N°lot

Descriptif

1

Mannette d'objets divers

2

Mannette d'objets divers

3

4

5

Lot de métal argenté ou désargenté :
- Trois théières, dont une de Christofle et une de JAMES DIXON & Sons.
Accidents, notamment à une prise. Usures.
- un légumier et un centre de table (sans verrine).
- crémier et sucrier sur piédouche, à décor de colliers de perles. Chiffrés.
- chocolatière ornée en suite. Prise en bois tourné.
- deux plateaux à cartes, à décor de colliers de perles.
Chocs.
Mannette :
JAPON
Lot de 13 poupées représentant des femmes et hommes assis, geishas et autres,
habillés de kimonos.
Divers modèles.
H. : 13 à 21 cm.
Usures.
HEINRICH Pour VILLEROY & BOCH
Partie de service de table en porcelaine, modèle Cavalier, comprenant :
- 26 grandes assiettes de table.
- 27 assiettes à entremet.

Esti. Basse

Esti. Haute

100 €

120 €

300 €

400 €

50 €

80 €

6

Mannette d'argenterie.

80 €

100 €

7

100 €

120 €

50 €

80 €

50 €

80 €

10

Mannette de biscuits, accidents et manques.
Caisse de vasque de plafonnier en verre blanc moulé ou rehaussées.
Style ou époque Art Déco.
Caisse de trois suspensions et un abat-jour en verre.
Montures en métal.
Mannette de verreries, dont service à alcool et deux vases.
Eclats.

20 €

30 €

11

Mannette d'appareils photos et de caméras.

80 €

100 €

12

Deux caisses de verres à pieds en cristal d'Arques, en boîtes.

100 €

120 €

13

Trois mannettes de céramiques, accidents.

100 €

120 €

14

Deux mannettes de céramiques, accidents.

80 €

100 €

15

Caisse de parties de services de table en faïence à décor dans le goût de Rouen.
Deux couleurs de terres.
Taches, quelques accidents.

80 €

120 €

16

Deux mannettes d'objets asiatiques, dont céramiques, quelques accidents.

70 €

90 €

17

Trois caisses de tissus et rideaux, taches, accidents.

50 €

80 €

18

Quatre mannettes de verreries diverses, accidents.

100 €

120 €

19

Mannette d'une partie de service de verres à pieds en cristal gravé, accidents.

100 €

120 €

20

Caisse de jeux.

60 €

80 €

21

Cinq mannettes de métal argenté ou divers.

150 €

200 €

22

Deux mannettes d'objets divers.

80 €

100 €

23

Deux caisses d'objets divers.

40 €

50 €

24

Deux mannettes :
Parties de services de table et à café en porcelaine blanche et or, quelques accidents.
Mannette :
Partie de service à thé et quelques plats en porcelaine blanche à ruban doré de feuilles
de laurier, quelques accidents.

60 €

80 €

60 €

80 €

120 €

150 €

27

Cinq mannettes de céramiques, accidents.
Deux mannettes : partie de service de table en faïence à décor de fleurs, taches, petits
accidents.

50 €

80 €

28

Deux mannettes de métal ou objets divers.

40 €

60 €

8
9

25
26

29

Trois mannettes de verreries, accidents.

100 €

120 €

30

Trois caisses :
HAVILAND
Partie de service en porcelaine à décor de chrysanthèmes comprenant :
- 60 assiettes.
- 8 pièces de forme.
On joint :
Sarreguemines, modèle Corot
Service de table en faïence à décor en camaïeu rose de fleurs, oiseaux et personnages
comprenant :
- 48 assiettes.
- 9 pièces de forme.
Egrenures.

80 €

100 €

31

Deux caisses de boutons pierres de fantaisie.

80 €

100 €

32

Deux mannettes de céramiques asiatiques ou européennes, accidents.
Trois mannettes de parties de services à thé et divers pièces en céramiques, accidents
et manques.

150 €

200 €

150 €

200 €

150 €

200 €

35

Deux mannettes de céramiques, notamment des vases, accidents et manques.
Deux mannettes de céramiques, dont objets de vitrine, tasses, pièces de forme,
accidents et manques.

100 €

120 €

36

Quatre mannettes d'objets divers, dont socles miroirs.

150 €

200 €

37

Caisse d'objets divers.

50 €

80 €

38

Caisse de poupées et objets divers.
Deux caisses d'une partie d'un service en porcelaine à décor de fleurs, accidents et
manques.

60 €

80 €

80 €

100 €

Trois caisses d'une partie de service de table en porcelaine à décor de guirlandes et
divers pièces de forme en céramique, accidents et manques.
Trois mannettes & une caisse d'un service de table en porcelaine à bord souligné d'un
ruban bordeaux et or, quelques accidents et manques.
Deux mannettes de verrerie divers, dont service à liqueur, vases, verres, carafes...
accidents et manques.

100 €

120 €

120 €

150 €

150 €

200 €

Deux mannettes de verreries diverses, accidents et manques.
Deux mannettes de verres à vin du Rhin et vases en cristal de couleurs, taillé & des
pièces en verre, quelques accidents.

120 €

150 €

200 €

300 €

200 €

300 €

46

Trois mannettes de vases et divers pièces en verre ou cristal, quelques accidents.
Mannette d'une partie de service de verres à pieds et vase en verre vert, quelques
accidents.

80 €

100 €

47

Mannette de vases en verre ou cristal, quelque accidents.

