduit par 

E. Lamairesse.  

 

On y joint quatre petits livres : 

-KALIDASA, 'La ronde des saisons", 13ème vol. de la collection 

Ex Oriente Lux,1925.  

-Franz TOUSSAINT,  

"Sakountala", 14ème vol. de la collection Ex Oriente Lux, 1922. 

"La Flûte de Jade", 1948. 

-"Trois contes chinois du XVIIème", ex. n°101, 1926. 

50/80 

27 

Œuvres de Molière avec des remarques grammaticales, des 

observations sur chaque pièce par M. Bret 

A PARIS MDCCLXXXVI 

8 volumes, reliure en cuir 

100/150 



28 
Fac similé du Général de Gaulle daté du 26 avril 1951. 

27c20 cm recto verso 
50/100 

29 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème, début XX siècle 

La place du Plebiscito avec le Vésuve en éruption et Le palais 

Don'Anna à Naples 

Paire de gouaches portant une signature en bas à gauche et titrées 

Napoli 1846 sur la marie-louise en bas au centre  

48 x 79,5 cm 

Présentées sous-verre 

Cadres en bois noirci 

1000/1200 

30 

Claire ABEL 

Le lac de Constance 

Huile sur toile  

50 x 66 cm 

Signé en bas à gauche Abel contresigné et titré au dos de la toile 

Cadre baguette en bois doré 

50/60 

31 

Bouquets de fleurs sur un entablement 

Paire de reproductions en couleur 

57,5 x 44 cm à vue 

Signés Jof: Nigg 

40/60 

32 

Henry PONTOY (1888-1968) 

Portrait de femme kabyle 

Huile sur panneau 

45 x 35,5 cm 

Signée Pontoy en bas à droite 

800/1200 

33 

H. VAN DER POORTEN 

Paysanne à dos d’âne 

Huile sur panneau 

38 x 47 cm 

Encadrement ancien en écaille et bois teinté et guilloché 

Restaurations 

400/600 

34 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

Carlin à poil long 

Aquarelle 

12,5 x 20 cm 

Cachet ancien 

100/150 

35 

Ecole Belge du XIXème siècle 

Araignée du soir, espoir 

Fusain, encre et rehauts de gouache 

13,5 x 16,5 cm 

Signé en bas à gauche 

200/300 

36 

Ecole Belge de la fin du XIXème siècle    

Moutons dans un pâturage  

Huile sur panneau 

20 x 19 cm 

Craquelures 

300/400 



37 

Arsène DETRY  

L'étang de l'usine  

Huile sur toile 

90 x 116,5 cm 

Signé en bas à gauche 

500/600 

38 

Piet VOLCKAERT (1902 - 1973)  

Péniches  

Huile sur toile 

40 x 50 cm 

Signée en bas à droite 

100/150 

39 

Ecole persane du Xxème siècle 

Caricatures 

Encre et aquarelle sur papier 

Vers 1920 

13,5 x 21 cm à vue 

150/200 

40 

Ecole persane de la fin du XIXème siècle 

Couple d’amoureux sous un arbre en fleurs 

Encre et aquarelle sur papier 

20 x 14 cm à vue 

150/200 

41 

Ecole persane de la fin du XIXème siècle 

Homme assis tenant une tasse sur fond de végétation 

Encre, aquarelle et rehauts dorés sur papier 

15 x 10 cm à vue 

150/200 

42 

Augustin COPPENS 

Vue de la rue tirant du grand marché vers le Manneken-Pis 

Eau forte sur papier vergé titrée en bas au centre 

Fin du XVIIème siècle 

21 x 27 cm 

Tâches 

100/150 

43 

Piet VOLCKAERT (1902 - 1973)  

L'intérieur  

Huile sur toile 

48,5 x 60 cm 

Signé en bas à droite 

150/200 

44 

ARMAND APOL (Actif au Xxème siècle)  

La ferme  

Huile sur toile 

36 x 41 cm 

Signé en bas à droite 

100/120 

45 

JOHNSON 

Affiche "Hark ! Hark ! The dogs do Bark !" représentant une carte 

illustrant la 1ère Guerre Mondiale avec une légende de Walter 

Emanuel. 

Imprimé par Johnson, Londres, 1914 

53 x 70 cm à vue 

150/200 
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Attribué à André MARCHAND (1877-1951) 

Veneur assis et son chien 

Crayon sur papier non signé, avec mise au carreau 

63 x 46 cm 

 

On y joint une autre version de cette esquisse en petit format 

36 x 23 cm 

150/200 

47 

André MARCHAND (1877-1951) 

Hallali de sanglier, équipage du duc de Westminster 

Crayon sur papier signé en bas à droite et dédicacé "A mon ami 

Paul Elim, première esquisse du tableau du duc de Westminster" 

48 x 63 cm 

200/300 

48 

Attribué à Charles-Fernand de CONDAMY (1855-1913) 

Cheval sellé (appartenant à André Marchand) 

Aquarelle sur papier non signée 

H 32  L 27 cm 

 

On y joint un portrait d'André Marchand sur papier par C. F. de 

Condamy 

31 x 24 cm 

200/300 

49 Carton à dessins comprenant des dessins d'églises et divers 200/300 

50 

Anders Leonard ZORN (1860-1920) 

Jean-Baptiste Faure 

Gravure en couleurs 

24 x 15 cm 

150/200 

51 

Carton comprenant environ 20 dessins, études et calques d'après 

André Marchand (1877-1951) et à divers: animaux, scènes de 

vénerie, portraits, chevaux et divers 

200/300 

52 

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle 

Am rettenden Asyle  

Huile sur toile 

101 x 211 cm 

1000/1500 

53 

Château dans un paysage 

Huile sur toile faisant tableau-pendule 

XIXème siècle 

66 x 84 cm 

Dans un cadre doré 

1000/1200 

54 

HAM FENYA 

Le déjeuner 

Huile sur toile 

50 x 60 cm 

Signée en bas à droite 

100/150 



55 

Suiveur de LAVREINCE Hillestrom ( vers 1800 ) 

L'amant surpris 

Huile sur panneau non signée  

23,5 x 17 cm 

200/300 

56 

Ecole Russe du début de XXème siècle 

Garçon au foulard rouge 

Huile sur carton 

37 x 46 cm 

150/200 

57 

Ecole Française vers 1650 

Le Christ en croix entouré de saint Louis et une sainte au livre 

Panneau 

48 x 131 cm 

800/1000 

58 

Maurice BOULNOIS (1913) 

Diligence 

Huile sur toile 

45 x 55 cm 

Signée en bas à droite et datée 1969 

200/300 

59 

PHILIPPON 

Le laid 

Huile sur toile 

130,5 x 81 cm 

Signé en bas à droite et daté au dos 45 

500/600 

60 

STEADLER Jean-Jacques  

Quatre personnages 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

92 x 73 cm 

300/400 

61 

MAKITANTE 

Intérieur Breton  

Huile sur toile 

65 x 81 cm 

Signée en bas à gauche 

150/200 

62 

Attribué à Casanova 

Halte de cavaliers dans un paysage 

Plume et encre noire, lavis gris 

Dessiné dans un passe-partout préparé 

13,5 x 27,8cm 

Légèrement insolé 

400/500 

63 

D'après Claude Le Lorrain 

Personnages dans un port italien 

Gravure, encre et lavis 

22 x 26cm 

40/80 

64 

Anonyme XIXème siècle 

La condamnée  

Encre et lavis d'encre 

11 x 16cm 

Dans un cadre doré 

50/100 



65 

DE MACHY Pierre Antoine (1723-1807) 

Une paire d'intérieurs d'architecture animés 

Plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis gris 

Anoté "De Machy" sur l'un des passes partout 

16 x 10,5 cm et 15 x 10,8 cm 

Déchirures et petits manques dans les coins 

400/500 

66 

EDELMANN Charles Auguste 

Assemblée 

Huile sur carton 

17 x 22 cm 

Signé en bas à gauche 

80/120 

67 

Anonyme 

Portrait d'homme en redingote bleue 

Miniature à vue ronde dans un cadre en bois noirci 

D : 7 cm à vue 

100/200 

68 

Ecole Française du XIXème siècle, dans le goût de François-

Joseph DUPRESSOIR (Paris 1800 - 1859) 

Le départ pour la chasse dans la campagne 

Aquarelle 

11,5 x 18,5 cm 

Signée en bas à droite Dupressoir 

150/200 

69 

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle dans le goût de Charles 

Eisen 

Promettre est un, et tenir est un autre d'après Jean de La Fontaine 

Miniature sur ivoire de forme ovale présentant Perrette assise sur 

le gazon et Jean, content de lui, s’en allant. Entourage en métal 

doré inséré dans un cadre rectangulaire en bois 

9 x 7 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. 

