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ARCHÉOLOGIE

1

8

1
Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la 
barbe postiche. Il est inscrit sur trois colonnes ventrales au 
nom de Hor Ankh, fils de Her Psammétique et de Toth Irdis. 
Faïence verte.
Egypte, Epoque ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.
H. : 14 cm.
600/800 €

2
Lécythe à décor de palmettes sur la panse et deux frises de 
languettes sur l’épaule.
Terre cuite orange à vernis noir. Anses et col restaurés.
Grèce, Atelier attique, première moitié du Ve siècle avant J.-C.
H. : 14 cm.
200/300 €
 
3
Coupe skyphos à vernis brun et rehauts blancs présentant 
une frise de languettes sous la lèvre et une frise de motifs 
floraux stylisés sur la panse.
Terre cuite ocre à engobe brun et blanc. Usures.
Etrurie, fin du VIe siècle avant J.-C.
Diam. : 18 cm.
200/300 €

4
Fragments d’olpé à figures rouges encadrées par une frise 
de feuilles de laurier et de méandres. 
Chaque face représentait deux personnages masculins 
debout en vis-à-vis. 
Terre cuite orange à vernis noir. A recoller.
Grande Grèce, Atelier apulien, IVe siècle avant J.-C.
200/300 €
 
5
Petite statuette représentant un taureau marchant.
Bronze à patine verte. Usures et petits manques.
Grèce, Ve – IVe siècle avant J.-C.
L. : 5 cm.
200/300 €
 
6
Figurine péplophore assise, les mains le long du corps. Elle 
porte un polos. Il est à noter les restes de polychromie bleu et 
rouge sur le vêtement et sur le siège cubique.
Terre cuite ocre beige à engobe blanc, rehauts rouges et bleus.
Grèce, Atelier attique ou corinthien, première moitié du 
Ve siècle avant J.-C.
H. : 14 cm.
200/300 €
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7
Figurine péplophore assise stylisée, présentant une coiffure qui 
tombe à l’arrière des épaules et deux fibules circulaires qui sont 
placées sur ses épaules. Les bras ne sont pas figurés.
Terre cuite beige ocre. Usures et petits manques au trône.
Grande Grèce, Atelier sicilien, fin IVe – début du Ve siècle avant J.-C.
L. : 16 cm.
Porte le cachet à la cire rouge des Bourbons de Naples – Trouvée au 
XVIIIe siècle.
300/400 €
 
8
Plaquette provenant d’un meuble représentant un babouin sous une 
forme anthropomorphe, coiffé d’une perruque boule, vêtu d’un large 
collier et d’un vêtement court serré à la taille. Il s’agit probablement 
du fils d’Horus, Hâpy.
Tissu stuqué et polychromé.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.
L. : 9 cm.
300/500 €
 
9
Grande statuette d’Isis agenouillée la main gauche le long du 
corps. Elle est vêtue d’une longue robe moulante et porte une longue 
perruque tripartite sommée d’une couronne en forme de trône.
Bois à engobe blanc, restes de polychromie rouge et bleu. Bras droite 
manquant.
Egypte, Période ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.
H. : 34,5 cm.
2 000/3 000 €
 
10
Coquemard apode à panse piriforme et deux anses.
Terre cuite noire, petits accidents de surface.
France ? Probablement XV – XVIe siècle.
L. : 15,5 cm.
20/30 €

 
11
Statuette représentant une vache stylisée.
Terre cuite ocre avec restes de pigments 
rouges. Eclats au museau et à la base.
Etrurie ? V – IVe siècle avant J.-C.?
L. : 24 cm.
200/300 €
 
12
Tête masculine coiffée d’une perruque 
à mèches longues sur le front et petites 
méchettes tombant sur les épaules. Il s’agit 
peut-être d’une pièce inachevée.
Quartzite.
Egypte, Nouvel Empire, période ramesside, 
1295 – 1069 avant J.-C.
H. : 16 cm.
5 000/6 000 €
 
13
Fragment de cuve (baptismale ?) présentant 
une tête masculine barbue stylisée servant 
de support de lèvre.
Calcaire.
France du sud, période romane. 
L. : 18 cm.
300/500 €
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14
Tête féminine coiffée de grosses mèches rassemblées 
à l’arrière, les yeux sont soulignés d’un fin bourrelet.
Marbre blanc veiné. Pièce probablement inachevée.
Dans le goût des productions hellénistiques de la 
période romaine.
L. : 15 cm.
400/600 €
 
15
Rare et important shaouabti contremaître portant la 
jupe à deux vantaux triangulaire soulignée à la base 
par une frange. Il a les bras croisés et les mains qui 
devaient tenir les instruments aratoires peints en noir.
Albâtre. Restes de pigments noirs pour les détails.
Egypte, Nouvel Empire, période ramesside, 1295 – 
1069 avant J.-C.
L. : 28,5 cm.
8 000/10 000 €
 
16
Grand balsamaire à très haut col, panse tronconique 
aplatie et large lèvre horizontale.
Verre verdâtre irisé. Restaurations probables.
Art romain, IIe – IIIe siècle.
H. : 21 cm.
200/300 €
 
17
Petite idole tubulaire à quatre têtes opposées.
Bronze à patine vert sombre.
Luristan, Âge du Fer II, 950-650 avant J.-C.
H. : 8,5 cm.
100/200 €
 
18
Idole féminine stylisée coiffée d’une large coiffe incisée 
de chevrons et parée d’un large collier. Les yeux sont 
globulaires et le nez pincé.
Terre-cuite beige.
Syrie, Âge du Bronze, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. : 19,5 cm.
300/500 €
 

14

15
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19
Buste féminin à la coiffure en tresses nouées sur le front.
Terre-cuite ocre. Recollée, usures et restaurations.
Afrique du Nord ou Orient, période romaine.
H. : 19 cm.
200/300 €
 