150 €

200 €

48

250 €

300 €

49

Trois mannettes de verreries, dont vases et divers, quelques accidents.
Trois mannettes de verreries, dont vases, garnitures de toilette, verres à liqueur et
divers, quelques accidents.

150 €

200 €

50

Mannette de papillons et scarabées sous vitrine.

60 €

80 €

51

Mannette de cadres.

50 €

60 €

52

Caisse d'estampes, photos ou huiles sur différents sujets.

60 €

80 €

53

Caisse de tableaux et divers pièces encadrées.

100 €

120 €

54

Mannette de photos et gravures de bateaux.

20 €

30 €

55

Mannette d'album de cartes postales.

100 €

120 €

56

Deux mannettes : 1 de photos & 1 de pin's, dont Albertville.

30 €

50 €

57

Quatre caisses de livres divers, surtout XIXème-XXème siècles.

50 €

80 €

58

Trois caisses de livres divers.

30 €

50 €

59

Mannette & trois caisses de livres divers.

60 €

80 €

60

4 caisses de documentation, livres d'art et catalogues de ventes.

100 €

120 €

61

4 caisses de documentation, livres d'art et catalogues de ventes.

100 €

120 €

62

3 caisses de documentation, livres d'art et catalogues de ventes.

100 €

120 €

63

4 caisses de documentation, livres d'art et catalogues de ventes.

100 €

120 €

33
34

39
40
41
42
43
44
45

64

4 caisses de documentation, de livres d'art et de catalogues de ventes.

50 €

80 €

65

5 caisses de documentation, de livres d'art et de catalogues de ventes.

50 €

80 €

66

4 caisses de documentation, de livres d'art et de catalogues de ventes.

100 €

120 €

67

4 caisses de documentation, de livres d'art et de catalogues de ventes.

50 €

80 €

68

5 caisses de documentation, de livres d'art et de catalogues de ventes.

80 €

100 €

69

5 mannettes de documentation et de livres d'art.

80 €

100 €

70

4 mannettes de documentation et de livres d'art.

50 €

80 €

71

Caisse d'emboîtages.

80 €

120 €

72

Caisse et mannette de livres divers.

60 €

80 €

73

3 caisses de livres d'art et de catalogues de ventes.

50 €

80 €

74

3 caisses de livres d'art et de catalogues de vente
Le théâtre.
Revue bimensuelle illustrée.
Goupil & Co éditeur, Paris.
17 volumes in-folio en demi-reliure, de 1900 à 1909.
Avec plusieurs planches.
Usures, taches. Quelques arrachages aux reliures.

50 €

80 €

50 €

80 €

75

76

Caisse de catalogues de ventes.

5€

10 €

77

Caisse de livres des XIXème et XXème siècles, dont Coppée, Figuier, Jules Verne.
Etat moyen.
D'après TURGOT
Paris au XVIIIème siècle
Taride Editeur.
In-plano. Demi reliure toilée.

80 €

100 €

40 €

50 €

50 €

80 €

80 €

100 €

30 €

45 €

20 €

30 €

78

79

80

81

82

LOUYS (Pierre)
Psyché.
Illustrations de 12 compositions originales de Guily JOFFRIN. Numéroté 4/6 de
l'édition des Chefs-d'oeuvre de Pierre Louÿs, réalisée sous la direction de Roger Antic.
Editions de L'Ibis, Paris, 206 pp.
Reliure maroquin rouge, décor estampé de filet, dos à cinq nerfs, sous emboîtage.
Très bon état.
Rolf de MARES (1888-1964).
Svenska Balett.
Edition LINDFORS BOKFORLAG AB.
Un volume in-4. 1947.
Quelques illustrations, reproductions et photographies.
Légères pliures et usures.
On joint :
LA DANSE.
Cinq exemplaires in-folio brochés, dont un numéro consacré aux ballets suédois.
- novembre 1920.
- décembre 1920.
- février 1921.
- juin 1921.
- août 1922.
Usures et déchirures.
Dans un emboîtage titré les Ballets Suédois.
Alfred de MUSSET (1810-1857).
La Confession d'un enfant du siècle.
Paris, Charpentier, 1887.
Piqûres.
MONMERQUE (1780-1860).
Lettres de Madame de Sévigné.
Paris, Hachette, 1868.

83

MAI 68
Lot de magazines et revues sur le mouvement lycéen, communiste et syndical :
- Barricades, numéro 2.
- Rouge, numéros 1,2,3 et 4.
- L'enragé, numéros 1,2,3,4,5,6 et 7.
- Cahiers de mai, numéro 1.
- France-Soir, numéro spécial sur les journées de mai.
- Le point, numéro mai 1968.
Usures et déchirures.

40 €

50 €

84

Monsieur VOSGIEN, Chanoine de Vaucouleurs
Dictionnaire Géographique-portatif ou Description des Royaumes, Provinces, Villes...
Avec deux planches pliées.
Paris, Les Libraires Associés, 1784.
In-12. Reliure en cuir.
Usures, taches, pliures et petites déchirures. Reliure usagée, accidentée.