150/200 

70 

Sandro DE ALEXANDRIS (né en 1939) 

Composition abstraite 

Technique mixte 

41 x 41 cm 

Signé et numéroté au dos 55/100 

200/300 

71 

Léonor FINI (1907-1996) 

Le couple d'élégants 

Aquarelle et encre 

34 x 26 cm 

500/600 

72 

Armand COUSSENS (1881-1935) 

Campement devant le château 

Dessin aquarellé 

16 x 23 cm 

Signé en bas à gauche 

150/250 



73 

Christian HAREL-COURTES 1920-1997 

La lagune, jour d'été, Venise 

Huile sur papier 

63 x 48 cm 

Monogrammé CHC en bas à droite, titré et signé au dos  

Cadre 

20/30 

74 

Christian HAREL-COURTES 1920-1997 

Jour de neige pendant le carnaval, Venise 

Huile sur papier 

65 x 50 cm 

Monogrammé CHC en bas à droite, titré et signé au dos  

Cadre 

20/30 

75 

Christian HAREL-COURTES 1920-1997 

Sainte Maxime, le golfe l'hiver 

Huile sur toile 

92 x 73 cm 

Signé en bas à droite 

Cadre 

60/80 

76 

Chine Xxème 

3 aquarelles "personnages dans des paysages" 

16,5 x 16,5 cm à vue. 

18 x 25 cm à vue. 

80/120 

77 

GOURDON Raphaël (1852-1924) 

Paysanne dans un sous-bois  

Huile sur toile 

53 x 73 cm 

Signé en bas à gauche  

Accidents au cadre 

200/300 

78 

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle 

La Leçon 

Gouache 

24 x 20 cm 

300/400 

79 

Ecole FRANCAISE du début XIXe siècle 

Femme de qualité au piano 

Gouache 

33 x 25 cm 

Dans un cadre en bois doré à décor de palmettes 

200/300 

80 

L. PENET 

Les Dessous du chandelier 

Un Nuage 

Paire de gravures 

XIXème siècle 

19 x 13 cm 

40/60 

81 

D’après Moreau le Jeune 

La Partie de wisch et Déclaration de la grossesse  

Paire de gravures 

33 x 23 cm 

120/150 



82 

D’après WATTEAU 

Le Joueur de Vielle 

Gravure 

30 x 21 cm 

60/80 

83 

D’après LANCRET et gravé par Le Bas  

Le Maitre Galant 

Gravure 

40 x 47 cm 

80/100 

84 

LANDELIZ 

Portrait de jeune fille 

Huile sur toile  

Signé en bas à droite et daté 1863 

44 x 37 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré 

400/600 

85 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 

Scène champêtre 

Gravure réhaussée 

20 x 30 cm 

100/150 

86 

JAPON Xxème siècle 

La Caravane 

Gouache japonaise  

25 x 33,5 cm 

200/300 

87 

CAMEL PASQUET 

Jeune Femme vêtue à l’orientale  

Miniature sur ivoire 

1805 

11,5 x 10 cm 

Signé en bas à gauche et daté au dos 

 

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. 

150/200 

88 

Dans le goût du XVIIIème siècle 

Portrait de femme en buste de trois quarts 

Miniature sur ivoire dans un cadre en bois noirci 

10,8 x 10,5 - D : 5,5 cm à vue 

 

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. 

60/80 

89 

Broderie et perles représentant l’enterrement du Christ 

XVIIIème siècle  

31 x 26 cm 

60/80 



90 

Lot de gravures comprenant :  

- L'Enfant égaré (35 x 26 cm) 

- Le Retour de la Promenade (38 x 29 cm à vue) 

- Deux élégants dans un intérieur, gravure à vue ronde (D : 31 cm) 

- Enfant chéri, gravure surmontant un petit miroir rectangulaire 

dans un encadrement (8 x 9 cm à vue - 30 x 15 cm au total) 

80/100 

91 

Deux faisans dans un fond de paysage 

Gouache 

18 x 25 cm à vue 

40/60 

92 

Ecole FLAMANDE vers 1800 

Village traversé par une rivière  

Panneau de chêne, une planche, non parqueté  

19 x 24 cm 

300/400 

93 

MORO (Actif vers 1900) 

Paysage 

Paysage aux meules 

Paire de toiles, sur leur toile d’origine 

33 x 41 cm 

Signé en bas à gauche Moro 

80/100 

94 

Ecole Française du XIXème siècle 

Portrait d’homme  

Panneau 

45 x 57 cm 

60/80 

95 

Ecole Françcaise du XIXème siècle 

Portraits de fillettes en costumes italiens 

Paire de panneaux 

16 x 11 cm 

80/100 

96 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle, d’après Pierre Paul 

PRUD’HON 

La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime 

Toile 

82 x 105 cm 

 

Reprise du tableau La  Justice et la Vengeance divine poursuivant 

le Crime, présenté par Prud’hon au Salon de 1808 et conservé au 

Louvre (voir le catalogue de l’exposition Prud’hon ou le rêve du 

bonheur,  Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1997 - 1998, 

n° 170, reproduit). 

300/400 



97 

Alwyn von STEIN 

(Kiel 1848 - Vienne 1919) 

Jeune paysanne d’Europe centrale tenant une guitare 

Paysanne d’Europe centrale 

Paire d’aquarelles 

31,5 x 25 et 34,5 x 24,5 cm 

Signé en bas à droite Stein pour une, signé et daté en haut à droite 

pour l’autre Stein / 80 ( ?) 

Au dos Etudes pour une paysanne et un homme en costume du 

XVIIème siècle, aquarelle 

Une porte au dos d’un ancien montage le cachet de l’artiste 

Manques 

200/300 

98 

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 

Marie Madeleine au pied de la Croix 

Toile 

48 x 32,5 cm 

Accidents et restaurations 

400/600 

99 

Broche carrée en métal ornée de pierres bleues d'imitation et de 

perles de culture.  

3 x 3 cm 

Petit manque 

40/60 

100 

Deux bagues en métal argenté :  

L'une de forme navette ornée d'une émeraude cerclée de petits 

brillants 

L'autre de taille émeraude entourée de petits brillants 

100/120 

101 

Montre de gousset en or 

Signée LEROY et FILS sur la cuvette intérieure en métal. 

Mouvement remontage à clef 

Circa 1850 

D : 42 cm 

750°/°° 

Poids brut : 38,8 gr. 

Trace de soudures sur le fond du boîtier. 

En l'état, à réviser 

300/400 

102 
Important lot de bijoux fantaisie :  

Colliers, bagues, pendants d'oreilles, broches et divers 
80/120 

103 

HERMES Paris 

Ensemble de trois foulards en soie : 

- Ecole des Gabiers, tâches 

- Coaching, tâches 

- La Promenade de Longchamps, tâches 

Dans leurs boîtes d'origine 

150/200 



104 

HERMES Paris 

Ensemble de trois foulards en soie : 

- Brides de gala, tâches 

- La Réale de France 

- Tribord" à décor d'un trois mâts, décoloré 

Dans leurs boîtes d'origine 

150/200 

105 

Lot de foulards de dix carrés de soie et cinq foulards divers :  

Bellotti, Bergère de France, Pierre Baccasa, Pier Olivier, Leonardi, 

Nicole de Beauvoir 

30/40 

106 

LOUIS VUITTON  

Valise rigide en cuir fauve, marquée M.C.W. 

Début Xxème 

H : 14,5 - L : 50,5 - P : 32,5 cm 

Etiquette à l'intérieur 

Usures au cuir 

80/100 

107 

CARTIER 

Pendulette de forme ovale en métal doré, entourage en pierre dure 

bleu nuit 

8 x 7 cm 

Dans son coffret d'origine 

50/80 

108 

Lot en métal argenté comprenant :  

Une verseuse avec pieds griffes et bec zoomorphe (H : 32 cm), 

deux burettes (H : 14 cm) en verre avec monture, couvercles ornés 

de pampres de vigne pour l'un et de coquillage pour l'autre, et leur 

plateau en métal argenté (23 x 13,5  cm) 

80/120 

109 

Lot de six timbales en argent comprenant : 

- un cul rond portant l'inscription F. Couture (H : 6 cm - Poids : 40 

gr., Poinçon Vieillard) 

- une timbale sur piédouche (H : 9,5 cm - Poids : 100 gr., Poinçon 

Minerve) 

- trois collégiens (H : de 7 à 8 cm - Poids : 140 gr., Poincon 

Minerve) 

- une timbale en repoussé en repoussé monogrammée LF dans un 

cartouche rocaille (H : 9,5 cm - Poids : 120 gr., Poinçon Minerve). 

Poids total : 400 gr. 

Accidents 

150/200 

110 

Lot d'objets liturgiques en argent comprenant : 

- deux porte-hosties, un gravé d'une croix sur le couvercle (D : 6,5 

cm - Poinçon Minerve - Poids : 80 gr.) et le second surmonté d'une 

petites croix (D : 4,5 cm - Poids : 20 gr.) 

- un petit calice (H : 10 cm - Poids : 160 gr.) 

Poids total : 260 gr. 

Accidents et manques 

20/30 

111 

Lot comprenant :  

Un saleron dont le verre bleu est cassé (9 x 3,5 cm), un moutardier 

en verre et argent (H : 12 cm) et une salière double (H : 18 cm) 

Egrénures sur le pied du moutardier 

30/50 



112 

Lot comprenant :  

- une pince à sucre griffes en argent (L : 16,5 cm - Poids : 80 gr. - 

Poinçon Minerve) 

- une cuillère à saupoudrer en argent (L : 21 - Poids : 60 gr - 

Poinçon Minerve) 

- un couteau à fruits manche en nacre et un autre couteau à fruit 

manche en bois 

Poids total : 120 gr. 