20
Rhyton-askos à tête de bélier stylisée. Des décors 
de bandes quadrillées et de lignes sont placés sur 
l’anse et sur la panse.
Levant (?), Âge du Bronze, fin du IIe millénaire avant 
J.-C.
L. : 19 cm.
300/400 €
 
21
Lot comprenant des fragments archéologiques 
et une lampe à huile en terre cuite
40/60 €
 
22
Statuette en terre cuite représentant une figure 
féminine
H. : 13 cm, L. : 26 cm.
60/80 €
 
23
Animal sculpté en pierre
Accidents, restaurations visibles.
H. : 19 cm.
80/120 €
 
24
Dignitaire en terre cuite, traces de polychromie.
H. : 20 cm.
60/80 €
 
25
Cheval en terre cuite dans le style Tang.
H. : 37,50 cm,  L. : 32 cm.
200/300 €

 
26
Statuette représentant un personnage debout, les 
oreilles décorées de boucles circulaires et portant 
une coiffe.
H. : 13 cm.
80/120 €
 
27
Grenouille en terre cuite.
H. : 10,50 cm.
On y joint un fragment
40/60 €
 
28
Tête sculptée en terre cuite.
H. : 8 cm.
80/120 €
 
29
Deux pots à huile et une coupelle en terre cuite 
irisée.
Coupelle, Diam. : 13 cm.
Chaque pot : H. : 15 cm.
60/80 €
 
30
Jarre à anse en terre cuite irisée.
H. : 31 cm.
40/60 €

20
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31
Montre de gousset en or, manque le verre et les aiguilles. 
Poids brut : 68,8 grs.
250/300 €

32
Bracelet en pomponne rehaussé de pierres de lave. 
Travail de la fin du XIXe.
60/80 €

33
Epingle à nourrice en or 750°/°° à motif de serpent. Travail 
du XIXe. 
Poids : 2,2 grs.
30/50 €
 
34
Deux paires de boutons de manchettes en argent dont 
une émaillée.
50/80 €
 
35
Collier ambre et résine, un autre plus court et un ensemble 
de perles d’ambre.
300/500 €
 
36
Trois colliers en agate.
60/80 €

37
Quatre colliers en agate. 
(Accidents).
80/100 €
 
38
Trois colliers en agate.
40/50 €
 
39
Trois colliers en agate.
60/80 €
 
40
Ensemble de perles d’agate (formes différentes).
10/20 €
 
41
Lot de deux sautoirs de perles de culture d’eau douce et 
un sautoir de perles de culture.
200/250 €
 
42
Collier en chute de boules de corail rehaussé d’un fermoir 
en or 750 °/°° serti de grenats.
150/180 €
 
43
Lot de colliers de corail batonnets et galets (accidents).
50/60 €
 
44
Lot de six paires de boutons de manchettes et un bouton 
de manchettes (dont trois paires en argent).
20/30 €
 

45
Lot de trois ex-voto en argent et métal argenté, travail du 
XIXe. Poids brut : 18 grs.
60/80 €
 
46
Lot de bijoux fantaisie.
60/80 €
 
47
Paire de boutons de manchette en or 750°/°°, modèle 
étrier sertie de cabochons de saphirs. 
Poids brut : 11,7 grs.
200/300 €
 
48
Paire de dormeuses en or 750°/°°. Travail du XIXe. 
Poids brut : 2,2 grs.
40/60 €
 
49
Montre de col en or jaune, le revers émaillé orné de roses. 
Travail du milieu du XIXe. Poids brut : 18,3 grs.
200/300 €

 
50
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les minutes, lunette 
perlée, le revers orné d’un chiffre en applique.Travail de la fin 
du  XIXe. Poids brut : 17,4 grs.
300/350 €
 
51
Bracelet ruban articulé trois ors 750 °/°°. Poids : 21,3 grs.
350/400 €
 
52
Collier en or mailles vénitiennes en or  750 °/°°.
Poids : 34, 5 grs.
600/700 €
 
53
Montre bracelet d’homme Oméga Seamaster, mouvement 
à quartz.
200/300 €
 
54
Médaille de baptême en or 750 °/°°, on y joint un débris de 
maillons gourmette en or et métal doré. Poids : 6 grs.
60/80 €
 
55
Broche ronde en or 750 °/°°ornée en son centre d’un 
camée onyx dans un entourage de perles boutons. Travail 
de la fin du XIXe siècle. Poids brut : 6,4 grs.
120/150 €
 
56
Lot de débris d’or 750 °/°°. Poids : 6,4 grs.
80/100 €
 
57
Lot en or 750 °/°° et argent comprenant deux bagues et 
une broche sertie de roses, perles boutons et pierre bleue. 
Travail de la fin du XIXe siècle. Poids brut : 7,8 grs.
80/100 €
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58
Broche barette en or 750°/°° à motif de guirlande rehaussé 
d’une perle bouton. Circa 1900. Poids brut : 5,1 grs.
80/100 €
 
59
Lot de bijoux en argent et métal comprenant un collier 
draperie à motifs feuillagés et un bracelet filigrané.
Poids brut : 44,8 grs.
30/50 €

 
60
Bague SOLITAIRE en or 750 °/°° sertie d’un diamant 
demie-taille de 1,50 carat environ.
Poids brut : 2,7 grs.
3 000/5 000 €
 
