
1 Lot de livres comprenant L'Anthologie de l'Ornement, la Mode illustrée, 
Le Monde illustré, Le Journal Illustré 50/60

2 Lot de livres divers sur l'art et les voyages,monographies d'artistes, 
catalogue d'exposition, histoire de l'art, revue d'art L'Œil 100/150

3 Lot de livres divers comprenant romans, poésies, littérature, cinéma, 
peinture 50/60

4
Curiosa : lot de livres sur la franc-maçonnerie, la magie, les symboles. 
On y joint un carton à dessins avec articles de journaux, livre et 
illustrations sur la franc maçonnerie:

50/60

5 Lot de livres sur les surréalistes et les dadaïstes 20/30

6 Lot de livres pour enfants, pop-up, bandes dessinées, et ensemble 
d'ouvrages sur les Fables de la Fontaine 50/60

7 Ensemble de revues du mensuel Constellation 30/50

8 Ensemble de revues du journal satyrique hebdomadaire  L'Assiette au 
Beurre 30/50

9 Ensembe de livres et revues sur la photographie et le cinéma ainsi que 
divers accessoires photographiques 30/50

10

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Ensemble d'ouvrages sur les oeuvres de Carelman
- Andrée Clair, Carelman, Les vélodingues
- Catalogue d'objets introuvables, diverses éditions et reliures
- Claude Roy, Les Machines à tout faire, imagé par Carelman
- Laurent Boudier, Les Objets fous d'artistes
- Saroka la Géante

50/60



11 Lot de cartes postales, albums et ouvrage de cotation des cartes postales 
Argus Fildier 50/60

12 Important lot de cartes postales présentant les œuvres de Jacques 
Carelman 50/60

13

Lot de livres reçus et dédicacés pour Carelman dont L'adieu aux 
dinosaures d'Arrabal dédicacé aux crayons de couleur et au sang de 
l'auteur 
On y joint des lettres et cartes de vœux signés par Carelman ainsi qu'une 
carte de voeux signée Louis Pons

50/60

14 Important lots de dvd divers 50/60

15

Lots de disques 33T comprenant jazz, musique classique, musique 
expérimantale, musique portugaise, musique baroque,musiques du 
monde danses populaires, Gershwin, Bach, Beethoven, livres divers sur 
la musique (collection des sonates de Mozart, études de Chopin).
On y joint une pochette avec estampes et partitions de musique du XVII 
au XXe siècle et des gravures encadrées

80/100

16 Lot d'animaux naturalisés comprenant un faisan sur socle, une fouine et 
un renard 20/30

17

Important lot de bouteilles de vin rouge et divers
- 59 Du Domaine Agasseau 1985
- 12 de Pauillac 1985
- 12 Domaine de St Martin de la Guarrigue 1985
- deux caisses diverses avec vin rouge, blanc et champagne

50/60

18
Important lot de souvenirs formés à l'aide de tronçons de bois décorés de 
gravures marouflées réhaussées de peinture et présentant des paysages, 
des villes françaises et divers

80/100

19
Lot de lithographies, illustrations dont Carelman, "la jeunesse fait le 
printemps, mai 68"
(Mouillures)

30/50

20 Lot de lithographies, illustrations, dessins, gravures et études au crayon 
d'objets introuvables dont projet Karelman et Ch de l'Isle 30/50



21

Lot de cinq aquarelles représentant des paysages et études d'arbre, 
Langerock, Fiot
 van Hieblemant, Christen
Dimensions de 61 x 47cm à 51 x 43 cm
Pourront être divisées

80/100

22

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
La halte des promeneurs
Aquarelle
43 x 54,5 cm à vue

60/80

23

Un lot d'oeuvres naïves comprenant deux huiles sur toile et quatre sur 
panneaux, chanteurs d'opéra, le repas de noces, scènes de cabaret, 
gymnastes et couple. Une signée Royer, Causaert et quatre 
monogrammées GA
Présentés sans cadre
Environ 33 x 44 cm
Accidents
Pourront être divisées

30/50

24

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Sainte Cécile tenant une orgue portative présentée debout sur fond de 
paysage
Huile sur cuivre
22 x 16,5 cm
Sans cadre
Petits accidents

80/120

25

Ecole FRANCAISE du XIX
Deux enfants cueillant des fleurs
Huile sur panneau
32 x 23 cm
Sans cadre

80/100

26

Gabriel SPAT (1890 - 1967)
Treize œuvres sur toile (sans chassis), panneau, carton ou aquarelle 
présentant les boulevards parisiens animés
16 x 24 et 22 x 28 cm
Signés en bas à droite et titrés
On y joint quatre paysage, une étude de fleurs, des portraits et une étude 
de nu.
Présentés sans cadre
Pourront être divisées

100/120

27

Ensemble de paysages et études de village
Huile sur toile
Une œuvre signée Casanove et datée 44, Meyer 84, Bertelot, 
Dimensions 35 x 46 cm à 50 x 65 cm
Accident
Pourront être divisés

50/60

28

Lot de paysages et de forêt, trois huiles sur panneau, une huile sur toile
Une pièce signée Nerlow
Coucher de soleil par Charles Berriat, localisé au dos Chemin de la Croix 
des Garves
Dimensions 3,5 x 21,5 cm à 19 x 24 cm

50/60



29

Paysages et étude d'arbres, quatre huiles sur toile et deux huiles sur 
panneau et une sur papier.
Certaines pièces signées Kulef, Louis Cabié 1924.
Dimensions 34 x 24 cm à 49 x 66 cm
Pourront être divisées

100/150

30

Lot de paysages, sous bois au fusain, crayon, lavis et aquarelle
Une pièce signée Yvan Dercam
Dimensions 19 x 29 cm à 40 x 55 cm
Présentés encadrés

60/80

31 Lot de pièces encadrées dans le goût de l'Asie, Chine et Inde
Dimensions 19 x 27 cm à 36 x 29 cm 30/401

32

Lot de trois nature mortes deux huiles sur toile et une sur panneau, 
bouquet de fleurs dans un paysage et nature moret aux poires
Dimensions 49 x 65 cm à 83 x 82 cm
Pourront être divisées