30/50 

113 

Paire de petits bougeoirs en métal argenté, à fût cannelé et à base 

carrée 

H : 12 cm 

20/30 

114 

Suite de trois bougeoirs en métal argenté, fût droit et base 

circulaire à décor d'une frise godronnée 

H : 19 cm 

40/60 

115 

Paire de bougeoirs en métal argenté, à décor ciselé de rinceaux et 

fleurs, base chantournée 

H : 28 cm 

30/50 

116 

Paire de bougeoirs en métal argenté, à décor rocaille de feuilles et 

à base chantournée 

H : 24 cm 

30/50 

117 

Ensemble de cinq brosses et un face-à-main, les montures en 

argent à guirlandes feuillagées et chiffrées JJC. 

Poinçon Minerve (950°/°°) 

Poids brut : 931 gr. 

Petits accidents 

150/200 

118 

Paire de coquetiers en argent à pans coupés et frises fleuries. 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 59 g. 

50/70 

119 

Casserole couverte de voyage en métal argenté, avec son réchaud à 

alcool. 

H : 10,5 - D : 12,5 cm 

Traces de soudure 

30/50 

120 

Clochette de table en argent à filets, la prise en anneaux entrelacés. 

Travail italien (800°/°°). 

Poids : 43,60 g. 

30/50 

121 

Cadre à photo rond en argent sur un trépied garni de velours. 

Travail italien (Florence) (800°/°°). 

D : 8 cm 

Poids brut : 52 gr. 

10/15 



122 

Douze couverts à fruits et leurs couverts de service en métal 

argenté, les manches en porcelaine à décor floral 

Leppington, Sheffield England 

Petits manques 

50/100 

123 

Coupe et son couvercle en métal argenté de style Louis XV à 

décor de cartouches 

H : 20 cm 

30/50 

124 

CHRISTOFLE 

Ensemble de douze porte-couteaux en métal argenté 

Dans leurs deux coffrets d'origine 

20/30 

125 

Lot en argent et manches en argent fourré comprenant :  

- un couvert de service à décor de rinceaux ajourés 

- une pince à gigot 

- une pince à sucre 

- une cuillère saupoudreuse 

- un couteau de service à décor de fleurs style art nouveau 

Poinçon Minerve, 800 °/°°° 

Poids brut : 518 gr. 

40/60 

126 

Deux timbales en argent 

L'une à décor d'un cartouche rocaille et une à décor de frise de 

palmettes 

Poinçon Minerve 800 °/°° 

Poids : 206 gr. 

H : 9,7 et 7,2 cm 

Accidents 

40/60 

127 
Service à thé et à café en métal argenté de style Louis XV 

comprenant un sucrier, un crémier, une théière et une cafetière 
50/100 

128 

MANETTE 

Lot de six plats, en métal argenté et  verre comprenant : deux plats 

ronds en métal (D : 29,5 et 27 cm), un plat rond en verre (D : 31 

cm), un plat ovale en métal argenté (22,5 x  27,5 cm), un petit plat 

ovale en métal (19 x 23,5 cm), un grand plat ovale en métal (27 x 

50 cm), et un plateau rectangulaire en métal argenté (33 x 53,5 

cm). 

30/50 

129 
Paire de vases en métal argenté de style Louis XVI  

H : 40 cm 
80/120 



130 

Lot en métal argenté comprenant :  

deux plats ronds à contours (D : 32 cm), un petit plateau (23 x 30 

cm), deux raviers (10 x 23,5 cm), une saucière (H : 8 - L : 25 - P 

:15,5 cm), un légumier couvert (H : 10 - D : 18,5 cm), une sous-

coupe (D : 16 cm), une coupe, (H : 3 - D : 13 cm), une corbeille 

ajourée (H : 8 - D : 24 cm) une coupe en forme de feuille stylisée 

(H : 5 - D : 24 cm) et un petit saladier à contours (H : 7 - D : 21 

cm) 

40/60 

131 

Lot en métal argenté comprenant : 

un petit plateau (11 x 21 cm), un pot à lait en Sheffield (H : 8 cm), 

un moutardier à décor d'oves et de rinceaux ajourés avec intérieur 

en verre (H : 9,5 cm), un rafraichissoir (H : 10,5 cm), un bol en 

verre monture en métal (H : 6 - D : 10 cm), un légumier style art 

nouveau à décor de feuilles ajourées et intérieur en verre (H : 7 - D 

: 16,5 cm), une paire de salières intérieur en verre bleu (H : 4 cm), 

un porte salière (H : 12,5 cm), un crucifix, un hochet et divers 

30/40 

132 

Lot en métal argenté comprenant :  

Une cafetière (H : 17,5 cm), une saupoudreuse (H : 17 cm), une 

timbale Puiforcat striée (H : 7,5), une autre timbale Puiforcat (H : 

7 cm), six verres à liqueur et un d'un autre modèle, un passe-thé 

manche en bois noirci, un autre passe-thé bordure de rinceaux, 

quatre ronds de serviette dont deux chiffrés et à décor de fleurs et 

instruments de musique, une clochette de table, une cuiller à 

saupoudrer et divers 

Accidents 

30/40 

133 

Série de douze couverts en argent uniplat, les spatules chiffrées 

TM. 

Par Chenaillier 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 1.809 gr. 

400/600 

134 

Série de douze couverts à entremets en argent à filets; les spatules 

à agrafes fleuries et volutes, chiffrées LJ. 

On y joint une fourchette à entremets de modèle approchant et des 

mêmes orfèvres. 

Par Ravinet-Denfert 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 1.290 gr. 

300/400 

135 

Série de douze couteaux à fromage, les manches en métal argenté 

à coquille et volutes feuillagées, les spatules chiffrées TM. 

Par Christofle. 

40/60 

136 

Série de six couverts à entremets en argent à filets, les spatules à 

rangs de perles et agrafes feuillagées, chiffrées BC. 

Par Puiforcat 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 646 gr. 

200/300 



137 

Paire d'assiettes volantes en argent, les bordures à rangs de perles 

et agrafes feuillagées. 

Par Puiforcat 

D : 22 cm 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 858 gr. 

200/300 

138 

Boîte en argent uni à bords chantournés, le couvercle à 

renflements. 

Birmingham 1907 (925°/°°). 

Poids brut : 388 gr. 

Petits chocs  

 

On y joint deux taste-vin, deux bols, une coupe et une coupelle en 

métal argenté 

60/80 

139 

Partie de ménagère en métal argenté de 71 pièces modèle à filets, 

les spatules oblongues à rangs de perles et agrafes feuillagées 

composée de :  

douze fourchettes, douze couteaux et onze cuillers de table; douze 

fourchettes à huîtres, douze couteaux à fromage, dix cuillers à 

dessert et un couvert de service à gâteau 

150/200 

140 

Série de dix cuillers à café en argent à filets. 

Par Caron, vers 1940 

Poinçon Minerve (950°/°°) 

Poids : 165 gr. 

 

On y joint deux autres en métal argenté à filets et spatules 

oblongues. 

30/50 

141 

Lot en argent composé d'une cuiller à compote et une cuiller à 

sucre (cuilleron à redresser) à spatules feuillagées. 

Par Debain et Lapeyre 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 105 gr. 

30/50 

142 

Service à bonbons en argent et vermeil à décor feuillagé, les 

spatules chiffrées CE.  

Par Ravinet-Denfert 

Poinçon Minerve (950°/°°). 

Poids : 81 gr. 

En écrin 

80/100 

143 

Grand plateau de service en métal argenté à contours à décor de 

godrons 

50 x 64 cm 

300/400 

144 

Aiguière en métal argenté, la base du bec est à décor d'un masque 

H : 25 cm 

On y joint un bassin en métal argenté 

36 x 24,5 cm 

150/200 



145 

Ensemble en métal argenté comprenant : 

- deux passe-thés 

- deux mélangeurs à cocktail marqués Epns absa Denmark 

- une paire de ciseaux à raisins à décor de pampres de vigne 

- un décapsuleur Christofle collection Gallia orné d'un masque 

africain en relief 

- une pince à sucre 

20/30 

146 

Petite corbeille ajourée en argent hollandais de forme chantournée 

à décor de rinceaux et munie de deux petites anses feuillagées. 

835 °/°° 

H : 5,5 - L : 16 - P : 9 cm 

Poids : 63 gr. 

20/30 

147 

Paire de coupes rondes en argent égyptien ornées de calligraphies 

dans des entrelacs sur fond de fleurs stylisées et de motifs 

géométriques 

800 °/°° 

H : 5 - D : 11,5 cm 

Poids : 224 gr. 

40/60 

148 

Etui à peigne en argent de forme rectangulaire à décor de rinceaux 

feuillagés 

925 °/°° 

2,5 x 13,5 cm 

Poids : 51 gr. 

40/50 

149 

Assiette et cuillère en argent danois, à décor uni orné de moulures 

sur tout le pourtour pour la première, et de rinceaux feuillagés 

pour l'autre. 

Copenhague 1893 et 1937 

825 °/°° 

D : 20 cm 

Poids : 249 gr (assiette) et 37 gr (cuillère) 

 

On y joint une cuillère marquée A Michelsen Sterling Denmark  

L : 29,5 cm 

Poids : 52 gr.  