61
Bracelet articulé de Tolède en métal doré niellé.
30/50 €
 
62
Lot de deux stylos parker en métal doré guilloché (usures).
30/50 €
 
63
Stylo plume Must de Cartier
30/50 €
 
64
Pièce or d’Etrurie. Poids: 1,39 grs.
40/60 €
 
65
Pièce d’or de Syracuse. Poids: 4,26 grs.
80/100 €
 
66
Pendentif « Main de figa » en or 750 °/°° et cristal de roche. 
Poids brut : 13,7 grs. 
80/100 €

67
Bague chevalière en or 750°/°° ornée d’une plaque d’onyx, 
Poids brut : 6,83 grs.
100/120 €
 
68
Pendentif en or 750°/°° orné d’une plaque d’onyx 
rehaussée de perles de culture. 
Poids brut : 7,6 grs.
120/140 €
 
69
Demi-parure d’homme en or 750°/°° comprenant une 
paire de boutons de manchettes et quatre boutons de 
plastron filets rubans croisés, circa 1900 dans un écrin. 
Poids : 7,8 grs.
130/150 €
 
70
Pièce or de Grèce antique. 
Poids : 8,5 grs.
150/180 €
 

71
Sautoir Chanel orné de perles fantaisies et de strass.
Signé.

200/300 €
 
72
Bague fils en or 750 °/°° sertie d’une citrine, circa 1950.
Poids brut : 12,4 grs.

200/300 €
 
73
Broche tourbillon en or 750°/°° émaillé. 
Poids brut: 16,3 grs.

250/300 €
 
74
Paire de boucles d’oreilles fleur à fils en or 750 °/°° sertie 
de diamants TA. 
Circa 1950. 
Poids brut : 7,5 grs. 

300/500 €
 
75
Bague en or 750 °/°° ornée d’un important cabochon de 
pierre bleue. 
Circa 1950. 
Poids brut : 15,7 grs. 

300/500 €
 
76
Broche rose en or 750 °/°° sertie de deux diamants.
Poids brut : 29,2 grs.

500/600 €
 
77
Bague cocktail en or 750 °/°° sertie d’une importante 
améthyste. 
Circa 1960. 
Poids brut : 21,9 grs. 

600/800 €
 
78
Bague cocktail en or 750 °/°° ciselé ornée d’une importante 
topaze. Circa 1950. 
Poids brut : 24, 4 grs.

600/800 €
 
79
Bracelet en or gris 750°/°° de quatre rangs de perles de 
culture rehaussés d’un fermoir barrette serti de diamants 
baguettes alternés de diamants brillantés, circa 1950. 
Poids brut : 47 grs.

700/800 €
 
80
Bracelet montre de dame en or 750°/°°, boîtier carré, 
mouvement manuel, bracelet chenillette, circa 1950. 
Poids brut : 51,03 grs.

800/1 000 €
 
81
Bague en or gris 750 °/°° sertie d’une importante aigue 
marine taille émeraude. 
Poids brut : 11,3 grs. 
800/1 000 €
 



10

69

58

49

55

50

45
45

45

66

66



11

88

87

82
Bracelet gourmette en or 585°/°° orné de sept breloques 
serties de pierres décoratives. 
Poids brut : 101,6 grs.
900/1 000 €
 

83
Chaîne sautoir deux ors 750 °/°° et 585 °/°° à maillons 
gourmette rehaussés de cabochons d’améthystes dans un 
entourage de pierres blanches. 
Poids brut : 85 grs.
1 200/1 400 €
 

84
Bracelet montre de dame en or gris 750°/°° PATEK 
PHILIPPE. Boîtier carré, mouvement manuel, bracelet 
ruban. Circa 1960. 
Poids brut : 54,6 grs. 
1 300/1 500 €
 

85
Bracelet gourmette en or 750 °/°° rehaussé de six 
médaillons pièces d’or en pampilles. 
Poids : 84 grs. 
1 500/1 800 €

 
86
Poudrier en or 750°/°° à décor de passementerie, circa 
1950. 
Poids brut: 163,84 grs.
2 500/3 000 €
 

87
Bracelet gourmette en or 750 °/°° rehaussé en pampilles 
de treize breloques en or 750 °/°° et 585 °/°° serti de 
turquoises, ébène, corail, quartz rose, cristal de roche et 
pierres décoratives. 
Poids : 191 grs. 
2 600/2 800 €
 
88
Bague en or gris 750°/°° sertie d’un saphir de Ceylan (sans 
modification thermique, certificat GEM Paris) dans un double 
entourage de diamants alternés de diamants baguettes. 
Poids brut : 10,02 grs.
5 000/6 000 €
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89
Bracelet rivière en or gris 750°/°° et platine serti de 28 
diamants brillantés de 6 cts environ. 
Poids brut : 23,9 grs.
5 800/6 000 €
 
90
Trois cuillères à thé en argent anglais 950°/°°, modèle à 
décor de palmes. Travail du XIXe. 
Poids : 98 grs.
30/50 €
 
91
Série de dix couverts en argent 950°/°°, modèle médaillon 
perlé, chiffré. On y joint deux cuillères du même modèle. 
Poids : 1,833 Kg.
400/600 €
 
92
Douze grands couverts en argent 950°/°°, modèle uniplat, 
chiffré. 
Poids : 1,957 Kg.
500/600 €
 
93
Pot à orangeade en cristal taillé et monture argent étranger 
800°/°°. 
Poids brut : 2,115 Kg. (accident).
40/60 €
 
94
Onze cuillères à thé en argent 950°/°°, modèle rocaille. 
Poids : 273 grs.
80/100 €
 
95
Quatre assiettes de présentation en argent étranger 
925°/°° à bords filets. 
Poids : 2,274 Kg.
600/800 €

 ARGENTERIE
96
Christofle. Paire de salerons double, trois salerons et un 
moutardier en métal argenté à décor ajouré et pieds griffes, signés.
80/120 €
 
97
Petit légumier couvert en argent 950°/°° à deux anses 
anthropomorphes, à décor d’une frise de feuilles d’eau, 
couvercle à prise tricéphale. 
Travail du début du XIXe. 
Poids : 627 grs.
200/400 €
 