50/60

33
Lot d'œuvres abstraites, une composition aux oiseaux et un paysage de 
bord de mer signé Servé et daté 63
Dimensions 16 x 27 cm à 60 x 120 cm

50/60

34

Paul GAVARNI (1804 - 1866)
Caricatures
Deux dessins à l'encre signés en bas à droite et titrés
18,5 x 11,5 et 19 x 12 cm

60/80

35

Lot de dessins, gravures, aquarelles et lavis comprenant :
- Une caricature représentant un cavalier 22,5 x 33 cm
- Lambert, le taureau devant le château 27 x 28 cm
- Jeunes filles près d'un cours d'eau
- Hennequet, paysage lacustre, fusain et rehauts de blanc, signé et daté 
1923 en bas à droite 27 x 20 cm
- Paysage à la fontaine 40 x 54 cm
- Allégorie de la Musique, lavis, 10 x 9,5 cm
- Vue d'un château, mine de plomb, 10 x 14 cm
- Vue de la Place des Victoires,39 x 38,5 cm
- Nain portnat un paon, 30,5 x 21 cm
- Caran d'Ache, Caricatures 63 x 50 cm
Pourront être divisés

50/60

36

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Les amateurs de musique
Huile sur toile
54 x 74,5 cm
Cadre
Restaurations

80/120



37

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Exercice de style sur un thème de Raymond Queneau, Précolombien
Gouache
23,5 x 29 cm

30/50

38

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Exercice de style sur un thème de Raymond Queneau, Science-Fiction
Gouache
24 x 41 cm

30/50

39

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Exercice de style sur un thème de Raymond Queneau, Icone
Panneau
36 x 29,5 cm

30/50

40

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Exercice de style sur un thème de Raymond Queneau, Test de Rorschach
Encre
23,5 x 24,5 cm

30/50

41

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Exercice de style sur un thème de Raymond Queneau, Découpage
Papiers découpés
29 x 23 cm

30/50

42

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
La Montgolfière
Lithographie, Epreuve d'artiste
56 x 38 cm
Signé en bas à droite
Non endadrée

20/30

43

Jacques CARELMAN  (1929 - 2012)
Paysage taquinoide
Contraintes de forme
technique mixte

50/60

44
Lot de gravures et pièces encadrées diverses
Dimensions de 11,5 x 7,5 cm à 38 x 27 cm
Pourront être divisées

20/30

45
Sainte Cécile jouant de l'orgue visitée par les anges
Huile sur panneau cintré dans la partie supérieure
59 x 42 cm

80/120

46

Lot de pièces encadrées diverses comprenant des payages, des bas-reliefs 
peints, étude de cheval
Toile ou panneau
Dimensions de 45 x 37,5 cm à 59 x 53 cm
Pourront être divisées

20/30



47 Deux toiles d'après des œuvres de Tamara de Lempicka 30/50

48
LIMOUSIN 
Car elle manne
17,5 x 12 cm

10/20

49
D'apres ACIMBOLDO
L'automne
Procédé de reproduction sur toile

20/30

50 Lot d'affiches d'exposition Carelman 20/30

51 Lot de cadres divers modernes 20/30

52 Clip fleur en or jaune ornée de saphirs et brillants. Poids: 30,5 g. (EN 
REGLE) 800/1200

53
Lot de deux montres de dame en or jaune: l'une de marque UTI, l'autre 
avec bracelet tubogaz. Poids total brut:33,3 g. (EN REGLE). On joint 
une montre métal. MOUVEMENTS EN L'ETAT.

200/300

54
Bracelet montre de dame en or gris de marque "MOVADO", mouvement 
mécanique à remontage manuel, un cache sur la montre orné de petits 
diamants. Dans son écrin. Poids brut: 29,2 g. (EN REGLE).

700/800

55

Lot de trois montres: une d'homme en or jaune de marque GRUEN (A 
CHARGE), une pour dame en or jaune de marque OMEGA (EN 
REGLE) et une en métal pour dame. Mouvement mécanique à 
remontage manuel en l'état. Poids totla brut de l'or: 86,3 g.

600/800

56
Bourse cote de maille en métal, bracelet de perles d'imitation, une 
médaille or jaune (A CHARGE) et une médaille métal israeliennes. Poids 
de l'or: 8,2 g.

80/120

57 Collier en or jaune (EN REGLE) et débris d'or: partie de bracelet, partie 
de montre, dents... Poids total: environ 34 g. 300/400



58

Lot en or jaune : une alliance, une bague, une paire de boucles d'oreilles 
avec deux perles de culture, une paire de clous d'oreilles perles de 
culture, , une paire de dormeuses et une paire de clous d'oreilels avec 
petits diamants. Poids total brut: environ 13 g. (EN REGLE). On joint 
une paire de clous en métal.

300/400

59 Lot d'enveloppes contenant des billets étrangers 30/50

60
Garniture de toilette en argent martelé comprenant un miroir à main, 
deux brosses et une lmonture de peigne.
Présenté dans un écrin.

30/40

61
Ensemble de 12 cuillères à café ERCUIS en métal argenté présentées 
dans leur écrin.
On y joint deux services à découper en métal argenté dans leurs écrins

20/30

62

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Jeu Mai 68, inspiré des journées du mois de mai permettant de revivre 
les événements de l'époque, soit du côté des étudiants, soit du côté des 
forces de l'ordre.
On y joint Mai 68 un jeu de société carnivore, conçu et réalisé par 
Stratépop et des ouvrages sur mai 68

30/40

63
Lot de jouets, jeux de société et de poupées (incomplets), marionettes, 
dessous de plat musical orné d'un jeu de l'oie
En l'état

50/60

64
Lot d'une vingtaine de robots électroniques dans leurs boites et de jouets 
modernes divers
Pourront être divisés

80/120

65

Diorama probablement de Carelman représentant un parc de jeux pour 
enfants avec les inscriptions Liberté Egalite Fraternité
H 25 L 59 P 41 cm
Accidents et manques