 

Poids total : 338 g 

60/80 

150 

Ensemble en argent hollandais comprenant : 

- Sucrier et pot à lait à décor de godrons et de frises de perles sur 

tout le tour (H : 4 et 6 cm) 

- un réchaud et son trépied (H : 12,5 cm) 

- une cuillère à glaçon 

835 °/°° 

Poids total : 330 gr. 

50/60 

151 Lot de pièces de monnaie de collection 30/40 



152 
26 pièces de 100 Francs divers Argent (Panthéon, Charlemagne… 

+ 1 refrappe 1780 Marie-Thérèse) 
100/150 

153 78 pièces de 5 Francs Argent Semeuse 80/120 

154 27 pièces de 50 Francs Hercule Argent 150/200 

155 103 pièces de 5 Francs Argent Semeuse 150/200 

156 
Collection d’essais des colonies, tous pays, tous modules… 

environ 150 pièces 
200/300 

157 Lot de monnaies diverses 10/20 

158 9 pièces de 10 Francs Hercule Argent 50/60 

159 

Jacques BIRR 

Presse-papier en bronze à décor d'animaux fantastiques  

Il porte l'inscription : En un rêve de pierre s'épanouit le bestiaire 

roman 

H : 4,5 - L : 11 - P : 11 cm 

Signé Jacques Birr 

60/80 

160 

Travail russe de la fin du XIXème siècle 

Suite de six gobelets du couronnement de Nicolas II en métal 

émaillé chiffrés NA et datés 1896 

H : 10,5 - D. : 9,5 cm 

Quelques petits éclats à l'email sur certaines 

 

On y joint un petit présentoir en porcelaine (accident) 

600/800 

161 
Important lot d'environ cinquante médailles commémoratives 

diverses en bronze et cuivre 
80/120 



162 

Six médailles en bronze représentant les bustes de profil de 

Nicolas Boileau, Pierre Jeannin, Leclerc de Buffon, Montaigne, 

Philippe Néricault Destouches et Montesquieu 

Au revers leurs dates de vie 

Galerie métallique des grands hommes francais, 1817 

D : 4 cm 

Dans leur boite 

60/80 

163 
JOUEF  

Lot comprenant quatre locomotives, quatre wagons et des rails 
60/80 

164 

JEP 

Locomotive et un wagon en tôle laquée 

Accidents 

40/50 

165 

Deux appareils photos dont un Zeiss Ikon 

Dans leurs étuis en cuir 

Accidents 

30/40 

166 

Nécessaire à couture en vermeil et acier présenté dans un écrin en 

ivoire comprenant une paire de ciseaux, un dé à coudre en argent, 

un passe-fils et un porte-aiguille. 

800 °/°° (925 °/°° pour le dé à coudre) 

Couvercle à refixer, dé à coudre rapporté et accidenté 

Contrôlé à la hure 

 

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 

Manque sur le couvercle en ivoire 

100/200 

167 

Douze couteaux en argent et nacre dans leur coffret 

Poinçon Minerve 

Poids brut : 500 gr. 

80 / 100 

168 Lot comprenant une règle, un mètre et pied de roi 10/20 



169 

CHRIST EN CROIX 

en ivoire vêtu d'un perizonium. 

XIXème siècle 

H : 22 - L : 15,5 cm 

Fentes et petits manques. 

 

Ce spécimen réalisé dans de 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 1e 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. 

150/200 

170 

Plumier en bois et papier mâché peint à décor de quatre 

personnages assis dans un paysage de bord de rivière, il contient 

un godet en métal 

H : 3 - L : 18 - P : 3 cm 

80/100 

171 

Plumier en bois et papier mâché peint à décor de scènes de cour 

H : 3,5 - L : 24 - P : 4,5 cm 

Petits manques 

80/100 

172 

Plumier en bois et papier mâché peint à décor de portraits en buste 

dans des médaillons s'affrontant de part et d'autre de bouquets de 

fleurs sur fond noir, il contient un godet en métal 

H : 3,5 - L : 22,5 - P : 3,5 cm 

Manques 

80/100 

173 

Plumier en bois et papier mâché peint à décor d'une scène de 

chasse aux lions 

H : 3,5 - L : 23,5 - P : 4,5 cm 

Manques 

80/100 

174 

Petite boîte en bois et papier mâché peint à décor d'une scène 

d'échange de cadeaux sur le couvercle et de rinceaux feuillagés 

dorés sur les côtés 

H : 3 - L : 9,5 - P : 6 cm 

60/80 

175 

Boîte en bois à décor d'une scène de trois musiciens dans un jardin 

sur le couvercle, et d'animaux dans des paysages sur les côtés, 

ainsi que d'intarsia sur les bordures 

H : 6 - L : 17,7 - P : 10 cm 

Petits manque 

100/150 



176 

L’étreinte 

Miniature sur plaquette d'ivoire à pans coupés dans la partie 

supérieure 

11,5 x 5,5 cm 

Légers 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. 

80/100 

177 
Plumier en bois laqué à décor floral polychrome sur fond noir 

H : 3 - L : 21,5 - P : 4 cm 
60/80 

178 

Elément de bracelet composé de six plaquettes d'ivoire 

représentant des personnages assis en alternance avec des motifs 

végétaux stylisés. 

1,5 x 2,5 cm (chaque plaquette) 

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. 

60/80 

179 Lot de huit cadenas à serrure à vis dont trois cylindriques 200/250 

180 

Epée   

Fusée à plaquette de nacre. Lame triangulaire 

XIXème siècle 

L : 99 cm 

Présentée sans fourreau 

Accidents, une plaquette en nacre à refixer 

150/200 

181 

Ensemble composé de sept santons de Provence : un couple de 

pêcheurs, une femme tenant un oiseau, une femme tenant des 

branches, une femme tenant un parapluie, un homme tenant un 

tonneau 

Terre cuite et tissu 

H : 20 à 29 cm 

150/180 

182 

Coffret en marqueterie Boulle à décor de rinceaux fleuris 

Signé Vexxel à Paris 

Epoque Napoléon III 

H : 4 - L : 21 - P : 12 cm 

100/150 

183 

Coffret en marqueterie et placage de ronce de noyer comprenant 

trois pipes à l'intérieur 

Epoque Napoléon III 

H : 6 - L : 20 - P : 13 cm 

80/120 



184 

BATTERSEA ? 

Petit pot couvert en émail probablement de Battersea à décor 

polychrome de paysages dans des réserves sur fond gros bleu 

Fin XVIIIème - début du XIXème siècle 

H : 11,5 cm 

Restaurations 

80/120 

185 

Porte montre en forme de cartel violonné en marqueterie Boulle de 

laiton sur fond d'écaille. Décor de mascaron, de feuillages et d'un 

relief de Venus et l'Amour. 

Epoque Louis XIV 

H : 28 - L : 18 cm 

Mauvais état, un pied et l'amortissement manquants 

100/150 

186 

CHINE 

Jade ovale gravé de deux personnages  

10 x 7 cm 

100/150 

187 

CHINE 

Bracelet octogonale en jadeite à décor gravé de personnages. 

D : 9 cm 

200/300 

188 
Petit sujet en jade représentant un personnage 

H : 5 cm 
40/60 

189 

Cave à liqueur en bois laqué noir et marqueterie Boulle 

Contenant 4 flacons en cristal et 15 verres dépareillés 

H 28  L 32  P 32 cm 

200/300 

190 

Coffret à viscères en marbre gris à deux compartiments 

Travail italien du XVIIIème siècle 

H : 14 - L : 25 - P : 13 cm 

Manque le couvercle 

200/300 

191 

Petite pendule borne en bronze doré et émaux cloisonnés à décor 

de fleurs, oiseaux et papillons, avec anse au sommet. Le cadran à 

chiffres romains est émaillé. 

XIXème siècle 

H : 20 - L : 13 - P : 10,5 cm 

Petits manques, cadran rayé 

60/80 

192 

Nécessaire de toilette miniature en ivoire comprenant quatre 

brosses, un peigne, un crochet 

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. 

60/80 



193 

Nécessaire de coiffure composé de trois brosses en ivoire 

On y joint une brosse ainsi qu'une monture en argent 

Le tout chiffré 

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. 

80/100 

194 

Christ en croix en ivoire 

XIXe siècle 

H : 22 (Christ) et 39 cm (croix) 

Accidents, manque un bras 

 

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 

195 

Christ en ivoire 

H : 13 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. 

150/200 

196 

Coupe en opaline, monture en bronze doré en frise de palmettes 

Fin du XIXème siècle 

H : 18 cm 

100/200 

197 

NAPLES 

Statuette polychrome en porcelaine représentant un fou barbu et 

chapeauté esquissant un pas de danse, la jambe gauche ornée de 

grelots. 

XIXème siècle.  

Marqué du N couronné. 

H : 16 cm 

Manque deux doigts 

200/300 

198 

VALLAURIS 

Bas-relief en terre vernissée bleue représentant la Vierge à l'Enfant 

1874 

31 x 22,5 cm 

Un petit éclat 

Dans un cadre en velours sombre 

20/30 



199 

Georges ROBIN - HB Quimper 

Plat, bouteille avec bouchon figurant une bretonne stylisée, et six 

gobelets en grès. 