98
Légumier rond en argent 950°/°° à deux anses. Paris fin du 
XVIIIe. (Poids : 740 grs).
Et un couvercle en argent 950°/°° à décor perlé, prise 
figurant une grenade éclatée sur fond rayonnant. XIXe. 
(Poids : 454 g).
Le corps et le couvercle sont gravés d’armoiries timbrées 
d’une couronne de Marquis.
350/450 €
 
99
Huilier vinaigrier en argent 950°/°° de forme nacelle à décor 
de palmes, avec ses deux carafons en verre taillé bleu. 
Poids brut : 587 grs.
130/150 €
 
100
Chandelier bout de table en argent 950°/°°, modèle rocaille 
feuillagé. 
Poids : 1,242 Kg.
400/600 €
 
101
Lot en argent 800°/°°, argent fourré 925°/°° et métal 
argenté, comprenant un couvert à découper, un manche à 
gigot et quatre ronds de serviette. 
Poids des éléments en argent : 310 grs.
20/40 €

97
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102
Confiturier tripode en argent 950°/°° reposant sur une 
galerie, à décor d’une guirlande de fleurs, mascarons et frise 
de lauriers, prise perroquet, armorié. Intérieur verrine bleue 
(accidentée). Gravé d’armoiries. Premier coq (1798-1809). 
Poids brut : 860 grs.
300/400 €
 
103
Service à thé et café en métal argenté comprenant une 
théière, une cafetière, un crémier et un sucrier couvert et 
son plateau.
40/60 €
 
104
Cuillère à punch en argent étranger 800°/°°, prise 
en bois tourné. 
Poids brut : 61 grs.
20/40 €
 
105
Pelle à poison en argent 950°/°°, 
premier coq, manche en bois tourné. 
Poids : 167 grs.
60/80 €
 
106
Porte aiguille anglais en métal cuivré. 
Circa 1900.
20/40 €
 
107
Lot de trois couverts en argent XVIIIe, 
armoriés. 
Poids : 529 grs.
150/200 €
 
108
Lot de deux pinces à sucres 
en argent 950°/°°, modèle filet et 
rocaille. 
Poids : 88 grs.
20/40 €

109
Lot en métal argenté comprenant 12 grandes cuillères, 
9  grandes fourchettes, 4 cuillères et 3 fourchettes à 
entremets. On y joint 29 cuillères à thé.
80/120 €
 
110
Saucière et son plateau attenant en métal argenté, modèle 
à filet contour.
30/40 €
 
111
Couvert en argent XVIIIe, modèle uniplat chiffré (fourchon 
accidenté). 
Poids : 110 grs.
40/60 €
 
112
Boîte à biscuit en cristal taillé et monture en métal argenté.
20/40 €
 
113
Tasse et sous-tasse en argent étranger 800°/°°. 
Poids : 66 grs. (Bosselée).
20/40 €
 
114
Douze cuillères à thé en argent et vermeil 800°/°° à décor 
rocaille violonné, dans un coffret en ébène marqueté. 
Poids : 144 grs.
80/100 €
 
115
Plat rond en argent 950°/°° chiffré à godrons tors. 
Diamètre : 28 cm environ. 
Poids : 739 grs.
200/250 €
 
           116

Service à thé café en argent comprenant théière, 
cafetière, sucrier et pot à lait.

Poids : 1 968 grs.
500/600 €

 
117

Drageoir couvert en argent. La 
base carrée pose sur quatre 
pieds. Anses à enroulements. 
Poids : environ 750 grs.

150/200 €

100

115

105
98
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CÉRAMIQUE

118
Important vase sphérique couvert en terre à décor de rubans 
noués formant anses émaillées. Monogrammé.
Hauteur : 21, 5 cm.
Diamètre : 25 cm.
Taches d’encre à la base, petit fèle et défaut de cuisson.
600/800 €

 
119
Vase monté en lampe en grès à double étranglement sur 
talon à décor de feuilles stylisées et enroulées émaillées 
céladon. 
Monogrammé. 
Hauteur : 30 cm.
1 000/1 500 €
 
120
Vase sphérique sur talon en grès à décor de cordage émaillé 
brun sur fond gris, col émail arraché.
Monogrammé.
Hauteur : 14 cm.
200/300 €
 
121
Petit vase ovoïde largement évasé sur talon émaillé marbré 
ambré, intérieur aubergine. 
Monogrammé. 
Hauteur : 13 cm.
150/200 €

122
Vase ovoïde sur base noire à col évasé en grès émaillé noir 
à marbrures roses. 
Monogrammé. 
Hauteur : 17 cm.
200/300 €
 

123
Coupe sur talon à col resserré en porcelaine granuleuse 
partiellement émaillée blanc, intérieur jaune citron, à décor 
d’une large frise d’une ligne brisée à chapiteaux ioniques 
stylisés encadrée de damiers. 
Monogrammé. 
Diamètre : 19 cm.
Hauteur : 8,5 cm.
Importantes taches d’encre turquoise sous la base et le 
talon.
300/400 €
 

124
Vase sphérique sur talon et col ourlés en porcelaine 
granuleuse à décor en relief d’une grande frise ondulée 
autour de cercles concentriques encadrée de denticules. 
Hauteur : 18 cm.
Monogrammé.

300/400 € 

Ensemble de céramiques  
de Georges SERRE (1889-1956)

125

124

123
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125
Pied de lampe à panse applatie en porcelaine granuleuse à col 
incurvé et ourlé sur talon, à décor d’une large frise de fleurs en relief 
partiellement émaillée.
Monogrammé.
Hauteur : 14,5 cm.
300/400 €

126
Boîte circulaire bombée couverte en grès beige 
à important décor en relief d’animaux chassant 
entre des frises de lignes brisées en chevrons et 
pois. 
Prise boule émaillée verte. 
Monogrammé. 
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 18 cm
600/800 €
 
127
Grand plat creux circulaire en grès émaillé 
turquoise à décor incisé noir de trois lignes en 
accolade sur l’aile. 
Diamètre : 38,5 cm. 
Monogrammé
600/800 €

120

127

126

119

118

122121
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135

128

TABLEAUX

128
Jean LURÇAT (1892-1966)
Le serpent-lion
Gouache et mine de plomb
Annotations manuscrites « Je suis honte, je suis folle 
d’orgueil, verglas me croyant braise, feu se cachant neige, 
froide et cependant ardente, je suis reptile et mammifère, je 
suis serpent, je suis lion »
36,5 x 55 cm. 
600/800 €

Provenance : Vente Me Blache, Versailles, 24/02/1985, lot 2.