30/50

66

Divers lots d'après l'Angelus de Millet : panneaux en bois sculpté, 
reproductions, sculptures en céramique, vases, soufflet orné d'une plaque 
en cuivre, tapisserie sur chassis, album de cartes postales et une huile sur 
toile de Kroberts

20/30

67 Important lot de boites en tôle à décor de scènes galantes, chevaliers, 
divinités, scènes populaires et trompe-l'œil 30/40



68

Lot de plaques publicitaires, enseignes et plateaux en tôle, carton et 
bois : Gordon's, l'Aigle, Banania, Sam, Le Royal, Black & White, 
Buttagaz, Mocaf, bijoux Oria etc…
Pourront être divisées

150/200

69
Lot de diverses sculptures de différents matériaux (bois, terre cuite, 
plâtre) dont certains publicitaires : animaux, caricatures, musicien, 
gargouille

20/30

70
Lot de divers ustensiles en bois dont deux pelles géantes, un moulin à 
café, une palette, un important élément décoratif mural en bois figurant 
un portrait dans une lyre ?

20/30

71
Lot de cuivres et d'outils : samovars, théières, réchauffe plat, petite hache 
et scie, une horloge, tonneaux, planches à découper, important presse 
papier en fonte, une gourde, une coupe nénuphar

20/30

72

Lot d'instruments de musique divers en métal et en bois, dont certains 
pré-colombiens.
On y joint un violon en tôle laquée marron et bois, œuvre éventuelle de 
Carelman

20/30

73
Cave à liqueur en placage de loupe dans des encadrements, intérieur en 
métal doré comprenant deux carafes (accidents) et 3 verres
Manques et accidents

30/40

74
Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Jeu le SPHERIMAT, variante sphérique du jeu d'échecs traditionnel
Présenté dans sa boîte

60/80

75

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Bouteille absorbante
Eponge de mer sculptée
28 x 17,5 cm

40/50

76 Bilboquet en forme de masse d'arme à pointes 10/20

77

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Cafetière pour masochiste, en céramique émaillée noire munie de son 
couvercle
23,5 x 19 cm
Inscription sous la base Céramica Syke
Accidents

30/50



78

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Deux selles-WC
Mécanisme de selle, urinoir, lunette en bois peinte en noir pour l'une, 
cuvette seule pour l'autre
H 21 et 13 cm

150/200

79 Lot de deux deux robinets (en Gien et en bronze). On y joint un syphon, 
une verseuse en verre sur pied et une chope couverte en étain 20/30

80
Jacques CARELMAN ?
Tête d'âne en bois surmontant l'inscription "Somos Duas"
H 55 cm

100/120

81

Jacques CARELMAN (1929-2012)
Statuette féminine callypige levant les bras qui encadrent le visage et 
décrivent un arc de cercle répondant à celui dessiné par les hanches
Œuvre taillée dans un seul bloc de bois
H 40 cm

60/80

82
Deux sculptures en bois laqué blanc et bleus représentant des bucranes à 
visages fantastiques
H : 70 et 83 cm

150/200

83

Jacques CARELMAN (1929-2012)
Sculpture représentant un visage masculin polychrome formé à l'aide de 
divers morceaux de bois agencés
H 48 L 26,5 P 7 cm
Signé Carelman 1987 en bas à droite

60/80

84 Important pantin articulé en bois polychrome
H 115 cm 80/100

85

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Rocking table
Table suivant les ondulations des navires de plaisance pour lesquels elle 
a été conçue. 
H 75 L 130 P 79 cm

60/80

86

Jacques CARELMAN (1929 - 2012)
Table Toi et Moi
Table permettant de déjeuner au plus près l'un de lautre
H 75 L 130 P 79 cm

100/120

87

Lots de sièges à assise paillée comprenant un fauteuil et une paire de 
chaises à dossier arrondi. On y joint un fauteuil à dossier trilobé et une 
chaise à dossier barrette
Fauteuil H 99 L 55 P 50 cm

30/50



88

Lot comprenant un petit meuble étagère à hauteur d'appui et dix chaises 
paillées.
On y joint une chaise et un fauteuil pliants
meuble H 85 L 51,5 P 37 cm
Chaise H 86 L 40 P 40

20/30

89

Buffet-enfilade en merisier de style Directoire, ouvrant à trois portes et 
trois tiroirs, ces derniers ornés de losanges. Pieds gaine en façade ornés 
de sabots de bronze
H 96 L 168,5 P 47 cm

150/200

90 Deux chaises en merisier à dossier bandeau, garniture de velours jaune
H85  L 45 P 35 cm 30/50

91
Bureau à caisson en pin ouvrant à trois tiroirs en ceinture et trois tiroirs 
dans chaque caissons, ces derniers terminés par une plinthe
H 81,5 L 132 P 64,5 cm

30/50

92 Table à plateau ovale reposant sur quatre pieds fuselés en gaine
H 73 L 174,5 P 90,5 cm 60/80

93

Lot comprenant:
- Une travailleuse en bois teinté d'acajou d'époque Louis Philippe 
ouvrant à un casier et deux tiroirs (un tiroir manquant)
H 67,5 L 70 P 51,5 cm
- Une table à volets à pieds tournés réunis par une entretoise en X
H 50 L 60 P 60 cm
- Un siège de commodité, couvercle accidenté, bassin manquant
H 63 L 44,5 P 40 cm
- Un élément de décoration en bois (accidents)
H 100 cm

60/80

94

Meuble cartonnier en bois laqué blanc ouvrant à neuf tiroirs
H 124,5 L 80 P 61 cm
Meuble de peintre en bois laqué blanc formé d'un caisson ouvrant à seize 
tiroirs sur lequel repose un plateau en marbre blanc en forme de palette
H 103,5 L 90 P 60 cm

60/80

95
Fauteuil confortable et son repose pied en sky jaune
Accident et salissures
H 103 L 82 P 70 cm

30/40

96

Un caisson de bureau en bois ouvrant à quatre tiroirs
H 62 L 62 P 54 cm
et un écritoire ouvrant à un abattant et un tiroir latéral en bois
H 20 L 57 P 62 cm