20 €

30 €

15 €

20 €

50 €

80 €

50 €

80 €

80 €

100 €

80 €

100 €

100 €

120 €

80 €

100 €

5€

10 €

85

86

87

88

89

90

91
92

SAHIB.
La Marine. Croquis humoristiques. Marins et Navires anciens et modernes.
Ouvrage illustré de 200 dessins dans le texte et de huit aquarelles hors texte.
Paris, Jouvet, 1890, in-4. Toile illustrée de l'éditeur.
Taches, piqûres et chocs aux coins.
Ecole Française, FROMENTIN.
Album de photographies de certaines de ses oeuvres.
Grand in-folio.
Taches.
Reliure en percaline brun-rouge, rayée, usée.
Un album de photographies de famille.
Par les maisons Mile Honête au Havre, Gautier Aîné à Nanterre, Oscar à Rueil, Giroud
ou Jouys fils à Paris...
Reliure façon cuir à fermail et écusson chiffré en métal.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
David HAMILTON (1933-2016)
Fleurs.
Tirage chromogénique.
Signature et timbre sec du photographe en bas à droite.
33 x 40,2 cm.
Lot comprenant :
- D'après Gustave MARIE (XIX-XX)
Femme à la toilette.
Affiche lithographiée polychrome, avant lettrage, entoilée.
Signée en bas vers la droite.
Imprimeur Vercasson et Cie, Paris.
79 x 57 cm.
Pliures, déchirures et taches.
- D'après Augustin HANICOTTE (1870-1957)
"En Hollande, le pêcheur".
Affiche lithographiée polychrome entoilée.
Signée en bas à gauche et titrée en bas.
Imprimeur Eugène Verneau
74,5 x 65 cm.
Petites pliures et piqûres.
Ecole contemporaine
Sans titre.
Sérigraphie n° 203/250.
Signée en bas à droite.
On joint :
Une impression.
Ensemble de gravures et divers pièces encadrées.
Scènes de chasse et de ferme.
Quatre gravures anglaises colorées.

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Colombine.
Estampe en couleurs.
Trace de signature en haut à droite.
37 x 17 cm.
D'après H. FRAGONARD,
Le verrou.
Gravure en couleurs tardive.
49,5 x 58 cm.
TH. DECK
Etudes d'après des sculptures.
Six dessins au fusain et à l'estompe, dont quatre signés en bas à droite en violet.
63 x 47 cm.
Déchirures.
ECOLE MODERNE du début du XXème siècle
Ensemble de 53 dessins portant le cachet de l'atelier Blaise "Cinq générations de
peintres.
Dont 4 études de chats au crayon, 28 études de femmes, 8 études de fillettes, 7
études de personnages divers et 1 dessin représentant un cimetière au crayon, 3
dessins à l'encre, 2 dessins aquarellés.
Certains dessins datés 1909.
Petites taches sur le papier, quelques déchirures.
Michel CADORET (1912-1985)
Compositions, circa 1963.
Quatre encres et gouaches sur papier.
L'une signée et datée en bas à droite.
Petites taches et rousseurs.
François Fortuné A. FEROGIO (1805-1888)
Manoir en ruine.
Dessin au fusain, lavis et rehauts de craie.
Signé en bas à droite.
16,5 x 29,5 cm (à vue).
François Fortuné A. FEROGIO (1805-1888)
Personnages et charrue dans un paysage de forêt.
Mine de plomb, fusain, lavis, aquarelle et rehauts de craie.
Signé en bas à droite.
15,5 x 25 cm (à vue).
Piqûres d'humidité, insolation.
Edouard Michel F. HAMMAN (1850-?)
Clairière animée, Réville.
Dessin au crayon sur papier.
Signée et située en bas à droite.
16 x 25 cm (à vue).
Petites taches blanches, insolé.
Frédéric Auguste CAZALS (1865-1941)
Portrait d'homme en pied tenant sa canne et son chapeau.
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée, dédicacée "à mon vieux So[phiel] (?)" et datée "Fev 1904" en bas à droite.
40,5 x 24,5 cm.
Pliures, trous de punaises et traces de colle dans les angles, mouillures, feuille
réduite coupant la date.
André DELUOL (1909-2003)
Couple enlacé.
Sanguine sur papier.
Signée en bas à gauche.
50 x 32,5 cm.
Jacques ZWOBADA (1900-1967)
Etude de cavalier.
Fusain et lavis d'encre noire sur papier.
Signé en bas à droite.
50 x 65 cm.