129
Ecole française.
« Escalier dans un jardin ».
Dessin aux crayons.
A vue 24 x 37 cm.
200/300 €
 
130
Max BLONDAT (1872-1926)
« Profil de femme ».
Sanguine signée et datée sept 1916.
19 x 17 cm.
(Rousseurs).
60/80 €

131
Photographie panoramique 
« Danseuses balinaises ».
Tirage noir et blanc.
Encadrée.
60/80 €

132
Jean COLIN (1881-1961)
« Cinzano ». Publicitas 1952.
Affiche. 
Entoilée. 
200/300 €

133

GANCQUELIN
Projet d’aquarelle. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dans un cadre en bois doré.
150/200 €
 
134
François-Charles CACHOUD (1866-1943)
« Arbres en hiver ».
Fusain et rehauts de craie sur papier.
200/250 €

135
Antoine ETEX (1808-1888)
« Christ en croix ».
Huile sur toile (accidents)
Cadre en bois doré, mouluré 
et sculpté de coquilles et feuillages.
54 x 31 cm.
6 000/7 000 €



18

136
Guillaume CORNEILLE (1922-2010)
Animal fantastique sur fond rouge.
Lithographie signée en haut à gauche et dédicacée à 
Andreas.
57 x 62 cm.
1 500/2 000 €

137
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Abstraction.
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
À vue : 10,5 x 15,5 cm.
2 500/3 500 €

138
Pablo PICASSO (1881-1973)
Voir page ci-contre.

139
Carl Ernest VON STETTEN (1857-1942) 
« Bouquet dans un vase ». 
Huile sur toile, signée en bas gauche. (accidents et manques).
62 x 96 cm.
150/200 €
 
140
Ida KERKOVIUS (1879-1970)
La grotte imaginaire.
Dessin à la gouache et aquarelle signé en haut à droite.
21,5 x 28 cm.
Tâches et pliures.
800/1 200 €
 
141
Claude BOGRATCHEW (1936)
Ensemble de sept gravures sur bois numérotées et signées
« Le pendule », « L’envolée », « Le pont », « Dynamique du 
sommeil », « L’élévation », « Cariatide latérale », « Évolution 
d’un torse ».
200/300 €
 
142
Ecole hongroise de la fin du XIXe siècle 
« Scène de rue ». 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
A vue 50 x 60 cm.
60/80 €

143
Marco CHONCHOL (XXe) 
« Composition »
Crayon gras sur papier signé en bas à droite. 
21 x 13,5 cm.

30/40 €
 
144
Marco CHONCHOL (XXe)
« Composition ».
Crayon gras sur papier, signé en bas à gauche. 
21 x 13,5 cm.

30/40 €
 
145
Marco CHONCHOL (XXe) 
« Composition ».
Crayon gras sur papier signé en bas à gauche. 
20,5 x 13,5 cm.

30/40 €
 
146
Jean-François RAFFAELLI (1850-1924) 
« Homme à la toque ». 
Eau forte signée dans la planche.

30/40 €
 
147
Ecole Française 
« Tambours ». 
Aquarelle et gouache. 
19 x 26 cm.

20/30 €
 
148
Albert-Paul GUILLAUME (1873-1942)
« Sans gène ». 
Eau-forte.
On y joint une estampe « Portrait d’homme ».

30/40 €
 
149
École moderne
« Bouquet d’anémones ». 
Aquarelle signée en bas à gauche « Jan ». 
24 x 24 cm.

20/30 €
 
150
Paul GAVARNI (1804-1866)
« Affaire à louer ». 
Mine de plomb sur papier signé en bas à gauche. 
21 x 17 cm.

30/40 €
 
151
Adolphe WILLETTE (1857-1926) 
« Enfant sur son balai ». 
Encre sur papier signé en bas à droite. 
A vue 12 x 14 cm.

60/80 €
 
152
Adolphe WILLETTE (1857-1926)
« Dernières volontés ». 
Plume sur papier signé en bas à gauche.
A vue 18 x 14 cm.

50/60 €

137
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138
Pablo PICASSO (1881-1973)

Portrait d’homme 

Dessin signé et daté en haut à gauche « 3 janvier 1972 ».
32 x 23 cm.
15 000/20 000 €

Un certificat du comité Picasso sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie : Zervos Vol. 23, n° 270.

Provenance :  Ancienne collection de Mme Alegria de BERACASA. 
Succession de Monsieur Jean PRODROMIDÈS.
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153
Alfred GRÉVIN (1827-1892)
« L’écuyère ». 
Encre brune sur papier signé en bas à droite.
A vue 22 x 16 cm.

60/80 €

154
Attribuées à Auguste-Hector CABUZEL (1836-1909)
« Paysage lacustre ».
Deux petites huiles sur toile non signées. (coupées).
16 x 28,5 cm et 15 x 27 cm.

100/120 €

155
Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
« Conversation ». 
Encre sur papier signé en bas à droite avec envoi. 
A vue 19 x 13,5 cm.

100/120 €
 

156
RIP (1884-1941) 
« Caricature de M. Constant Coquetin ». 
Encre sur papier (accidents) signé, daté 1941 et envoi. 
17 x 13 cm.