H : 28 (bouteille) - D : 26 cm (plateau) 

H. gobelet : 3 cm 

Signé uniquement au plateau 

Un gobelet restauré 

250/300 

200 

SEVRES  

Assiette à décor central de la Tour de Marlborough à Versailles 

XIXème siècle 

D : 24,2 cm 

80/120 

201 

PARIS 

Légumier couvert et son présentoir en faïence à décor polychrome 

à la double corne d'abondance, oiseaux et papillons dans le goût de 

Rouen. 

Marqués Samson, XIXème siècle 

Présentoir : 44,5 x 32 cm 

Légumier : 33,5 x 23,5 cm 

Email piqueté 

600/800 

202 

Encrier en porcelaine polychrome à décor de pampres de vigne or 

sur fond rose, pieds griffes, prise en forme de lyre 

H : 15 - L : 15 - P : 10 cm 

Manque et fêle au godet 

100/150 

203 

Paire de petits vases dans le style de Sèvres, à décor polychrome 

de femmes et fleurs art nouveau 

H : 25,5 cm 

Un couvercle accidenté, l'autre restauré 

100/150 

204 

Service comprenant une carafe et six verres à décors de scènes 

galantes et jetées de fleurs 

H : 36 cm pour la carafe 

30/50 

205 

BACCARAT 

Vase à décor d'arabesques  

H : 20cm 

 

On y joint un petit vase à décor de fleurs  

H : 9 cm 

80/120 

206 

BACCARAT  

Lot comprenant : 

- une carafe et ses six verres à alcool  

- six repose couteaux (chocs) 

- un vide poche 

 

On y joint quatre salières signées Daum 

100/150 



207 

GIEN 

Assiette à décor polychrome de deux cailles 

Xxème siècle 

200/300 

208 

GIEN 

Assiette à décor polychrome d’un écusson au centre 

XIXème siècle 

D : 26 cm 

180/200 

209 

GIEN 

Assiette à décor polychrome d'un col-vert au centre 

Xxème siècle 

D : 26 cm 

200/300 

210 
ESPAGNE 

Un dessous de plat en faience polychrome 
Au mieux 

211 

DELFT 

Grand plat dit paysan à décor polychrome de jetés de fleurs 

XVIIIème siècle 

D : 31 cm 

Egrenures 

150/180 

212 

SUISSE, Manufacture de Nyon 

Verrière en porcelaine à deux anses à décor polychrome de jetés 

de fleurs sur fond blanc. Ornementation de peignés or et bleu en 

bordure et sur les anses. 

Marqué au revers d'un poisson bleu 

Fin du XVIIIème siècle 

H : 12 - L : 30 cm 

Important fêle 

150/200 

213 

Soupière couverte et son présentoir en faïence à décor polychrome 

de paniers fleuris et frises de losanges 

XVIIIème siècle 

H : 22 -  L : 38 cm 

Accidents 

200/300 

214 

NEVERS 

Cache-pot en faïence à décor bleu et blanc d'entrée de ville. Les 

anses à tête de lion, il repose sur trois pieds boules. 

H : 30 - D : 31 cm 

Signé F. Alber  

Accidents, restaurations, égrenures 

200/300 



215 

Genre de ROUEN 

Fontaine couverte d'applique et son bassin en faïence à décor 

polychrome de rinceaux et guirlandes de fleurs, prises en forme de 

dauphins, large bouquet de fleurs à l'intérieur du bassin. 

H. de la fontaine : 49 cm 

H. du bassin : 17,5 cm 

XIXème siècle 

Support en bois 

Couvercle de la fontaine accidenté et un angle du bassin accidenté 

400/500 

216 

MOUSTIERS 

Plat ovale en faïence orné d'un décor polychrome de grotesques, 

personnages et d'animaux fantastiques 

XVIIIème siècle 

31 x 43 cm 

Accidents, restaurations, égrenures 

120/150 

217 

ROUEN 

Une assiette et une coupe ronde en faïence à décor polychrome 

pour l'une dit au carquois et pour l'autre à la corne. 

XVIIIème siècle 

D : 24 et 26 cm 

Egrenures 

200/250 

218 

DELFT 

Deux grands plats ronds en faïence à décor polychrome d’un 

bouquet stylisé au centre du bassin et de rinceaux et branchages 

fleuris tout autour. Galon en pointe en bordure. 

XVIIIème siècle 

D : 34, 5 cm 

Egrenures, un avec manques en bordure 

300/400 

219 

NEVERS 

Saladier en faïence dit "à l'Arbre d'Amour"  

Daté 1758 

XIXème siècle  

H : 8 - D : 31 cm 

Accidents, manques, égrenures 

500/600 

220 

MALICORNE 

Nécessaire à asperges en faïence et son plateau attenant, à décor "à 

la corne d'abondance" 

XIXème siècle 

H : 11 - L : 39 - P : 29 cm 

Accidents, manques, égrenures 

150/200 

221 

Ensemble de six assiettes dont cinq en faïence de Strasbourg et 

une en faïence de Nevers, à décor polychrome de bouquets fleuris 

D : 22 à 25 cm 

Une assiette fêlée, manques, égrenures 

150/200 



222 

SCEAUX 

Deux assiettes rondes à bord déchiquetté en faïence à décor 

polychrome d'un oeillet au centre du bassin, de jetés de trois 

branchages fleuris sur l'aile, bord souligné d'un peigné carmin 

XVIIIème siècle 

D : 23,5 cm 

Infimes éclats et égrenures 

 

STRASBOURG 

Deux assiettes en faïence à décor polychrome de bouquets de 

fleurs contournées, l'une marquée de Paul Hannong et l'autre de 

Joseph Hannong 23 

XVIIIème siècle 

Petits défauts d'émail à l'une 

150/200 

223 

NEVERS 

Saladier en faïence à décor polychrome d’un paysage lacustre dans 

un médaillon central avec des branchages fleuris sur le tour. 

Fin du XVIIIème siècle 

H : 28 - D : 29 cm 

Sauts d’émail, petites égrenures 

200/250 

224 

EST DE LA FRANCE 

Deux assiettes en faïence à décor polychrome de fleurs.  

D : 23,5 cm 

Egrenures 

60/80 

225 

Paire de coupes à fruits en faïence blanche 

H : 25 -  D : 22 cm 

Accidents, manques et restaurations 

180/200 

226 

LUNEVILLE 

Partie de service en faïence à décor polychrome figurant des fleurs 

comprenant :  

- Deux plateaux ovales  

- Un ravier 

- Une coupe à grand piédouche 

- Une saucière 

- Un plat rond 

- Trente-et-une grandes assiettes  

- Quatorze petites assiettes  

- Quatre coupes à petit piédouche 

 

On y joint divers plats de modèles similaires 

150/200 

227 

NIDERVILLER 

Grand plat ovale à bord contourné en faïence à décor d'un large 

bouquet de jetés de branchages fleuris en camaïeu carmin 

XVIIIème siècle 

53 x 38,5 cm 

Eclats et sauts d'émail 

150/250 



228 

NEVERS 

Plat à barbe en faïence à décor de vase fleuri  

Fin du XVIIIème siècle 

26 x 31 cm 

Restaurations 

 

On y joint un plat en faïence au décor similaire 

D : 30 cm 

Egrenures 

150/200 

229 

DELFT 

Vase monté en lampe en faïence à décor bleu et blanc représentant 

un couple de promeneurs dans un cartouche. Le couvercle est 

surmonté d'un oiseau. 

XIXème siècle 

H : 33 cm 

Marqué W sous la base 

Accidents, manques et égrenures 

200/300 

230 

Paire de vases pots-pourris couverts en faïence à décor 

polychrome d'œillets et Chinois. Piétement de losanges ajourés 

Fausse marque VP (Manufacture de la Veuve Perrin) 

H : 26 cm 

Accidents, manques 

200/250 

231 

Bannette en faïence à décor polychrome de fleurs et d'insectes, elle 

repose sur trois petits pieds. 

Début XIXème siècle 

H : 32 - L : 20 cm 

Fêle, manques, égrenures 

50/60 

232 

MOUSTIERS 

Assiette à bords contournés en faïence à décor polychrome d'un 

chinois sur une terrasse et d'un jeté de branchages fleuris sur l'aile 

Atelier des frères Ferrat 

XVIIIème siècle 

D : 24,5 cm 

 

ITALIE ? 

Deux assiettes creuses à bords chantournés en faïence à fin décor 

polychrome d'un large bouquet décentré sur le bassin et de trois 

branchages fleuri sur l'aile. 

XVIIIème siècle 

D : 22,7 cm 

Une fêlée 

60/80 



233 

ROUEN 

Jatte ovale à bord chantourné en faïence à décor polychrome de 

jetés de branchages fleuris. 

XVIIIème siècle 

L : 29,7 - P : 23 cm 

Deux éclats et égrenures 

 

LA ROCHELLE 

Assiette à bord chantourné en faïence à décor en camaïeu ocre de 

deux oiseaux sur une terrasse sur le bassin et d'un galon stylisé 

alterné de fleurs en bordure. 

XVIIIème siècle 

D : 23 cm 

Egrenures 

50/60 

234 

CENTRE et ROUEN 

Deux bouquetières d'appliques en faïences, l'une à décor en 

camïeu bleu de bouquets de fleurs, l'autre polychrome avec 

rinceaux et guirlandes de fleurs. 