5€

10 €

5€

10 €

100 €

120 €

30 €

50 €

30 €

50 €

60 €

80 €

60 €

80 €

80 €

100 €

30 €

50 €

100 €

120 €

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Paul Jean HUGUES (1891-1950)
Portrait du peintre Jean Bercier, 1932.
Gouache et aquarelle sur papier.
Signé, dédicacé, situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat et daté en bas à droite.
61 x 46,5 cm.
Rousseurs dans le ciel.
Camille LEFEVRE (1853-1947)
Nu allongé - Femme assise sur une chaise de jardin.
Deux dessins au crayon.
Signées vers la droite.
Dim. carton : 24 x 30,5 cm. - Dim. papier (à vue) : 15 x 23,5 cm.
Piqures.
M.V PETROVIC (XXème siècle)
Venise.
Aquarelle sur carton.
Signée en bas à gauche.
30 x 21,5 cm (à vue).
Attribué à Henri FEHR (1890-1974)
Jeune femme se déshabillant.
Pastel sur papier.
56 x 44,5 cm.
Taches.
Frans GAILLIARD (1861-1932)
Paysage aux bâtiments.
Encre et rehaut de craie blanche sur papier.
Signé du cachet en bas à droite.
28 x 41 cm.
Ecole française de la seconde moitié du XIXème siècle
Recueil de dessins au crayon avec rehauts de couleurs de paysages de campagnes,
études d'arbres, rochers, chaumières... probablement des environs de Fontainebleau.
Quelques-uns des Deux-Sèvres (Bressuire...).
Les derniers d'après des oeuvres de Théodore Rousseau.
L'un signé en haut à gauche Marvy.
Format italien. Reliure toilée, usagée.
Quelques taches.
Marguerite HENCKEL
- Quatre dessins.
19 x 28 cm
- Honfleur.
- Royan.
Deux dessins, signés en bas à droite et datés 1927.
19 x 27 cm.
André SINET (1867-1923).
Portrait de dame assise dans un fauteuil.
Crayon et pastel.
Signé en bas à droite.
28,5 x 22,5 cm.
On joint :
- Lucien MÉTIVET (1863-1932),
Une élégante sur un banc, 1898.
Lithographie.
Signée en bas à droite et datée 98.
23,5 x 17,5 cm.
- V. VALLET.
Élégante lisant une lettre dans son salon.
Lithographie.
28,5 x 20 cm
Charles LEROUX (XIXème siècle),
Clairière.
Dessin au crayon.
16,8 x 12 cm.

80 €

100 €

40 €

50 €

100 €

150 €

120 €

150 €

60 €

80 €

40 €

50 €

30 €

50 €

100 €

150 €

20 €

30 €

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Adele LEUZINGER-KOCH (1829-1895)
Jeunes filles dans un paysage de montagne.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
Titré et daté 1/9 1873 au dos.
30 x 32 cm.
Petites craquelures.
Ric BERGER (1894-1994)
Village des alpes, Suisse, 1927.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Vue d'El Kantara et de ses gorges.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
76,5 x 142 cm.
Restaurations, plusieurs pièces au dos de la toile dont une de grande taille, léger
enfoncement.
Alexandre GIORDANO (XIX-XXème siècle)
Angle du cloître de l'abbaye de Massa Lubrense.
Huile sur toile.
50 x 60 cm.
Rentoilage.
José DIAZ (1930-1990)
Ménine, 1969.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas vers la droite.
115 x 75 cm.
Paul DAHLEN (1881-1954)
Paysage de Wiesbaden.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
101 x 81 cm.
Ecole du XXème siècle
Chapelle Saint Fiacre.
Huile sur panneau.
21 x 29,5 cm.
Renzo RIGOTTO (1910-1994)
Port de plaisance.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.
Robert VAN CLEEF (1914- ?)
Jeune fille au bouquet.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.
Robert GUILLET
Tours.
Huile sur toile.
117 x 88 cm.
Deux cavaliers, l'un mourant au bord d'une route.
Huile sur panneau.
XIXème siècle.
23,8 x 19,6 cm.
Ecole française du XIXème siècle
Petite fille au chapelet de corail.
Huile sur papier marouflé sur carton.
13,5 x 11 cm.
Rayures, petits accidents.
Ecole du début du XXème siècle.
Sentier le long d'une falaise.
Huile sur toile.
36 x 49,4 cm.

150 €

200 €

130 €

150 €

100 €

120 €

50 €

80 €

120 €

150 €

120 €

315 000 €

100 €

150 €

200 €

300 €

200 €

300 €

30 €

50 €

30 €

50 €

50 €

80 €

60 €

80 €

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

BURNET (XXème)
Promenade le long d'un quai parisien.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Deux pièces encadrées:
- Les anges de la France (Hortense, Joséphine, Eugénie)
- Le passé, le présent et l'avenir (Napoléon Ier, Napoléon III et son fils)
42 x 32 cm.
Trois pièces encadrées d'après Paul JOUVE (1878-1973) :
- Panthère.
- Ours et pingouin enchainés.
- Cobra et singes.
25 x 20 cm.
PERSE XIXème
Deux miniatures encadrées.
30 x 18 cm.
Deux panneaux marquetés de bois foncés, l'un représentant la Cathédrale de
Strasbourg, l'autre L'église de Saint Thomas en Alsace.
Signés H. MARTI en bas à droite.
26 x 35 cm.
AFRIQUE, XXème siècle
Homme debout en bois noir.
H. : 33,5 cm.
Fentes.
JAPON - XIXème siècle
Vue dans l'intérieur d'une habitation, animée de personnages agenouillés.
Encre, gouache et or sur papier.
23 x 20 cm (à vue).
Usures et craquelures.
JAPON
Petit serre-bijoux laqué à décor d'oiseau branché.
XXe siècle.
16,5 x 13,5 x 13 cm.
Usures et manques.
On joint :
AFRIQUE DU NORD
Un poignard.
Long. lame : 24 cm - Long. totale : 40 cm
JAPON, XXème siècle
Homme et deux enfants.
Okimono en ivoire marin.
H. : 23.
Quelques manques.
JAPON.
Trois okimonos en ivoire marin polychrome.
Accidents.
CHINE, XXème siècle
Grande défense constituée de plaquettes en os sculptée et gravée d'une scène animée
de personnages et de fleurs.
Marque sous la base.
XXème siècle.
Long. : 100 cm environ.
ASIE, XVIIIème-XXème siècles :
Quatre têtes de Bouddha :
- une en grès rose encadrée de trois têtes de naga.
H. : 13,5 cm. Eclats et manques.
- une en bronze avec restes de dorure.
H. : 7,8 cm. Socle en bois noirci.
- une en résine (?) noire.
H. : 7,8 cm. Socle en bois.
- une petite en bronze à oxydation verte.
H. : 3,6 cm. Manques.