30/40 €
 

157
Michel NERON (1931)
Cinq personnages aux chapeaux .
Huile sur toile marouflée sur carton.
24 x 33 cm.

180/200 €
 

158
Louis LATAPIE (1891-1972) 
« Nature morte à la coupe de fruits ».
Aquarelle et gouache sur papier, signé en bas à droite.
49 x 63 cm.

4 000/6 000 €

156

158



159
Louis VALTAT (1869-1952)

Les rochers à Anthéor, 1906.

Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
Petits éclats, soulèvements et manques en bordure.
65 x 81 cm.                                                                                     
40 000/60 000 €

Certificat du Docteur Jean Valtat en date du 9 juin 1961, n° 701.
 

Provenance : Collection particulière.

Bibliographie :

- «  Louis Valtat, catalogue de l’œuvre peint, 1869-1952, tome I » de Jean 
Valtat, Editions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1977, reproduit et décrit 
sous le n° 571, page 64.

21
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160
Dans le goût de Jean Henri Alexandre PERNET 
« Scène de pêche ». 
Aquarelle et gouache sur papier (mouillures, petits 
accidents).
50 x 61 cm.
600/800 €

161
Paul MORCHAIN (1876-1939)
Port.
Aquarelle signée en bas à droite.
23 x 32 cm.
180/220 €

162
Paul MORCHAIN (1876-1939)
Paysage marin.
Aquarelle signée en bas à droite.
22 x 29 cm.
180/220 €

163
Ecole française signé GUDIN
Navire dans la tourmente
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
8 x 6 cm.
150/200 €

164
Ecole française
Paysage côtier.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
10,5 x 19,5 cm.
200/300 €

165
André RAFFIN (1927-2005)
Les parasols de Deauville.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 46 cm.
300/400 €
 
166
François Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Bord de mer.
38 x 55 cm. 
400/600 €

Provenance : Vente Me Blache, Versailles, 16/02/1986, lot 175.
 
167
Auguste-Hector CABUZEL (1836-1909)
« Dieppe, le port »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et située 
Dieppe.
A vue 14 x 18 cm.
60/80 €
 
168
Auguste-Hector CABUZEL (1836-1909)
« Paysage » l’un situé Saint Malo au dos.
Deux petites huiles sur papier signées en bas à gauche.
13,5 x 18 cm et 13 x 18 cm.
100/120 €
 
169
Auguste-Hector CABUZEL (1836-1909)
« Voiliers ».
Huile sur carton signée en bas à gauche.
13 x 18 cm.
60/80 €

160

161

165
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170
MARIN-MARIE (Marie Durand Couppel de Saint-Front di) (1901-1987) 
Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934.

Le Mariposa à Bora Bora.

Aquarelle et gouache signée, située et accompagnée d’un envoi.
44,5 x 53 cm.

20 000/25 000 €

Réalisée lors de son séjour chez son fils, Yves de Saint-Front en 1969.
 

Provenance : Fonds familial.
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171
MARIN-MARIE (Marie Durand Couppel de Saint-Front dit) (1901-1987) 
Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934

Bora Bora. 
Plage et hibiscus. 

Aquarelle et gouache. 
Non signé.
40 x 52 cm.
6 000/8 000 €

Provenance : Fonds familial.

Présentée à l’occasion de l’exposition Marin-Marie  
à la Chapelle St-Sauveur à Saint-Malo en avril 2009.
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172
MARIN-MARIE (Marie Durand Couppel de Saint-Front dit) (1901-1987) 
Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934

Bora Bora. 
Plage et palmier. 

Aquarelle et gouache. 
Non signé.
40,5 x 53 cm.
6 000/8 000 €

Provenance : Fonds familial.

Présentée à l’occasion de l’exposition Marin-Marie  
à la Chapelle St-Sauveur à Saint-Malo en avril 2009.
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173
MARIN-MARIE (Marie Durand Couppel de Saint-Front dit) 
(1901-1987) Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934
Toulon. La rade avec une vedette de servitude à quai de la 
Marine Nationale. 
Gouache signée en bas à droite.
23 x 31 cm.

3 000/5 000 €

174
MARIN-MARIE (Marie Durand Couppel de Saint-Front dit) 
(1901-1987) Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934
Régate à Cannes. 
Tirage d’imprimeur avant la lettre pour la couverture de 
« Grands Coureurs et Plaisanciers ».  
45 x 67 cm.   
500/700 €

175
MARIN-MARIE (Marie Durand Couppel de Saint-Front dit) 
(1901-1987) Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934
Winibelle en vue des Açores. 
Reprographie signée. 
28 x 40 cm. 
300/400 €

176
Globe terrestre en bois carton et papier gravé et rehaussé. 
Piétement quadripode 20ème siècle dans le goût de l’ancien 
régime, en bois laqué noir et rehauts de motifs floraux. 
Cartouche portant mention : « Globe terrestre dressé par 
Mr Robert de Vaugondy corrigé augmenté et enrichi des 3 
voyages du Capitaine Cook de La Perouse et autres navig. 
Par Delamarche géog. Rue du Jardinet n°13 vois à vis celle 
de l’éperon. A PARIS, 1804. »
Diamètre de la sphère : 23,5 cm.
Diamètre total : 35 cm.
Hauteur : 46 cm.
France, 1804.
3 500/4 000 €

173

176
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JOUETS
177
Blancherie Frères. Boîte contenant des 
sujets en plomb creux : deux jockeys 
montés, deux juments, deux poulains et 
deux murailles.
80/100 €
 
178
Blancherie Frères. Dans une boîte, 
ensemble d’animaux sauvages en 
plomb creux : Singe, iguane, cigogne, 
chevreuil, renne, deux pingouins, sanglier, 
hippopotame, zébu, éléphant blanc, loutre, 
mouflon, tortue et kangourou.
100/120 €

179
Blancherie Frères. Dans une boîte : ensemble 
de sujets en plomb creux, personnages de ferme 
et animaux (50 sujets) : semeur, fermières, jardinier, 
berger, laitière, volailles (oies, canards, poules, dindon, 
cygne), chevaux, ânes, moutons, chèvres, cochon, 
vaches, taureau, renard, lièvre.
120/150 €

180
Blancherie Frères, sujet en plomb creux. 
Suite de cinq éléphants, trompe en avant.
Haut. : 9 cm.
Chaque : 150/180 €  (Pourra être divisé).