XVIIIème siècle 

H : 11,5 - L : 22 - P : 13 cm 

H : 16,5 - L : 23,5 - P : 13 cm 

Accidents 

100/120 

235 

Deux coupes ajourées en porcelaine et une jardinière en porcelaine 

à décor polychrome 

Xxème siècle 

Jardinière H : 8 - L : 20 - P : 14 cm 

Coupes H : 7,5 et 7 - D : 7 et 20 cm 

Egrenures 

40/60 

236 

BRUXELLES ? 

Chien assis sur son arrière-train et sur une terrase à pans coupés en 

faïence à décor en camaïeu bleu et ocre jaune. 

Début du XIXème siècle 

H : 14 cm - Base : 11,5 x 7,2 cm 

Fêlure de cuisson, égrenures 

200/300 

237 

LUNEVILLE 

Deux huiliers-vinaigriers en faïence à décor floral 

XIXème siècle 

H : 20 cm 

Bouchons rapportés 

120/150 



238 

PARIS 

Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de jetés de petites 

roses et galons or entrelacés 

Marqué du M de Monsieur avec les initiales de Louis Stanislas 

Xavier 

XVIIIème siècle 

H : 8 - D : 6 cm 

 

STAFFORDSHIRE 

Chien assis en faïence émaillé blanc avec tâches manganèse. 

XIXème siècle 

H : 12,5 - Base 8 x 5,5 cm 

Infimes éclats à la base et infimes égrenures 

 

MIDI 

Petit écritoire en faïence à décor en camaïeu bleu de fins 

branchages. 

Début du XIXème siècle 

H : 14 - L : 12 - P : 6 cm 

Petite fêlure au centre, égrenures, godets manquants 

80/100 

239 

CHINE 

Vase balustre couvert en porcelaine monté en lampe, à décor 

polychrome d'une scène de cour 

XVIIIème siècle 

H : 49 cm 

Marque apocryphe de Kang Xi 

Manques au couvercle 

500/600 

240 

Paire de vases balustres en faïence à décor en violine de paysages 

maritimes dans des cartouches, et de personnage chinois 

H : 18 cm 

Accidents, manques, restaurations 

150/200 

241 

CHINE 

Paire de Guanyin en porcelaine blanche  

XIXème siècle 

H : 23 cm 

300/400 

242 

Ravier en porcelaine à décor polychrome de dignitaires chinois 

XVIIIème siècle  

H : 6,5 - L : 21 - P : 12,5 cm 

80/100 

243 

Ensemble de neuf tasses et sous-tasses en porcelaine de Minton et 

Sarguemines à décors de branchages fleuris polychromes 

différents 

 

On y joint un petit pot à lait et sa coupelle, trois petites tasses et 

une sous-coupe 

Une tasse fêlée 

80/120 



244 

LYON? 

Deux pots canons sur hauts piédouches en faïence à décor en 

camaïeu bleu de rinceaux portant les inscriptions Bened.lax et 

C.Hyffop. 

XVIIIème siècle 

H : 26 cm 

Fêlures en bordure de l'un et petit manque au piédouche de l'autre 

80/100 

245 

DELFT 

Soupière couverte en faïence à décor bleu et blanc d'un bateau 

dans un cartouche 

14 x 32 cm 

Très accidentée, restaurée 

80/100 

246 

Soupière couverte en porcelaine à décor à la brindille. La prise du 

couvercle est formée d'une grenade éclatée. 

H : 22 - L : 30,5 - P : 22 cm 

Important fêle 

150/200 

247 

SAINT CLEMENT 

Serre-lettres en faïence à décor polychrome de fleurs et paysage 

dans un cartouche 

H : 24,5 - L : 31,5 - P : 21 cm 

Manques, égrenures 

300/400 

248 

LUNEVILLE 

Partie de service à café et à thé en faïence à décor polychrome de 

fleurs comprenant : une théière (H : 14,5 cm), un pot à lait (H : 

11,5 cm), six tasses à thé (H : 5,5 cm) et leurs sous-tasse (D : 14 

cm), trois coquetiers (H : 5,5 cm), trois coupes avec manche, trois 

tasses à café (H : 6) et leurs sous-tasses (D : 12,5 cm). 

Certaines pièces marquées 

Petits accidents, manques et fêles 

80/100 

249 
Vase rouleau en verre de Bohême rouge à décor d’un cerf  

H : 21 cm 
40/60 

250 

PARIS 

Service à café et à thé en porcelaine à décor polychrome de jetés 

de bouquets de fleurs et de cartouches stylisés verts à rehauts d'or 

comprenant :  

Sept tasses et leurs sous tasses, une théière (H : 21 cm), une 

cafetière (H : 16), un pot à sucre couvert (H : 15 cm), une jatte à 

crème (H : 10,5 - D : 18 cm) et un pot à lait (H : 15,5 cm). 

XIXème siècle 

Usures d'or, anse de la théière restaurée. 

120/150 

251 

Vase d’église en faïence monté en lampe, à décor d’une croix et de 

rinceaux feuillagés. Monture en bronze doré de style chinois 

H : 34 cm 

Petits manques 

100/150 



252 

CHANTILLY 

Coupe creuse à pans coupés en porcelaine, à décor japonais de 

style Kakiemon 

XVIIIème siècle 

H : 10,5 - L : 19,5 cm 

Accidents et manques à la base 

600/800 

253 

Suite de trois tasses et leus sous-tasses en porcelaine à décor 

d’insectes polychromes et rinceaux feuillagés dorés sur fond noir 

Signées Schoelcher 

Vers 1880 

H : 6 - D : 14,5 cm 

40/60 

254 

Jardinière en faïence à décor polychrome de guirlandes de fleurs 

Prise à têtes de satyres 

H : 31 - D : 39 cm 

Accidents, restaurations, important fêle 

50/80 

255 

MIDI 

Ecuelle couverte en faïence à décor polychrome de jetés de 

bouquets de fleurs avec rose manganèse et pensées 

XVIIIème siècle 

L : 26,5 - D : 16 cm 

Egrenures 

60/80 

256 

MAKUM 

Grande plaque à bord contourné en faïence à décor en camaïeu 

bleu de pêcheurs sur une rivière. 

XIXème siècle 

60,5 x 50 cm 

Petites égrenures, sauts d'émail, percée d'un trou de suspension 

400/500 

257 

CENTRE 

Grand plat rond à bord chantourné en faïence à décor en camaïeu 

bleu d'un branchage fleuri au centre du bassin et d'un galon en 

bordure. 

XVIIIème siècle 

D : 47 cm 

Un éclat extérieur 

50/80 

258 

MANETTES 

de faïences et porcelaines diverses comprenant des assiettes, une 

coupe sur piédouche, deux plats ronds et un creux en 

Sarreguemines (D : 31 cm), un grand bol, saucière, broc, 

saupoudreuses, des raviers, des tasses, une dinette et divers 

Accidents 

20/30 

259 

Vide-poche en faïence à deux oreilles 

XVIIIème siècle  

H : 4 - L : 18,5 - P : 17 cm 

 

On y joint une console miniature en faïence faisant boîte à décor 

de musiciens champêtres 

Accidents et égrenures 

180/200 



260 

STRASBOURG 

Plat ovale de forme argenterie en faïence à décor polychrome de 

trois jetés de bouquets de fleurs. 

Marqué JH 109 

XVIIIème siècle 

L : 40 - P 30,5 cm 

Petite fêlure en bordure 

200/300 

261 

Deux petites tasses couvertes à décor polychrome de fleurs  

Marquées S.X sous la base 

H : 8,5 cm 

Couvercles accidentés et restaurés, manques, égrenures 

 

On y joint une autre tasse couverte à décor polychrome de fleurs 

H : 9,5 cm 

Marquée Hannong  

Egrenures 

30/40 

262 

Une assiette en faïence, à décor polychrome d'un moine et de 

rinceaux de fleurs 

D : 23 cm 

Marquée sous la base 

40/60 

263 

Lot de trois assiettes  

 

Une à décor d'un jeté de fleurs au centre et trois en rappel sur le 

rebord festonné 

D : 22,5 cm 

Manques 

 

Une à décor d'un oiseau sur une branche au centre et guirlandes de 

fleurs sur le bord 

D : 23 cm 

Accidents et manques 

 

Une à contours, décor central d'une couronne surmontant une croix 

et un sabre croisés ainsi que d'une devise dans un ruban bleu "tres 

in uno", elle porte en dessous l'inscription : "vis unita fortiot 1789" 

Jetés de fleurs sur le rebord 

D : 23,5 

Un manque 

180/200 

264 

FAIENCE DE L'EST 

Lot de deux assiettes à contours, l'une à décor central d'une rose et 

bordure peignée carmin; l'autre à décor de fleurs 

D : 23 et 23,5 cm 

Deux manques à l'une 

120/150 

265 

CHINE 

Porte-parapluie de forme rouleau en porcelaine blanc-bleue a 

décor de végétaux et d'oiseaux sur la panse et d'une frise à décor 

de monstres marins stylisés en partie inférieure et superieur. 