20/30



97 Important chevalet d'atelier à crémaillère 40/60

98
Vitrine en verre et métal à cinq étagères
H 184 L 90 P 46 cm
Sera vendue sur désignation

20/30

99

Thomas GLEB (1912-1991)
Petit tapis en laine orné d'un visage stylisé
Signé en bas à droite Gleb et dédicacé à mon ami Jacques Carelman 84
57 x 44 cm

20/30

100

MANETTE Lot en métal argenté et doré comprenant: deux sonnettes de 
table, une grande timbale, une coupe, un pichet en bronze, deux dessous 
de bouteille et un ramasse-miettes, deux sous-plats, deux petites choppes, 
une petite casserole, un sous-verre, un mortier, un ouvre-lettres, un porte-
monnaie, une bougie et un cendrier F.M.F et un service à poisson 
Christophle

50/80

101 MANETTE Seau à glace et 3 carafes + 4 bougeoirs en laiton + 3 verres 
et un vase 20/30

102
MANETTE Six assiettes en porcelaine blanche, filet d'or et bleu, huit 
assiettes à dessert en porcelaine de Sologne, un plat rectangulaire, deux 
assiettes à volutes, une assiette bleue et deux saucières

15/20

103

MANETTE
Lots divers comprenant : 1 pichet en céramique, médailles, petite boite, 
petits sculptures en bois (asiatiques et africaines), 5 casseroles, 1 plat 
rectangulaire, 1 saladier, une coupe en terre, une cafetière, un cadre, un 
menu encadré, un couteau de poche Tiffany, 3 ouvres bouteilles, une 
cuillère Tiffany, un petit tapis, un reveil, une boite à pilule, un pied de 
lampe et divers

40/50

104

MANETTE Lot en métal argenté comprenant une coupe D: 27,5 cm, 2 
plats creux D: 26 cm, un plat rond D: 32 cm, un légumier avec intérieur 
en verre, une saucière, un beurrier en forme de coquillage, un petit vase 
et des fourchettes à fondue

40/50

105

MANETTE
Lot en céramique comprenant 2 plats rectangulaires, 1 pichet, 2 vases (un 
en verre), 3 petits bols à décors de fleurs, 6 soucoupes, un grand bol, 6 
soucoupes à café blanche, un petit pot, 6 petites assiettes à fleurs, 2 
assiettes moyennes bleues, un plat mosaïque et divers

30/40

105,1 MANETTE
Lot de livres divers. 140/160



106

Lot de livres sur Napoléon:
Souvenirs militaires de 1804,
André Castelot,
Campagne des 100 jours, 
Victoires et conquetes des francais…

300/400

107
THIERS 
Histoire de la Révolution francaise 1845
21 volumes

200/300

108

De la Philosophie de la Nature ou Traîté de la Morale pour l'espèce 
humaine
6 volumes. Londres, 1777
On y joint BUFFON Œuvres choisies précédées d'une notoce sur sa vie 
et ses ouvrages Tours 1869

100/200

109

Lot de 3 livres: 
Joséphine Impératrice de Fréderic Masson
Madame de Pompadour de E. & J de Goncourt
Napoléon par Roger Peyre

80/120

110 A. DAUDET 3 volumes: 
Tartarin de Tarascon, Tartarin sur les Alpes, Port Tarascon 30/50

111
Histoire des quatre fils Aumon
Illustrations Eugène Grasset
Paris, H. Launette Editeur

30/50

112
MANETTES 
Lot de livres brochés et reliés modernes (romans, livres de poche, nrf, 
biographies, collection V. Hugo 16-vol., mi-cuir).

100/120

113 Album de timbres Maury
Début de collection timbres courants du monde 100/150

114

Histoire du Schisme des Grecs
Par le P. Louis Maimbourg
A Paris 
1677

80/100

115

MACONNERIE PRATIQUE "Cours d'enseignement superieur de la 
Franc-maconnerie 1875
(en l'état)
Lot : 2
Document manuscrit: A TOUS SES MACONS REGULIERS"
(en l'état)
Lot : 3
Gravure MACONNERIE BLEUE OU SYMBOLIQUE

50/100



116 Six grands couverts en métal argenté modèle au filet chiffré MS, six 
couteaux à fromage et cinq cuillères en métal argenté. 60/80

117

Lot en métal argenté comprenant: sept petites cuillères modèle au filet, 
une pelle à tarte, deux cuillères à sauce, une pelle à sucre, une pince, un 
rond de serviette, une pince à sucre, trois couteaux à beurre et une 
timbale.

30/40

118
Lot comprenant: douze fourchettes à dessert dans un coffret marron et 
douze cuillères à café en métal doré dans un coffret en bois, deux 
grandes cuillères en argent dont une marquée Jacqueline

60/80

119 Couverts à dessert dans coffret et une pince à sucre 30/50

120
Lot en métal anglais et étain comprenant: trois chopes, une timbale et 
une coupe
H : entre 10 et 13 cm

20/30

121

Lot en argent comprenant, une assiette creuse à décor de voiliers, une 
timbale à piédouche, chiffré PL (caboché), un coquetier, un petit moulin 
à compartiments figurant des cygnes, un réveil, une boite à pilule et une 
pelle à timbres en argent anglais.

On y joint:
Service à six pièces en métal dans un coffret Christofle.