177

178

180 179
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DÉCORATIONS - MÉDAILLES

181
Blancherie Frères. Dans une 
boîte, sujets en plomb creux  : 
soldats écossais : cinq porte-
drapeaux (drapeau non peint), 
sept soldats avec fusils, une 
guérite et un canon.
80/100 €

182
Boîte contenant des sujets en plomb 
creux, Blancherie Frères : quatre 
soldats allemands lançant une grenade, 
deux infirmières, quatre soldats français 
chargeant à la baïonnette, deux soldats 
avec sabre, un cavalier allemand, 
quatre porte-drapeau français et un 
sac de sable.
80/100 €

183
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1802) – III 
REPUBLIQUE (1870-1951) – ETOILE D’OFFICIER, en 
or ciselé et émail, poinçon à la tête d’aigle, 40 x 55 mm, 
ruban à rosette, ECRIN D’ORIGINE gainé de maroquin 
marqué sue le couvercle en lettres d’or « TEMOIGNAGE 
DE RESPECTUSEUSE SYMPATHIE OFFERT PAR 
LES OFFICIERS DU DEPOT DU 22ème REGIMENT 
D’ARTILLERIE A LEUR CHEF D’ESCADRON COLLARD – 
VERSAILLES 20 JUILLET 1917 », TBE/SUP.
120/150 €
 
184
Ensemble comprenant 8 DECORATIONS : 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1802) – III 
REPUBLIQUE (1870-1951) – ETOILE D’OFFICIER, en 
vermeil ciselé et émail, 42 x 55 mm, quelques éclats à 
l’émail, ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1802) – III 
REPUBLIQUE (1870-1951) – ETOILE DE CHEVALIER, 
en argent ciselé et émail, 42 x 55 mm, quelques éclats à 
l’émail, CROIX DE GUERRE 1914-1918, en bronze patiné, 
étoile sur le ruban, 2 CROIX DE GUERRE 1914-1918, en 
bronze patiné, 3 étoile sur le ruban, MEDAILLE MILITAIRE 
III REPUBLIQUE, en argent, vermeil et émail, modèle à 
charnière, éclats et 2 ETOILES DE CHEVALIER DE L’ORDRE 
DE LA LEGION D’HONNEUR III REPUBLIQUE, en argent 
ciselé et émail, centres émaillés en or, nombreux éclats à 
l’émail, EM à TBE.

40/60 €

184 bis
Ensemble comprenant 5 DECORATIONS : ORDRE DU 
MERITE AGRICOLE (1886) – 2 ETOILES DE CHEVALIER, 
en argent ciselé et émail, centres émaillés en or, ORDRE 
DES PALMES ACADEMIQUES – PALMES DE CHEVALIER, 
en argent ciselé et émail, modèles ordonnance et réduction 
et MEDAILLE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE SECOURS 
AUX BLESSES MILITAIRES 1864-1866, en métal argenté, 
matriculé au revers, BE à TBE.

40/60 €

184 ter
Ensemble provenant d’un GENERAL comprenant : 9 
ETOILES DE VAREUSE OU DE MANTEAU, en bronze patiné, 
25 mm de diamètre, 3 ETOILES POUR KEPI, en bronze 
patiné, 22 mm de diamètre, montées sur tiges, nombreux 
RAPPEL DE DECORATIONS dont COMMANDEUR LEGION 
D’HONNEUR, RUBANS…, 2 DRAGONNES DE SABRE, 
CEINTURON MODELE 1931 D’OFFICIER D’ARTILLERIE, 
en mohair noir sur cuir et une ECHARPE DE MAIRE en 
mauvais état, III REPUBLIQUE, ME à, TBE.

60/80 €

185
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1802) – III 
REPUBLIQUE (1870-1951) – ETOILE D’OFFICIER, en or 
ciselé et émail, poinçon à la tête d’aigle, 40 x 55 mm, ruban 
à rosette, quelques manques à l’émail des branches ainsi 
que des centres, ABE/BE.

80/100 €

181

182
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MOBILIER - OBJETS D’ART

186
Maison CHARLES « Orchidée ». 
Paire de lampes en laiton et bronze doré avec leurs abat-
jour. Signées au dos.
« Charles Made in France ».
Hauteur : 60 cm.
Largeur 36 cm.
800/1 200 €

187
Michel DUMAS pour Maison CHARLES 
« Tulipe »
Paire de lampes fleur en métal nickelé et partiellement doré 
sur base lestée.
Vers 1970. 
Hauteur : 59 cm.
600/800 €

188
Lampe bouillotte en bronze à cinq feux de lumière, à décor 
de dauphins et surmontée d’un aigle.
Hauteur : 65 cm.
150/200 €

189
Paire de lampes de forme Medicis en marbre vert de mer 
garni d’éléments en bronze doré sculpté notamment d’une 
lyre aux panses des vases. Vers 1800. 
(Quelques restaurations postérieures).
400/600 €

190
RELUX. MILANO. Lampadaire en métal doré partiellement 
brossé sur base avec fût et cornet à section rectangulaire. 
Monogrammé T.P Italy sur la base. 
Hauteur : 188 cm (halogène).
Circa 1990.
200/300 €

186

190187
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191
Lampadaire à quatre tubes orientables en métal anciennement 
doré, formant potences à longueurs graduelles.
Base carrée en fonte lestée. 
Hauteur : 200 cm.