50 €

80 €

20 €

30 €

50 €

80 €

30 €

50 €

80 €

100 €

15 €

20 €

50 €

80 €

100 €

120 €

200 €

300 €

100 €

120 €

150 €

200 €

30 €

40 €

138

139

140

141

CHINE, XXème siècle.
Lot de sept panneaux en soie brodés, ou peint, de dragons, gallinacés ou fleurs.
Usures et taches.
CHINE, fin du XIXème-début du XXème siècle
Paire d'oreillés en forme de femmes couchées en faïence polychrome.
Long. : 40 cm.
Eclats, manques et restaurations.
SATZUMA, Japon,
Paire de vases boules à décor polychrome et or de paysages et pagodes sur fond
marbré rose en faïence.
Usures.
Deux vases asiatiques :
- un hexagonale en faïence émaillée vert.
H. : 16 cm.
- un en terre brune chamottée à traces d'impression textile.
H. : 13,4 cm.

80 €

100 €

160 €

180 €

120 €

150 €

50 €

80 €

142

Quatre pièces en porcelaine polychrome européennes et asiatiques.

30 €

50 €

143

ALLEMAGNE
Série de six assiettes en porcelaine à décor floral polychrome et ajouré façon vannerie.
Diam. : 23,5 cm.
Petits manques au décor et égrenures.

50 €

80 €

200 €

250 €

40 €

50 €

20 €

30 €

20 €

30 €

40 €

50 €

150 €

180 €

144

145

146

147

148

149

Ensemble de porcelaine comprenant 4 pièces dont :
- Paire de vases ovoïdes sur piédouche en porcelaine de Paris émaillée et or, les anses
en bustes de lions engainés, à décor de scènes dans le goût néoclassique et de vues
d'un port.
H. : 34 cm.
Accidents et restaurations.
- Cache-pot et son socle en porcelaine émaillée jaune pâle et or, de forme tronconique
et à anses hexagonales, le socle reposant sur des pieds en volutes.
H. : 21 cm, Diam. : 18 cm.
Éclats au col et à la base du pot, Usures à l'or.
- Coupe sur pied en porcelaine de Paris émaillée or, ajourée et au socle
quadrangulaire, décor floral polychrome sur fond blanc à l'intérieur. Marque aux
flèches bleues croisées sous la base.
H. : 16,5 cm, Diam. : 20,5 cm.
Éclats, manques et restaurations.
Lot de deux biscuits en porcelaine :
- couple galant à dos d'âne. H. : 27 cm.
- Putti et brebis. H. : 19 cm.
Début du XXème siècle.
Accidents, manques et restaurations.
SAXE,
Groupe en porcelaine émaillée polychrome et rehaussée d'or figurant une scène
galante où une élégante à sa coiffeuse reçoit la visite d'un gentilhomme.
Marque au monogramme couronnée en bleu sous la couverte.
H. 17,5 cm.
Miroir recollé.
SAXE, genre de.
Baigneuse à la colombe en porcelaine émaillée polychrome sur socle ovale.
Marque couronnée en bleu sous la base.
H. : 12,5 cm.
Homme dans un canoë.
Sujet en faïence crème.
Petits éclats.
P. MIGNON (décorateur) et LONGWY.
"Ornement de Chine"
Plat rond en faïence à décor émaillé polychrome.
Tirage à 75 exemplaires numérotés.
Diam. : 36 cm.
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Dans le goût de ROUEN
Console d'applique en faïence émaillée ocre, bleue et blanche à décor de treillages,
volutes, fleurs et coquilles.
H. : 24,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 16,5 cm.
Quelques sauts à l'émail.
GIEN
Jardinière et paire de vases en balustre en faïence à décor de grotesques sur fond
bleu.
Marqués sous la base.
Larg. jardinière : 40 cm - H. vases : 35 cm.
Un vase avec défaut d'émaillage bleu.
Dans le goût de TALAVERA au XVIIème siècle
Paire d'assiettes creuses en faïence à décor polychrome de cavaliers armés.
Fin du XIXème-début du XXème siècle.
Diam. : 32,5 cm.
Usures à l'émail.
Dinette pour enfants.
Lot dépareillé avec vaisselle diverse à décor d'enfants jouant (assiettes, tasses, plats,
théière...) en faïence.
Accidents, manques, restaurations.
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Deux pieds de lampes en céramique à émail blanc vermiculé sur fond noir ou rose :
- un piriforme sur talon.
H. : 29 cm.
Défauts d'émail.
- un en forme de boule à fond plat.
H. : 11 cm.
Non signés.
BACCARAT.
Nécessaire de toilette (5 pièces) en cristal rosé moulé.
MULLER Frères à Lunéville
Vasque de suspension circulaire.
Epreuve en verre blanc à décor marmoréen orné de trainées orange et indigo vers le
bord.
Signée.
Diam. : 34,5 cm.
Avec monture de suspension en fer patiné.
Deux grandes bonbonnières sur piédouche en verre teinté jaune.
H. : 60 cm.
SAINT LOUIS
Flacon en cristal à décor rocaille rehauts dorés.
H. : 15 cm.
Eclat au bouchon.
Grand vase crachoir en verre soufflé brun.
XXème siècle.
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Grande couverture imitant la fourrure.