40/60

122 Service à café et à thé en métal Sheffield comprenant cafetière, théière, 
sucrier et pot à lait à décor de godrons. 60/80

123 Plateau à anses en métal argenté à décor d'enroulements de feuillages
51,5 x 36,5 cm 50/60

124

Alfred Arthur BRUNEL de NEUVILLE  (Paris 1852 - 1941) 
Groseilles et prunes à la bassine à confiture 
Huile sur toile
38x53 cm
Signé en bas à gauche Brunel de Neuville 
(Accidents)

800/1000

125

Stephan PELMUS (1949)
"Prophet" 2006
Huile sur Toile
65 x 54 cm

300/400



126

Ion GRIGORE (1940)
"Château près d'Orléans" 2007.
Huile sur toile.
Signe en bas à droite.
54 x 65 cm

250/300

127

Nicolae IORGA (1933)
"Briare le Pont" 2009
Acrylique sur toile.
Signé en bas à gauche. 
50 x 60 cm

250/300

128

Lucian LICIU (1968)
"Coullioure II" 2003
Huile sur toile.
50 x 60 cm

150/2000

129

Horea CUCERZAN (1938)
"Maternité" 2008
Huile sur toile
80x 60 cm

800/900

130

Lucian LICIU (1968)
"Composition 1" 2011
Huile sur Toile.
Signé en bas à gauche
61 x 46 cm

200/300

131

Suite de 20 gravures aquarellées "militaires"
Elles sont toutes titrées à la plume:
Tambourde dragons à pieds, trompette de dragon, grenadier à cheval, 
chasseur, officier, cuirassier…
24x15 cm chaque (encadrées individuellement)

400/600

132

Portrait d'Empereur de Chine 
Aquarelle
87x47 cm
(En l'état)

200/400

133
Deux estampes encadrées:
Corbeau et coq
35x19 cm

80/120

134 Paire d'aquarelles sur soie "paysages animés de personnages" 50/80

135 Un icone en l'état
30x22 cm environ 50/80



136 Deux estampes japonaises érotiques
En l'état 50/80

137 Huile sur toile "gentilhomme" (en l'état) 100/150

138 Gravure polychrome, Rue de l'église Sainte-Clotilde, Cadre en pitchpin
42 x 30,5 cm 10/20

139

Louis TOFFOLI
Vierge à l'Enfant et l'âne
Epreuve d'artiste, signée au crayon en bas à droite.
70 x 56 cm

80/100

140

Paire de vues d'optique polychromes:
La porte Saint Antoine entrant dans Paris
L'Hôtel de Lord Maire à Londres
26 x 42 et 30 x 43 cm à vue

20/30

141
Peinture Persane,
L'offre au Sultan
49 x 36 cm

80/120

142

Deux gravures érotiques encadrées: 
La Soubrette Officieuse
Le rêve de la Nou-Nou
17 x 20 et 16 x 18 cm à vue

10/20

143
Suite de quatre gravures anglaises: 
Le repas après la chasse et scènes populaires
16 x 21,5 cm à vue

20/30

144
GARDE PAR LE VENDEUR
Aquarelle signé R. Behe
Ré soir d'orage.

30/50

145 Gravure polychrome, La comparaison des petits pieds
53,5 x 44 cm 20/30

146 Lot d'affiches:
Trophé de Diane, Picasso, Bernard Buffet, Caplain Midy et divers 80/120



147
Suite de 12 pièces encadrées
Signes du zodiaques d'après Callot
22,5 x 29 cm chaque

50/80

148
Suite de 4 gravures encadrées:
Le midi, les troqueurs, l'après dinée, la soirée
Environ 32 x 38 cm chaque

100/150

148

Lot de gravures et pièces encadrées:
Jeunes filles aux montons, couple dans un jardin, chasse à courre, 
danseuses espagnoles, le retour du laboureur, nue…
de 56,5 x 69 cm à 18 x 17 cm

50

150

Ecole française du XIXe
La récole du foin
Huile sur panneau
37,5 x 47 cm
Signé en bas à droite Fiesomberg ?

50

151
Gravure double face représentant d'un coté Napoléon et de l'autre le Duc 
de Reichstadt
35 x 26 cm

40/60

152

Huile sur toile 
Trois personnages dans un interieur au rideau en velous rouge
Dimensions: 80 x 60cm
(sans cadre)

100/150

153
Gravure représentant Napoléon
52x43 cm
Dans un cadre doré

100/200

154 Deux gravures représentant Napoléon
50x34 cm et 24x18 cm 30/50

155
Suite de quatre gravures encadrées
"l'enfant prodigue"
H: 24 x L: 30cm

100/150

156 Plat chinois en porcelaine à décor Imari, signé au dos
Diamètre 30 cm 800/1000

157
Vase en porcelaine de Canton monté en lampe à décor de scènes animés 
et volatiles et papillons
H. : 46 cm

300/500



158 Plat en porcelaine à décor Imari de 12 moines
Diamètre: 25 cm 50/100

159 Pichet en porcelaine à décor de fleurs, insectes et corne d'abondance
H.: 19 cm 40/60

160
Paire de vases en cloisonnés à décor de lotus sur fond bleu, signés 
(chocs).
H. 31 cm

200/400

161 Paire de plats en porcelaine bleu et blanc à décor de paons
D: 41cm 200/300

162 Suite de quatre pots couverts en porcelaine blanc et bleu
H: 21cm 200/300

163 Jardinière en porcelaine de Chine à décor de branchages fleuris
H: 9,5cm 50/100

164

Deux plateaux en porcelaine de Chine
Un en porcelaine blanc et bleu à décor de trois personnages sous un pin 
de longévité;
L'autre à décor polychrome d'une jeune femme vidant un panier de fleurs
25 x 19cm

80/120

165
Paire d'assiettes en porcelaine de Canton à décor de quatre scènes 
animées
D: 23cm

50/80

166 Cinq petites assiettes en porcelaine blanc et bleu
D: 4cm 50/80

167
Vase en porcelaine de Chine à décor de volatiles dans des branchages 
fleuris
H.: 44 cm

150/250

168
Paire de vases en porcelaine de Chine à décor de scènes animés et de 
calligraphie
H.: 43 cm

100/150



169 Paire de vases en faience Imari montés en lampes
H.: 35 cm 100/150

170 Pot couvert en porcelaine de Chine à décor animé de personnages
H: 19cm 150/200

171 Petit bol asiastique en porcelaine blanc et bleu
H.: 7 cm 30/50

172

Petit vase en porcelaine à décor de branchages fleuris
Chine XVIIIème 
(en l'état, manque son couvercle)
H.: 15 cm