H : 61 - D : 24,5 cm 

Nombreux accidents et restaurations 

400/600 



266 

CHINE 

Bol en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur un fond jaune, 

rouge et vert. 

D : 17,5 - H : 8 cm 

Marque sous la base 

300/400 

267 

CHINE 

Bol en grés à décor polychrome craquelé de motifs géometriques. 

D : 16 - H : 5,5 cm 

100/150 

268 

D'après Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 

Panthère 

Bronze à patine brune 

H : 14 - L : 24 - P : 12 cm (avec socle) 

150/200 

269 

Travail du XIXème siècle 

Rottweiler et Saint Bernard 

Deux sculptures en bronze à patine brune. 

H : 9 et 11 - L : 21 et 19 cm 

Marqué d'une fleur sur l'un 

100/150 

270 

Statuette en bois polychrome représentant un gondolier la main 

droite levée. 

Dans le style vénitien. Fin du XIXème siècle. 

H : 74 cm 

Accidents, restaurations 

200/300 

271 

Putto endormi contre un tonneau 

Bois sculpté et peint 

XVIIIème siècle 

H : 32 cm 

Restauration au bras 

100/150 

272 

Enfant Jésus d’une crèche  

Statuette ayant probablement fait partie d'une crèche, en bois 

sculpté et peint  présentant l'Enfant nu  

XVIIIème siècle 

H : 34 cm 

Accidents et manques 

300/400 

273 

Santon de crèche figurant un homme debout portant une barbe en 

collier et vêtu de vêtement de soie. 

Tête, mains et pieds en terre cuite  

XVIIIème siècle 

H : 32 cm (avec socle) 

Manque des doigts, accident au socle 

150/200 

274 

Christ aux liens 

Statuette en bois polychrome figurant le Christ debout, vêtu du  

perizonium, un lien retenant ses deux poignets réunis à l'avant et 

sa tête portant la couronne d'épines. 

H : 12,5 cm 

Accidents et manques 

60/80 



275 

Socle en bois sculpté à décor d'un coeur enflammé 

H : 33 - L : 26 cm 

Bois décapé, petits manques 

80/100 

276 

Petite console d’applique en bois sculpté ornée de feuillage et 

d'enroulements,  

H : 20 cm 

80/100 

277 

D'après Canova 

L'Amour et Psychée 

Sculpture en marbre 

H.: 35 cm environ, L.: 50 cm 

Quelques accidents 

300/400 

278 

Femme sortant du bain (s'appuyant sur un tronc d'arbre). 

Statuette en bronze patiné. 

Socle en bois 

Style XVIème, XIXème siècle. 

H : 15,7 cm 

300/500 

279 

Paire de bouts de table à trois lumières en bronze doré 

Style rocaille 

H : 30 cm 

200/300 

280 

Vierge à l’Enfant en bois sculpté polychrome 

XVIIIème siècle 

H : 42 cm 

Manques 

150/200 

281 

Porte-perruque en bois naturel avec restes de polychromie 

représentant un buste de femme 

H : 36 cm 

Fentes, accidents 

80/100 

282 

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, montants 

colonne surmontés d'un vase à anses, ornée de guirlandes fleuries 

en bronze doré 

Mouvement de Planchon à Paris  

Style Louis XVI 

H : 40 - L : 24 - P : 10 cm 

600/800 

283 

Pendule portique à quatre colonne en marbre blanc ornées de 

guirlandes en bronze doré. Mouvement surmonté d'un vase. Base 

cintrée ornée au centre d'un couple d'oiseaux. Cadran émaillé 

blanc signé Romilly à Paris. 

XIXème siècle 

H : 51 cm 

Partie supérieure à refixer 

300/400 



284 

Otto RASMUSSEN, école allemande (1845- ?) 

Femme nue debout se coiffant 

Epreuve en bronze à patine brune 

H : 28 cm 

Signé sur la terrasse 

Contresocle en marbre brèche violine 

Monté en lampe 

 

On y joint un vase de forme bouteille en grès à marbrures vertes et 

bleues monté en lampe et percé pour l'électricité 

H : 15 cm 

Base à refixer et abat-jour accidenté 

100/150 

285 

Coffre en bois garni de tapisserie à motifs d'écailles, serrure à 

morillon d'origine.  

Époque Louis XIV 

H : 27 - L : 54 - P : 39 cm 

Accidents et manques, notamment à la tapisserie 

200/300 

286 

Cartel de forme violonée et sa console en marqueterie Boulle 

d'écaille et de laiton surmonté d'un enfant tenant une torche en 

bronze doré. 

Mouvement à chiffres émaillés 

Epoque Napoléon III 

H : 66 - L : 28 - P : 16 cm 

Petits accidents à la marqueterie 

500/800 

287 

Lot de trois lampes en opaline blanche montées à l'électricité, dont 

une paire sur piédouche 

XIXème siècle 

H : 48,5 et 98 cm 

150/200 

288 

Samovar en cuivre doré à deux anses latérales et élément du 

robinet en bois 

H : 62 cm 

Socle en bois accidenté 

200/300 

289 

Paire de bottes de postillon en cuir noir à semelles de bois, motifs 

ancre de marine en cuir repoussé et éperons à molettes  

XVII ou XIXème siècle 

H : 62,3 cm 

1500/2000 

290 

Bureau de pente en marqueterie à décor marqueté de bouquets 

fleuris et de rinceaux. Il ouvre à un large tiroir en ceinture et à un 

abattant découvrant quatre petits tiroirs. Pieds cambrés. 

Style Louis XV 

H : 106 - L : 75 - P : 42 cm 

300/400 



291 

Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré dans un encadrement 

de perles et d'oves surmonté d'un fronton ajouré orné d'un oiseau 

parmi des rinceaux, fleurs et feuillage. Chûtes de fleurs et feuillage 

sur les côtés. 

Epoque Louis XVI 

Redoré au XIXème siècle 

104 x 65 cm 

Accidents et restaurations 

300/400 

292 

Secrétaire à abattant  

en acajou et placage d'acajou, un tiroir en doucine et trois tiroirs en 

façade cantonnés de deux colonnes. Bagues et entrées de serrure 

de bronze doré. Plateau de cuir rouge. 

Epoque Empire 

H : 139 - L : 97 - P : 85 cm 

Petits manques 

400/600 

293 

Guéridon tripode  

en acajou et placage d'acajou, les trois pieds en colonnes bagués de 

bronze doré réunis par une tablette d’entretoise 

Plateau de marbre gris Sainte-Anne 

Epoque Empire 

H : 77 - D : 70 cm 

Marbre accidenté et restauré 

300/400 

294 

Glace psychée 

Miroir rectangulaire en acajou et placage d'acajou, ceint par deux 

colonnes baguées soutenant un entablement paqué d’ornements en 

bronze doré 

Epoque Empire 

H : 188 - L : 110 - P : 55 cm 

Petits manques 

800/1000 

295 

Devanture de cheminée 

en bronze et ornée de bronzes dorés 

Epoque Empire 

H : 26,5 - L : 105 cm 

300/400 

296 

Petite table à gibier 

en chêne sculpté sur ses quatre faces de coquilles et cartouches. 

Elle repose sur de larges pieds cambrés sculptés à leurs parties 

hautes de feuillages d’acanthe. Dessus de marbre beige veine de 

gris fracturé. Composée d’éléments anciens. 

Style louis XV. 

H : 73 - L : 104 - P : 60 cm 

Pieds coupés, marbre accidenté et restauré 

500/600 

297 

Table à ouvrage en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir. 

Elle repose sur un piètement lyre réuni par une entretoise 

Début XIXème siècle 

H : 71 - L : 52 - P : 34 cm 

150/200 



298 

Bonnetière en bois naturel ouvrant à une porte vitrée à la partie 

haute, sculptée à décor d'un panier fleuri 

XVIIIème siècle 

H : 201 - L : 181 - P : 54 cm 

Accidents 

200/300 

299 

Paire de chaises "os de mouton" en bois naturel à dossier plat 

Epoque Louis XIV 

H : 100 - L : 52 - P : 50 cm 

200/300 

300 

Table de chevet ouvrant à un tiroir latéral et à un casier. Côtés 

ajourés d'un coeur. Elle repose sur des pieds cambrés. 

XVIIIème siècle 

H : 75 - L : 35 - P : 28 cm 

80/120 

301 

Baromètre-thermomètre en bois laqué vert et doré surmonté d'un 

noeud 

Mouvement de Froux, opticien à Chalon-sur-Saône 

Fin XVIIIème siècle 

H : 95 cm 

Accidents 

300/400 

302 

Lanterne de vestibule en fer forgé et verre jaune 

XIXème siècle 

H : 105 cm 

200/300 

303 

Deux fauteuils en bois laqué gris de modèles différents  

Epoque Directoire 

H : 87 - L : 56 - P : 51 cm 

Accidents 

 

On y joint un repose-pied 

200/300 

304 

Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières, le fût à décor de 

pot à feu 

Style Louis XVI 

H : 33 cm 

50/80 

305 

Trumeau relaqué blanc orné d'une toile représentant une scène 

galante 

155 x 105 cm 

300/500 

306 

Meuble-vitrine en acajou et marqueterie, ouvrant à deux portes 

dont une vitrée. Les côtés sont arrondis, chacun à deux plateaux, et 

grillagés à la partie basse. Il repose sur des pieds gaines. 