161

Petit lot de pièces en os.
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Lot comprenant :
- Boîte pentagonale en papier mâché laqué noir à décor d'une scène galante, service
du thé.
H. : 3 cm. - Larg. : 11,5 cm.
- Porte bloc note en bois laqué noir à décor collé d'un frise de personnages imprimée.
Dim. : 5 x 11,5 x 11,5 cm.
- Femme allongée. Epreuve en terre cuite.
H. : 9,5. - Long. : 13,5 cm.
Lot de bibelots en métal argenté dont une petite boîte, une boucle de ceinture et
divers.
On joint trois petits médaillons en plâtre.
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Lot comprenant :
- Trois médailles en bronze.
- Deux tastevins en étain.
- Trois boîtes.
- Pot cloisonné.
Chocs.
- Plateau en métal.
- Petit miroir doré.
Sachet d'objets divers.
Deux sacs contenant des anciens clubs de golf en bois ou métal.
En l'état.
Sachet de couteaux et fourchettes à escargot en métal.
Lot divers de couverts de table, cuillères à entremet et cuillères à café en métal
argenté, différents modèles dont Christofle.
Lot en métal argenté, modèle à filets comprenant :
- Une saucière.
Long. : 19,5 cm.
- Une louche.
- Un plat circulaire.
Diam. : 30 cm.
Rayures.
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Partie ménagère rocaille en métal argenté, usures, dans son coffret.