50/70

173 Deux petits assiettes en porcelaine de Chine
D : 17,5 et 17 cm 10/20

174
4 assiettes en porcelaine Companie des Indes
Chine XVIIIème
Diamètre 22 cm

150/200

175 Vase en porcelaine de Canton, monté en lampe, monture en bronze doré 
à deux attaches en gueules de lions 100/150

176
Vase en faience de Satzuma à décor de personnages et d'un samourai. 
Japon
H.: 31 cm

50/60

177 Vase en porcelaine blanc et bleu à décor d'un dragon
H.: 25 cm 40/60

178 Une assiette en porcelaine Imari (diamètre 22 cm) et un bougeoir à main AVAM

179
Un vase en porcelaine de Chine à décor de branchages fleuris, peche et 
fruits et calligraphies
H.: 32 cm

100/150



180
Lot de trois assiettes XIXème
Deux assiettes en blanc et bleu et une assiette Imari
Dimamètre: 22 cm environ

200/300

181

Lot comprenant:
Deux assiettes en faience Imari
Un plat en cloisonné à décor de pivoines et volatiles
Diamètre 22 cm environ

100/120

182
BERNARDAUD Limoges
Service de table en porcelaine blanche à décor en doré de personnages et 
chevaux

300/500

183

(FRANCE) BAYEUX. Paire de vases montés en lampe en porcelaine à 
décor de scènes chinoises polychromes dans le style de Canton. XIXe 
siècle.
H. : 34 cm

250/350

184 Service à thé et à café en porcelaine à décor de serpent en relief 150/250

185 Un vase en opaline bleu ciel à décors de rubans dorés
H : 25 cm 150/200

186
Paire de vases de forme balustre en porcelaine polychrome à décor de 
scènes animes de personnages montés en lampe (accidents et 
restaurations). H : 39 cm

100/150

187 Service à thé en porcelaine blanche et décor de filet d'or comprenant: 
théière (accident), sucrier, pot à lait, et six sous-tasses. 10/20

188 Soupière H : 21 cm et son bassin chinois en faïence à décor bleu et blanc 
de pagodes (très accidenté et recollé) 36 x 45 cm 40/60

189 Service en porcelaine à décor vieux rose de Limoges comprenant: douze 
assiettes à soupe, douze assiettes, une saucière et une coupe à piédouche. 30/40

190

Dix assiettes à dessert en porcelaine de limoges à décor de filet d'or, sept 
assiettes à soupe, huit grands assiettes, un saladier, une soupière 
couverte, deux coupes à piédouche, un ravier, une saucière, deux plats 
ronds et un plat oval. On y joint onze assiettes à dessert jaune à filet or

20/30



191 Grand plat ovale en porcelaine de Limoges à décor polychrome, décor 
d'un canard milouin 31 x 46 cm et un plat à fleurs 24,5 x 57 cm 50/80

192 Saucière en porcelaine à filet vert, trois soupières couvertes (deux 
rondes, une ovale) et une assiette 20/30

193
Deux lampes à pétrole en porcelaine polychrome H : 27 et 20 cm, un 
vase H : 24 cm, une coupe en verre D : 13 cm, une petite lampe et une 
lampe avec pied en pierre

10/20

194
Terrine en terre cuite, intérieur craquelé, le couvercle surmonté d'un 
lièvre en relief
15 x 34 x 14 cm

50/180

195
Vinaigrier couvert en grès beige à décors de fleurs et feuillages blanc, 
avec son robinet
H : 44 cm

50

196 Plaque en faience représentant Napoléon
32x25 cm 50/100

197
Importante coupe en faience polychrome de style Renaissance à décor 
d'une grotesque en relief
H: 33cm x L: 36cm

80/100

198
Deux vases en porcelaine: 
Un blanc et bleu hauteur 47 cm (en l'état); 
Un polychrome hauteur 16 cm sans couvercle

40/50

199
Paire de vases en faience à décor en camaieu bleu d'Amours
Montés en lampes
H.: 50 cm environ

50/100

200
RAYNAUD Limoges
Service de table en porcelaine blanche à décor en doré d'aigles, 
d'abeilles, d'étoilles de palmettes et rinceauw

100/150

201
Lampe en porcelaine blanche représentant un poisson
(accident à la queue)
H.: 44 cm environ

50/100



202
Plaque rectangulaire "jeune fille à la cruche"
Monogrammée en bas à droite A. J. et datée 1880
27x22cm environ

200/300

203
Deux assiette en faience de Moustier.
Diamètre: 22 cm environ
On y joint une assiette en étain

50/60

204 SAINT LOUIS 12 verres à vin blanc colorés.
Dans deux boites d'origine 400/600

205
Deux verres en verre de Bohème à fond rouge, l'un à piédouche marqué 
Neumied
H: 15,5 et 10,5 cm

20/30

206
NON VENU AU 116 Service en cristal à décor de quartefeuilles et de 
croisillons comprenant: onze verres à l'eau, six coupes à champagnes, 
cinq verres à vin rouge et dix verres à vin blanc.

100/150

207
Lot de verre comprenant : 10 coupes à fruits en verre, 11 portes 
couteaux, une salière/poivrier, un saladier, 1 chandelier, 2 vases, une 
coupe et 2 dessous de bouteille en cristal de Baccarat.

30/50

208 Carafe à whisky (accidentée) H : 26 cm
et huilier-vinaigrier H : 20 cm 20/30

209 Neuf verres à vin en cristal, cinq verres à liqueur et une carafe à liqueur. 10/20

210
BACCARAT Deux carafes bleues à décor or
(manque un bouchon)
H.: 26 cm et 11,5 cm

100/120

211 Nécessaire à eau comprenant un verre à eau, une carafe et un dessous de 
bouteille 50

212 DAUM Nécessaire à fruits comprenant un saladier et sept coupes 100/150



213 Bonbonnière en verre moulé pressé à décor d'un carlin
9x10x5,5cm environ 30/50

214

CHINE - XIXe siècle
Boite de forme lenticulaire en bronze doré et émaux cloisonnés à décor 
de chauves-souris parmi des médaillons et rinceaux, le bord orné d'une 
frise de lingzhi sur fond bleu turquoise. (Accidents et manques). Diam. 
21 cm.