Dessus en marbre blanc veiné à galerie  

Style Louis XVI 

XIXème siècle 

H : 149 - L : 98 - P : 37 cm 

1000/1500 



307 

Table de salon en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs 

à encadrements de laiton. Les pieds fuselés sont réunis par une 

tablette d'entretoise. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne 

Fin du XVIIIème siècle 

H : 73 - L : 48 - P : 31 cm 

Accidents 

400/500 

308 

Guéridon tripode à plateau cuvette, en acajou et placage acajou 

ouvrant à un tiroir. Les montants à pieds griffe et réunis par une 

tablette d'entrejambe 

Epoque Empire 

H : 70 - D : 45 cm 

200/300 

309 

Secrétaire en acajou et placage acajou ouvrant à un tiroir et un 

abattant découvrant casiers et tiroirs. Montants ornés de 

caryatides, reposant sur des pieds griffes. 

Dessus de marbre noir 

Epoque Empire 

H : 121 - L : 72 - P : 41 cm 

Accidents 

800/1200 

310 

Chaise longue recouverte de velours bleu 

Epoque Napoléon III 

H : 87 - L : 135 - P : 73 cm 

150/200 

311 

Suite de trois chaises à dossier gondole ajouré en acajou, les pieds 

antérieurs à étranglement. 

D'après un modèle de Jacob Desmalter 

Epoque Restauration 

H : 80 - L : 49 - P : 40 cm 

300/400 

312 

Commode 

à façade droite et angles à pans coupés. Elle ouvre à deux tiroirs 

sans traverse et est marquetée d’un décor de carquois et de 

colombes dans un médaillon sur fond de bois tranché. Elle repose 

sur des pieds fuselés à canaux simulés. Dessus de marbre gris 

veiné de blanc de l’époque. 

Travail grenoblois de la fin du fin XVIIIème siècle 

H : 87 - L : 82 - P : 49 cm 

Accidents et manques dont trois sabots 

800/1200 

313 

Miroir dans un cadre en bois et stuc doré, le fronton ajouré à décor 

d'oiseaux dans des rinceaux feuillagés 

Epoque Louis XVI 

112 x 72 cm 

Petits manques 

600/800 

314 

Baromètre selon Torricelli dans un cadre en bois sculpté et doré à 

décor de carquois et flèches 

Fin du XVIIIème siècle 

H : 80 cm 

Accidents, manques 

300/400 



315 

Meuble d’entre-deux à marqueterie ouvrant à quatre portes et un 

tiroir. Montants à pans coupés et pieds cambrés 

Dessus de marbre brèche d’Alep 

Style Transition 

H : 130 - L : 68 - P : 33 cm 

300/500 

316 

Paire de chaises cannées en bois laqué blanc, pieds fuselés à 

cannelures 

Style Louis XVI 

H : 91 - L : 44 - P : 42 cm 

Une en mauvais état 

50/80 

317 

Table de salon en marqueterie à décor de cubes. Elle ouvre à trois 

tiroirs et repose sur des pieds cambrés 

Epoque Transition 

H : 70 - L : 42 - P : 29 cm 

Très insolée, manques 

150/200 

318 

Paire de prie-Dieu en bois laqué noir à décor floral polychrome 

Fin du XIXème siècle 

H : 90 - L : 49 - P : 40 cm 

Accidents 

80/120 

319 

Lot comprenant :  

un fauteuil crapaud (H : 87 - L : 80 - P : 76 cm) 

une chauffeuse Napoléon III (H 76 - L : 54 - P : 57 cm) 

deux petites chaises chauffeuses de modèles différents 

un tabouret de piano (H : 50 cm) 

60/80 

320 
Paire d’appliques murales sur fond de miroir en bois doré 

55 x 21 cm 
100/150 

321 

Petit miroir en bois sculpté et doré, fronton ajouré à décor 

d’instruments de musique et de rubans 

42 x 26 cm 

150/180 

322 

Coffre en bois naturel à façade sculptée à trois compartiments et 

décor de motifs architecturaux stylisés composés d’éléments 

anciens 

H : 69 - L : 98 - P : 51 cm 

200/300 

323 

Petite table ronde type bouillote  

Dessus de marbre blanc veiné gris 

Fin XIX - début du XXème siècle 

H : 48 - D : 41 cm 

60/80 

324 

Meuble lavabo de bateau en bois clair ouvrant à un abattant et 

deux doubles portes. 

Galerie à alvéoles à la partie supérieure 

H : 137 - L : 50 - P : 26,5 cm 

Accidents 

30/50 



325 

Porte assiettes triangulaire sur socle en bois emboitable. 

Fin du XIXème siècle 

H : 134 - L : 36 - P : 36 

20/30 

326 

Coiffeuse Directoire en marqueterie, plateau légèrement 

trapézoïdal ouvrant à trois panneaux et un tiroir en façade. 

H : 71 - L : 48 - P : 74 cm 

Accidents 

80/100 

327 

Table en bois à plateau hexagonal à listel, centre en marbre, le tout 

pivotant 

H : 61 - L : 79 - P : 40 cm 

Bois insolé, manques 

30/50 

328 
Coffre fort à combinaison avec sa clef, fabrication Forestier Frères 

H : 36,5 - L : 50 - P : 37,5 cm 
10/20 

329 

Table de salle à manger en bois foncé, plateau à chevrons, à deux 

rallonges coulissantes 

H : 73 - L : 100 - P : 130 cm 

20/30 

330 

Berceau à bascule en bois 

Travail provincial du XIXème siècle 

H : 40 - L : 100 - p : 45 cm 

10/20 

331 

Meuble rond faisant vitrine, côtés et dessus en verre. 

Pieds réunis par une entretoise 

H : 85 - D : 51 cm 

40/60 

332 

Console demi lune en bois naturel. Dessus de marbre rouge 

Style Louis XVI 

H : 79 - L : 92,5 - P : 43 cm 

80/100 

333 

Lampe bouillotte à deux lumières en métal argenté 

Abat-jour en tôle verte  

Fin du XIXème siècle 

H : 50 cm 

80/100 

334 
Petite vitrine de table en bois 

H : 36,5 - L : 30 - P : 17 cm 
30/40 

335 

Une chaise paillée (H : 88 - L : 41,5 - P : 38 cm) et un fauteuil 

Louis XVI à dossier lyre (H : 87,5 - L : 50 - P : 47 cm) 

Accidents 

30/50 



336 

Guéridon en bambou à trois plateaux polylobés à décor peint 

d'oiseaux et de fleurs 

H : 98 - L : 45 cm 

20/30 

337 

Ensemble de quatre textiles du début du XXème siècle :  

- une toile imprimée en coton à décor de grands arbustes et de 

fleurs rouges sous trois arcades, oiseaux affrontés sur des branches 

(Inde du Nord, Gujarat). Frise supérieure de sirènes 

244 x 175 cm 

- deux Mezzarros; le premier à décor de grands arbres, d'arbustes, 

de petits motifs animaliers, et d'éléments d'architecture, d'un décor 

champêtre au bord de l'eau. Bordé d'oiseaux sur des branches; Le 

second à décor d'un grand arbre de vie, de papillons et de fleurs 

polychromes, la bordure reprenant ces mêmes motifs floraux et 

animaliers. 

245 x 258 b et 240 x 208 cm 

- une toile de coton en rideau 

138 x 210 cm 

200/300 

338 

Tapis boukhara à semis de vingt et un gühls sur fond rouge et 

multiples bordures de médaillons étoilés, crochets et motifs 

géométriques 

160 x 105 cm 

200/300 

339 

Tapis boukhara à semis de dix-huit gühls sur fond rouge cerise et 

bordure de médaillons étoilés 

125 x 110 cm 

Usures 

150/200 

340 

Tapis persan 

champ beige à décor de vase 

138 x 200 cm 

300/400 

341 

Tapis persan 

champ bleu, trois bordures dont une rose. 

140 x 228 cm 

300/400 

342 

Paire de tapis persan 

champ beige, bordure rose. 

205 x 142 cm 

600/800 

343 

Tapis Kirman Américain 

390 x 280 cm 

Petit losange centrale, entouré d'une multitude de vases fleuris sur 

fond ivoire, large bordure bleu à bouquet de fleurs. 

400/500 



344 

Lot de trois tapis de tribu :  

Une paire à fond rouge et décors géométriques (125 x 94 cm) 

Un à décor de deux losanges au centre et de motifs floraux en 

bordure (160 x 116 cm) 

50/80 

345 

Tapis Hamadan  

à fond rouge à décor central d’un losange sur fond bleu 

210 x 140 cm 

80/100 

346 

MAKALU  

Tissé et noué main au Népal selon la technique du nouage tibétain, 

en ateliers et sur commande. 

Dessin à fond uni et bordure très simple, d'où l'aspect moderne de 

ce tapis. 

Velours laine et chaînes coton 

242 x 173 cm 

300/500 

347 

Jean LURCAT 

L'Aquarium 

Tapisserie en laine d'après une gouache de Jean Lurçat 

Variante A, exemplaire n°6, France, édité par COROT au 65 

Champs Elysées à Paris 

193 x 98 cm 

Avec bolduc au dos 

300/400 

 