60 €

80 €
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Deux moules à gâteaux en cuivre, emboîtés et bloqués. Chocs.
Archet.
Non signé.
Long. : 740 mm. - Poids : 62,61 g.
Usures.
Chambre photographique en bois de placage et laiton marquée NUX Paris en façade et
H. ROUSSEL Paris sur l'objectif.
H. : 35 cm.
Manques. Chocs.
Christ ou apôtre.
Sculpture en bois naturel.
XVIIIème siècle.
H. : 30 cm.
Manque les bras et le pied gauche.
Restauration sur la poitrine.
Socle rapporté
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Petit seau à eau bénite et un goupillon en laiton.
Ecole de la seconde moitié du XIXe siècle.
La porteuse d'eau.
Sculpture en albâtre.
H. : 65 cm.
Accidents et restaurations aux bras (à refixer) et terrasse. Manques.
Victor AIMONE (XIXème-XXème)
Le Bouffon du Roi.
Sculpture en bois.
Signée sur la terrasse.
H. : 50 cm.
Petits manques.
Sachet :
Homme debout tenant un bâton.
H. : 18,4 cm.
On joint :
Quatre animaux en métal (serpent / taureau / éléphant / cheval).
Deux sculptures :
- Buste de Pierrot en plâtre.
- Grand crucifix avec croix en bois et Christ en régule.
Accidents.
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D'après Adolf Joseph Kessler (1857-1903)
Deux garçons musiciens, joueur de cornemuse et joueur de clarinette.
Deux épreuves en régule à double patine brune et marron.
Signées sur la terrasse et marquées France.
H. : 22 cm.
Usures à la patine.
D'après DONATELLO
Buste d'enfant en marbre blanc.
Avec un socle en albâtre, trop grand.
Eclats.
Bébé en pleurs.
Epreuve en régule patiné.
H. : 12 cm.
Sans socle.
D'après Richard KISSLING (1848-1919)
Guillaume Tell et son fils.
Galvanoplastie de cuivre.
Signée.
H. : 40 cm.
D'après Édouard Paul DELABRIERE (1829-1912)
Chien de chasse tenant un lièvre.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
Edition du XXème siècle.
Socle en marbre noir veiné blanc
26 x 37x 15 cm (avec socle).
Oxydations.
D'après Auguste MOREAU (1834-1917)
Femme à la fontaine.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée.
Socle en marbre.
H. : 53,5 cm (sans socle).
D'après Alphonse MONCEL (1866-1930)
Alain CHARTIER.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée, titrée sur la terrasse.
Cachet de fondeur COTTIN.
H. : 53 cm.
Usures à la patine.
Femme en prière.
Epreuve en bronze à patine noire.
Sur un socle en marbre.
32,5 x 6 x 4,5 cm.
Deux plats en bronze, Jean qui rit, Jean qui pleure.
Epreuves en bronze à patine brune.
Usures à la patine.
D'après Albrecht DÜRER (1471-1528)
Le Chevalier, la Mort et le Diable.
Plaque en bronze à patine médaille et verte.
21,5 x 16 cm.
Usures.
D'après Dominique Alonzo
Danseuse, épreuve en bronze à patine brune.
Signature et cachet du fondeur JB sur la terrasse.
Hauteur totale : 46 cm - hauteur du bronze : 34 cm.
Paire de vases en régule aux amours et libellules.
H. : 54,5 cm.
Petits accidents.
Chenets en fer forgé et laiton à décor ajouré de rinceaux, vase et visage de femme.
Style Hollandais.
Dim. : 37 x 29 x 29 cm.
Usures à la dorure.
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Feuille d'acanthe enroulée en bronze.
H. 47 cm.
LOT NON VENU
Gaetano SCIOLARI (XXème-XXIème siècle)
Lustre en métal à neuf bras de lumières à réflecteurs en navette en verre incolore
facetté.
H. : 80 cm. - Diam. : 60 cm (environ).
Usures et rayures. Nombreux réflecteurs et tubes manquants.
Flambeau de table en laiton ciselé et forme de branche avec feuillage en tôle et fleurs
en porcelaine, sur terrasse ovale centrée d'un perroquet en porcelaine chinoise.
Vers 1900.
H. : 15,5 cm.
Electrifié (fil coupé). Eclats aux fleurs et usures aux feuilles.
Lampe de table en métal nickelé à six bagues biseautées, coupelle et rondelle en
laiton verni.
Vasque en plastique blanc. Pied circulaire en composition noire.
Style Moderniste, seconde moitié du XXème siècle.
H. : 57 cm.
Grande pendule borne en placage de marbres noir et Brocatelle jaune et monture en
laiton.
Balancier à mercure.
Quelques accidents. Tête et porte arrière à refixer.
Deux suspensions :
- Lustre en métal doré à décor de feuilles.
- Petite lanterne en laiton.
Lustre en bronze à 5 lumières à têtes de boucs, style Louis XVI,
XXème siècle.
Lustre corbeille en bronze et pampilles de verre, à six lumières, vers 1900.
H. : 83 cm.
Accidents et manques.
Petit lustre cage à 6 lumières, en fer, tôle dorée et pampilles de verre blanc ou violet,
H. 54 cm, quelques manques.
Paire de vase en verre opalin peint en rouge et or centrés d'un cartouche avec des
allégories.
Montés en lampe.
Usures.
Paire d'appliques à une lumière de forme libre en laiton et métal chromé.
Vers 1970.
Sans abat-jour.
FRANCE, vers 1960-1970
Petite table basse ou tabouret à armature en fer forgé patiné noir et plateau ou assise
en rotin.
Petits accidents.
Trumeau en bois laqué et doré ornée d'une huile sur toile figurant une scène
allégorique.
Style italien du XVIIIème siècle.
Fabrication du XXème siècle.
188 x 150 cm.
Accidents et restaurations.
Miroir à fronton à pare-closes et laiton estampé.
Style XVIIème siècle, XIXème siècle.
Chocs.
Grand miroir de cheminée à sommet en accolade et au cadre en stuc noirci et
bronziné.
Miroir à fronton en plâtre laqué gris.
Style XVIIIème siècle.
Accidents.
On joint :
Trois plaques de marbre (brun / blanc / beige).
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Grand miroir rectangulaire biseauté à cadre en bois sculpté et doré orné de deux demi
colonnes corinthiennes à linteau orné en suite.
200 x 159 cm.
Petits éclats.
Douze grandes suspensions avec abat-jours toilés sur structure de forme sphérique.
Diam. : 100 cm. – H. : 21 cm.
Taches, petits accidents.
Ernesto GISMONDI (1931) pour ARTEMIDE
Paire de suspensions NUR en verre blanc et aluminium verni.
H. : 50 cm - Diam. : 50 cm.
Usures, rayures et petits éclats.
Ernesto GISMONDI (1931) pour ARTEMIDE
Suspension NUR en verre blanc et aluminium verni.
H. : 50 cm - Diam. : 50 cm.
Usures, rayures et petits éclats.
Lot de quatre chaises style Louis XVI.
Deux fauteuils à coussins en cuir brun.
Sales, rayés.
On joint :
Piètement de table en laiton.
Paire de chevets demi arrondis en placage de loupe, ouvrant par un vantail sur une
tablette mobile, sur roulettes.
Style Art déco.
48,5 x 55 x 60,5 cm.
Petits chocs et éclats.
MOBILIER INTERNATIONAL
Canapé deux places et fauteuil en cuir gris.
156 x 83 x 74 cm - L. : 91 cm. – H. : 82 cm.
Usures et taches.
Petite armoire
En placage de bois clair ouvrant par deux portes en façade.
Circa 1940-1960.
169,5 x 140 x 56 cm.
Usures, rayures et petits manques au placage.
On joint :
Chevet
En placage de bois clair ouvrant par deux tiroirs en façade.
H. : 57 cm.
Usures, rayures et petits manques au placage.
Travail du XXème siècle.
Vitrine d'exposition en acier et verre à cinq étagères sur équerres réglables (vide, sans
objets).
H. : 143 cm. – L. : 140 cm. – Prof. : 34 cm.
Rayures, petits chocs et éclats. Oxydations.

200 €

300 €

80 €

100 €

150 €

200 €

150 €

200 €

150 €

200 €

40 €

50 €

200 €

300 €

100 €

120 €

120 €

150 €

100 €

150 €

60 €

80 €

150 €

200 €

150 €

200 €

50 €

80 €

Portant à vêtement pliant en métal nickelé, rayures.
5 tabourets en bois blond ou noirci à assise rectangulaire légèrement cintrée, reposant
sur quatre pieds en gaine réunis par des barres d'entretoise.
XXème siècle.
Chocs.
Console ou table de milieu en bois.
Style Hollandais.
70 x 127 x 47 cm.
Accidents et manques.
Console en bois clair à deux étagères, les pieds moulurés.
Dessus de marbre noir rapporté.
90 x 96 x 42 cm.
Accidents et fentes.
Mobilier de salle à manger en bois de placage comprenant deux buffets bas, table et
chaises.
Style anglais ou hollandais.