300/400

215

CHINE Xxème
Boule de Cantonen ivoire, présentée sur un socle aux trois éléphants les 
trompes dréssées
18 cm

300/400

216
Boite circulaire à décor de fleurs et fruits en nacre
Quelques manques
Diamètre: 31 cm; Hauteur: 14 cm

80/120

217
Crane de cheval gravé 
Iles de la Soude "SUMBA"
L.: 35 cm envirob

400/500

218 Deux cranes de singes

219 Parure papoue sertie de coris géants

220 Parure papoue sertie de coris géants

221

Décoration pour l'ordre Royale du Saint Sepulcre
Ensemble composé de 3 medailles en métal argenté et doré et ciselé à 
décor émaillé rouge
Dont une avec tissus noir et rouge

250/350

222 Vase en bois sculpté à décor de personnages sous des pins de longévité
H.: 22 cm 150/250

223 Plateau en bois sculpté à décor de dragons en relief 
60x37 cm environ 150/200



224

Petit coffret en ivoire sculpté et ajouré à décor d'une scène animée de 
personnages
Canton
En l'état
10x6,5x5 cm

150/250

225
Deux miniatures:
Miniature représentant Bonaparte h: 8cm 
Plaque de porcelaine marquée N h: 6cm

150/200

226 Pot couvert en pierre verte sculptée H.: 35 cm environ
tailler en pierre 120/150

227 Lot comprenant quatre petits bronzes militaria et 4 médailles en bronze 150/250

228 Cave à cigares en marqueterie dans le style oriental (accidents)
24 x 24 cm 20/30

229 Lot comprenant: un cendrier en cristal de Sèvres, un coffre à bois 20/30

230 Un vase en bronze à décor d'un dragon en relief
H: 20cm 50/80

231
Un lot de trois cannes, manches en argent à décor de dragons, 
calligraphie, personnages dans un paysage
Travail Indochinois

100/150

232
Une canne manche en os (en l'état)
Une cravache
Un élément de canne en bambou

AVAM

233 Tambour aux aigles 
H.: 50 cm 100/150

234
Automate, arlequin, la tete en biscuit, présenté sur une main
H.: 45 cm
En l'état)

100/200



235
Coffret à bijoux en bois noirci à décor de plaques d'ivoire représentant 
des dragons
H: 7 x L: 25 x P: 24cm

80/120

236
Ivoire polychrome signé au cachet rouge: 
Jeune femme tenant un éventail
H.: 29 cm

400/600

237
CHINE Xxème 
Sage en ivoire tenant un parchemin
H.: 60 cm

2000/3000

238 Ivoire: Couple polychrome tenant des pivoines
H.: 41 chaque 1800/2200

239

Gwanyne sur un poisson tenant une pêche de longevité.
Bronze cloisonné
Japon vers 1900
H: 31 cm

800/1200

240 Boudha assis en corindon
H: 18cm 800/1000

241
Okimono en ivoire: jeune femme tenant une fleur et un collier
25,5 cm
Petit accident à la coiffe

500/600

242 Défense en ivoire sculpté et ajourée de personnage
Longueur: 90 cm environ 3000/5000

243 Ivoire: Groupe polychrome signé représentant trois personnages
H.: 30 cm 400/600

244
JAPON - Epoque Meiji 
Okimono en ivoire, paysan appelant tenant une fourche. 
16 cm

300/400

245
JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire, paysan tenant une hache, un fagot de bois sur le dos
15 cm

300/400



246

JAPON - Epoque Meiji
Okimono en ivoire,  jeune femme tenant un éventail
18,5 cm
Signé

300/400

247 Ivoire: jeune femme tenant une branche de fleurs
26 cm 300/400

248 Gwanyne en corail
H.: 12 cm 300/500

249
CHINE Xxème
Défense sculptée et ajourée d'un village animé de personnages
L.: 25 cm

250/350

250 Suite de 6 personnages en os sculptés et traces de polychromie
H.: de 12 cm à 18 cm 150/200

251 Statuette de jeune femme en néphrite verte, les mains devant son torse. 
(Tête recollées). H. 18 cm. 50/80

252
Deux okimono en ivoire
Couple de pecheurs tenant des possons
H.: 13 cm

100/200

253
Deux okimono en ivoire
Couple de paysans tenant des batons
H.: 15 cm

100/200

254 Sculpture en serpentine représentant une jeune femme tenant un éventail
H.: 21 cm 80/120

255 Sculpture en pierre dure représentant une jeune fille
H.: 17 cm 50/100

256
Brule parfum tripode sur pieds en griffes de lions, en ivoire sculpté et 
ajouré à décor de dragons et motifs géométriques et anneaux mobiles
H.: 32 cm

400/600



257 Important brule parfum en laiton à décor en relief de dragons
Hauteur: 45 cm environ 300/400

258 Moine en serpentine tenant une pêche de longevité et un baton de pelerin
H: 27 cm 300/500

259

Coupe rouge et noire à décor de fleurs en reflief et personnages dans des 
reserves rondes
Diamètre 22 cm 
Hauteur: 11 cm

40/60

260

Chaise Oromo
Région de Djimma, Ethiopie
Bois à patine brune
Hauteur : 67 cm

Chaise tripode à large dossier enveloppant le dos, l’assise creuse.

300/400

261

Lot de deux appui-nuques Oromo
Ethiopie
Bois à patine brun foncé noire brillante
Hauteur : 16 cm

L’un sculpté d’un volume reprenant la forme tronconique de la base ; 
l’autre sobre. Décor géométrique incisé.

180/220

262

Siège
Ethiopie
Bois à patine brune, 
Hauteur : 28,5 cm

L’assise circulaire repose sur trois pieds reliés à une colonne centrale.