Vitrine en laiton et bronze, ouvrant par une porte et deux côtés vitrés, quatre pieds
colonne avec entretoise.
Corniche moulurée.
Style Louis XVI, époque XXème siècle.
206 x 101 x 41 cm.
Maison RINCK, 115 Faubourg Saint Antoine
Petit meuble en bois et bois de placage tacheté et décor marqueté, bronze doré.
Dessus et intérieur plaqué de marbre.
Pieds fuselés.
Style Louis XVI, XXème siècle.
H.: 85 cm - L.: 50 cm - P.: 38 cm.
Petits accidents au placage, usure à la dorure.
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Paires de fauteuils en cabriolet, dossier en chapeau de gendarme, à décor sculpté de
frises de perles, de godrons et courses de ruban, et feuilles d'acanthes.
Style Louis XVI, tissu jaune.
Quelques chocs.
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Maison RINCK
Table de salle à manger en placage d'acajou et bois vernis sur six pieds fuselés.
Avec son allonge à bandeau.
Estampillée.
Quelques rayures. Piètement à revoir.
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Petite table de salon à volets en acajou et placage d'acajou, sur quatre pieds cambrés.
Epoque fin du XIXème siècle.
Usures et rayures, quelques petits manques.
Ensemble de sièges :
- Fauteuil canné de style Louis XV.
- Paire de chaises de chambres, cannées, Style Louis XVI.
- Chaise à dossier en fer à cheval en bois et nacre, Napoléon III.
- Bergère style Louis XV, 1900.
Taches, accidents et manques.
Une malle et deux valises anciennes.
Taches, accidents et manques.
Petit mobilier et divers :
- TSF
- Machine à coudre.
- Garde-manger.
- deux portes de buffet en bois mouluré, dont une double
- Petit cabinet indochinois en bois de placage et décor marqueté de nacre. En mauvais
état.
Lot de petits meubles :
- Table à thé à plateaux mouvants, état moyen.
- Paire de fauteuils vers 1900, tissu vert. Taches.
Trois tables de salon :
- une en rognon, style Louis XVI.
- deux travailleuses, XIXème siècle.
Quelques accidents.
Petite commode d'entre-deux légèrement mouvementée, en placage d'acajou,
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, aux façades marquetées de cubes sans fond.
Petits pieds.
Garnitures de bronzes rocaille.
Style Louis XV, XIXème siècle.
Sans marbre. Accidents.
Deux sièges, XIXème siècle, tissus rouges :
- Tabouret bout de pied rectangulaire, sur quatre petits pieds tournés. Usures, chocs.
- fauteuil en noyer, à dossier à arcatures et nez d'accotoirs à têtes de gargouille, sur
piètement à entretoise en X. XIXème siècle.
Paire de fauteuils anglais à dossier en treillage marquetés, début du XXème siècle,
tissus bleu-vert, quelques chocs.
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Style Gothique, fin du XIXème siècle :
* Deux têtes de lits en chêne sculpté :
- un à décor de personnages sculptés soulignés de filets dorés.
- un à pinacles et arcatures à rinceaux ajourés.
Accidents et manques.
* un banc coffre en chêne à décor de panneaux géométriques stylisés sur fond rouge
et or.
Dossier manquant. Quelques accidents.
Petit meuble en chêne sculpté ouvrant, en partie haute par un vantail orné d'un
personnage sous des arcatures et présentant un guichet à fond en plis de serviettes,
en partie basse.
Montants avant en colonnes sommées des personnages dans des niches.
Style Gothique, fin du XIXème siècle.
Chocs et quelques petits manques.
LIEBHERR
Réfrigérateur congélateur.
A nettoyer. Etat d'usage.
Grande table en trois parties, en bois plaqué, formée d’une partie centrale carrée et
de deux demi-lunes, reposant sur des pieds de section carrée.
L. : 161 cm. – Prof. : 80 cm.
On joint un ensemble de chaises assorties.
Accidents.
Dossier de lit, une place, en bois laqué vert d'eau, découpé à la forme d'un fronton
encadré par deux colonnes, à décor d'un médaillon orné d'une femme et d'un enfant
sur fond noir, et de rinceaux et de guirlandes.
Style Louis XVI.
152 x 133 cm.
Guéridon circulaire tripode en bois de placage.
XIXème siècle
Accidents.
On joint :
- Porte revues en laiton et verre.
- Baromètre-thermomètre mural.
TURQUIE
Tapis en laine à motifs de bandes géométriques sur fond rouge. Une bande blanche au
centre.
196 x 121 cm.
TURQUIE
Tapis en laine à décor de bandes de motifs géométriques sur fond rouge et bleu.
180 x 117 cm.
Diacasan Editions Paris
Tapis rectangulaire en laine en camaïeux de gris à décor abstrait.
200 x 300 cm.
Taches et usures, trous.
Trois petits tapis :
- un à mihrab bleu.
166 x 89 cm.
- un à quatre motifs sur fond vert.
139 x 94 cm.
- un à quatre motifs sur fond vert-jaune et colonnes.
153 x 93 cm.
Taches, usures et trous.
Trois tapis :
- un à mihrab à fond bleu clair.
118 x 79 cm.
- un à quatre losanges sur fond jaune.
110 x 145 cm.
- un à quatre octogones à fond orange.
230 x 96 cm.
Accidents, usures et taches.

100 €

120 €

120 €

150 €

80 €

100 €

100 €

200 €

60 €

80 €

40 €

50 €

150 €

200 €

150 €

200 €

50 €

80 €

60 €

100 €

70 €

90 €

249

Deux grands tapis :
- un Boukkhara.
204 x 240 cm.
Taches, manques.
- un avec semi de botehs.
Bandes blanches et roses.
212 x 320 cm.
Taches.
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100 €