150/250

263
Deux cranes de gorilles femelles
Manques quelques dents
H.: 20 et 23 cm

200/300

264

Pilon 
Afrique
Bois à patine brune
Longueur : 49 cm

50/80

265
Crane de singe
Il lui manque quelques dents
H.: 15 cm environ

100/150



266 Crane Dayak (Bornéo) orné d'os de kasoar, plumes et graines 2500/2800

267 Deux masques afriquains en métal.
On y joint un élement de métier à tisser sculpté de motifs géométriques 50/100

268

LAVROFF
Sculpture représentant un cheval allongé en terre cuite à patine noire
Signé
Longueur: 50 cm environ

80/120

269 MENE bronze "chien de chasse" 
L.: 14 cm 250/350

270 LENZ Bronze "musicien orientaliste" 
H.: 37 cm 500/700

271 Paire d'appliques en bronze représentant un chasseur tenant un renard 1500/2000

272
Belle pendule portique en marbre et bronzes ciselés et dorés surmontée 
d'un aigle
H.: 30 cm environ

900/1100

273 Pendule de style Louis XVI en porcelaine polychrome. H.: 55 cm 
environ 150/250

274 Lanterne d'entrée à deux lumières en laiton
H : 63 cm 40/60

275 Lampe à pétrole en faïence à décor de fleurs, garniture en métal doré
H : 28 cm 10/20

276 Petit miroir Louis XVI en bois sculpté et doré
Hauteur: 40 cm environ 150/250



277
Horloge comtoise en noyer mouluré, pieds cambrés, mouvement à 
cadran émaillé surmonté d'un couple de paysannes
225 x 41 x 28 cm

100/150

278
Baromètre en acajou, mouvement de Swinden & Sons Birmingham.
Angleterre, XIXème siècle
H: 97,5 cm

30/60

279 Lampadaire tripode en métal doré à décor de feuillages
H : 150 cm (sans abat jour) 40/60

280
Miroir dans un cadre en bois et stuc doré à décor de fleurs. (accidents).
XIXème siècle
50 x 42 cm

30/50

281
Lampe tripode surmontée de trois sphinges reposant sur des pieds griffes 
de lion
H.: 30 cm

100/200

282

Petit meuble Indochinois à décor de dragons et personnages asiatiques: 
petite table en bois sculptée, à un tiroir surmontée d'un coffre, pieds en 
griffes
63 x 52,5 x 32,5 cm

300/500

283
Méridienne en acajou à chevets renversés et un repose-pieds.
XIXème siècle
H: 72 cm, L: 175 cm

150/200

284

Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel, pieds fuselés à 
cannelures, recouverts de velours bleu.
Style Louis XVI
90 x 60 x 42 cm

80/120

285

Trois fauteuils à dossier trapèze légèrement renversé, montants en 
balustre, velours rose et beige
Style directoire
82 x 56 x 42 cm

100/150

286

Bureau en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs et deux tirettes latérales, 
pieds fuselés.
Style Louis XVI
76 x 117 x 70 cm

150/200

287

Fauteuil de bureau en acajou à dossier ajouré d'un croisillon, bras crosses 
et pieds sabre.
Angleterre, 19ème siècle
87 x 55 x 39 cm

40/60



288 Table en bois naturel, montants en colonnes et réunis par une entretoise.
76 x 100 x 43 cm 20/30

289

Bureau à cylindre en marqueterie à décor d'un panier fleuri et nœuds de 
rubans. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et le cylindre découvre trois 
petits tiroirs, pieds cambrés.
Style Louis XV
98 x 72 x 49 cm

120/180

290
Chaise en bois naturel, pieds tournés, velours bleu canard
Epoque Louis-Philippe
84 x 42 x 38 cm

10/20

291 Table basse à deux plateaux en verre biseauté, montant en plexiglas
40 X 108 X 58 cm. 50/80

292

Buffet en bois naturel ouvrant à deux portes et deux tiroirs, montants 
arrondis à cannelures et pieds cambrés.
Louis XV
98 x 120 x 70 cm

150/200

293

Miroir de trumeau en bois sculpté à décor de frises, de rais-de-cœur et de 
perles, fronton sculpté d'un bouquet fleuri, d'oiseaux et de guirlandes de 
fleurs.
Louis XVI
116 x 118 cm

150/200

294

Bibus en bois naturel à deux étagères, dessus de marbre blanc à galerie et 
pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI
85 x 43 x 25 cm

20/30

295 Paire de chaises en bois naturel à dossier gondole et pieds cambrés
83 x 41 x 38 cm 40/60

296
Semainier en bois naturel ouvrant à sept tiroirs.
XIXème siècle
130 x 68 x 39 cm

100/120

297

Petit bureau à plateau marqueté de fleurs découvrant trois tiroirs et un 
casier secret, pieds cambrés.
Style Louis XV
92 x 66 x 43 cm

60/80



298
Chaise à dossier ajouré.
Style Louis XVI
90 x 39 x 39 cm

10/20

299
Un tabouret en bois, un petit meuble d'appoint et un arrété "La liberté ou 
la mort, jugement de la commission révolutionnaire provisoire établie 
par les représentants du peuple dans le département de la Mayenne"

20/30

300
Un chevet de style Louis XVI en bois à un plateau ouvrant par un volet 
(manque son dessus en marbre)
73 x 44 x 31 cm

50

301 Ecritoire en noyer et galeries de laitons
18,5 x 48 x 28 cm 50/60

302
Fauteuil en noyer, les accotoirs en crosse recouvert de velours jaune
Epoque XIXème
89 x 59 x 47,5 cm

50

303

Chevet de style Louis XVI en bois à 4 tiroirs, poignées et serrures en 
bronze dorée
Dessus de marbre blanc
82,5 x 50 x 35 cm

50

304 Jardinière rectangulaire en bois à un plateau de style Louis XVI
75,5 x 67 x 30 cm 50/60

305

Suite de 4 chaises XIXème , modèle cathédrale à dossier à colonnes 
ajourées, 
recouvertes de velours vert
89 x 42 x 35 cm

150/200

306 Somno en acajou ouvrant par une porte, dessus en marbre blanc
H.: 70 cm environ 100/200

307 Guéridon rond tripode en acajou, dessus en marbre noir
H.: 70 cm environ 100/200

308 Un trumeau rectangulaire de style Louis XVI, de couleur crème 164 x 
107 cm 150/180



309
Grand tapis à fond beige avec bordure à fond bleu et décor de guirlande 
de fleurs
250 x 358 cm

80/100

310 Petit tapis à fond rouge à décor de quatre losanges et bordure marron
107 x 54 cm 60/80

311 Galerie à fond rouge à décor de six medaillons bleus
280 x 70 cm 60/80