200/300 €

192
Paire de jumelles de théâtre en métal doré et nacre.

20/40 €
 
 
193
Suspension DAUM en verre multicouche, une tulipe d’origine 
et trois restaurées.

200/300 €
 
194
Statuette en terre cuite. Chine.
Hauteur : 20 cm.

120/150 €

195
Fernand DUBOIS (1877-1939)
Buste de femme. 
Bronze à patine dorée signé à la base. 
Sur socle en marbre vert.

300/500 €

196

Sculpture en plâtre patiné. 
« Maternité » 
Signé à la base F. TRINQUE.
Hauteur 40 cm

100/200 €

 
197

DAUM à Nancy : Coupe en verre multicouche à décor 
d’inclusions de feuilles d’or éclatées sur un fond bleu.
Signée « Daum + Nancy ». Diamètre : 21 cm.

80/120 €

198

Encrier et son plateau en porcelaine à décor de fleurs 
polychromes sur fond jaune. Vers 1900.

20/40 €

 
199

Max LE VERRIER (1891-1973). 
Boîte en bronze à patine verte en forme d’écusson 
rehaussé d’un décor de salamandre couronnée entourée 
de fleurs de lys stylisées. 
Signée en creux au dos.

80/120 €

 
200

Fort lot de malles de voyage.

60/80 €

 
201

Malle de voyage de forme bombée, étiquette « Au Bon 
Marché Paris Nouveautés Malle tissu de bois brevetée ».

100/150 €

  
202

Coffret en bois à décor d’inscriptions rehaussées d’une 
couronne en métal sculpté. 
Accidents et manques.

100/120 €

 
203

Boîte couverte métallique argenté. 
Asie centrale.

80/100 €

 
204

Boîte à bétel.
Asie centrale ou Afghanistan. 

80/100 €

 
205

Petit vase décor en camaïeu bleu de cavaliers. 
Travail d’Extrème Orient.

300/400 €

 
206

Boîte couverte en bronze à décor émaillé de fleurs de 
Boteh. Cachemire.

100/150 €

191
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207
Antoine DURENNE (1822 - 1895)
Porteur d’eau nubien.
Sculpture en fonte peinte et patinée, signée sur la terrasse 
« DURENNE ».
Hauteur : 145 cm.
Il s’agit probablement du modèle présenté par le fondeur 
dans son catalogue de 1868.
Quelques manques ou chocs.
1 500/2 000 €

208
Vase en bronze décor émaillé de fleurs. Travail oriental. XXe. 
Hauteur : 21 cm.
40/60 €
 
209
Ex-voto.
Vierge à l’Enfant dans une petite boîte en os.
30/40 €

 

210
Vase en céramique à décor vert et bleu de feuillages. 
Hauteur : 8,5 cm. 
On y joint un autre vase en céramique émaillée à décor 
violine et turquoise d’entrelacs et points. Hauteur : 9 cm. 
Travail iranien. (petits accidents).
60/80 €
 
211
Danseuse en bronze à patine brune. Asie XXe. Hauteur : 
10,5 cm.
40/60 €
 
212
Lot comprenant deux boîtes en ébène, un chapelet 
en buis, une bourse en métal argenté, une croix de 
communiante en nacre et un chapelet en nacre.
20/40 €

213
Vierge de Smolensk
Icône d’origine russe de la fin du XIXe siècle recouverte 
d’une riza en vermeil repoussé portant les poinçons de la 
ville de Saint-Petersbourg, 84, maître orfèvre E.K.
8,5 x 10,5 cm.
L’icône est en parfaite état et insérée dans un kiot dont la 
clé est manquante.
200/400 €
 
214
Figurine féminine en bois sculpté. 
Travail d’art populaire. Hauteur : 12 cm.
40/60 €
 

215
Mathurin MOREAU  (1822-1919) 
Liseuse endormie.
Epreuve en bronze, signée et portant  
le cachet de fondeur Craux.
Hauteur : 33,5 cm.
1 200/1 500 €

207

215
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216
Cochon devant une mangeoire. Bronze à patine brune 
signé Fratin sur la terrasse.
180/200 €
 
217
Poule. Bronze à patine brune.
80/100 €

218
Coq dressé. Bronze à patine brune.
100/120 €
 
219
Deux chiens guettant un canard. Bronze à patine brune 
signé Delabrière.
150/200 €
 
220
Chien à l’arrêt. Bronze à patine brune signé Fratin.
200/250 €
 
221
Poule et ses poussins. Bronze à patine dorée signé Arson.
100/150 €
 
222
Poule picorant. Bronze à patine brune signé Pautrot.
150/200 €
 
223
Chien couché. Bronze à patine brune signé Mène.
250/300 €
 
224
Bouledogue. Bronze à patine brune signé Moigniez.
150/200 €
 
225
Cheval. Bronze à patine médaille signé Mène.
150/200 €
 
226
Jument et son poulain. Bronze à patine brune signé Mène.
250/300 €
 
227
Cheval s’abreuvant. Bronze à patine brune signé Mène.
300/400 €
 
228
Accolade de chevaux. Bronze à patine brune signé Mène 
sur la terrasse.
300/400 €
 
229
Cane et canetons. Bronze à patine brune signé Mène.
150/200 €
 
230
Chat assis. Bronze à patine médaille signé Demay sur la terrasse.
100/150 €
 
231
Vache. Bronze à patine noire.
150/200 €

232
Lévrier à la balle. Bronze à patine brune signé Mène sur 
la terrasse.
250/300 €
 
233
Salvador DALI (1904-1989) d’après
« La guitare », 1984. 
Cristal blanc et bronze.
Daum éditeur.
600/800 €
 
234
Daum. Voiture en cristal taillé.
Longueur : 40 cm.

150/200 €

235
Vasque en porcelaine émaillée bleu nuit à décor d’une frise 
à l’or. Vers 1930.
Diamètre : 28 cm. Hauteur : 24 cm.
40/60 €

236
Vase balustre en porcelaine à décor de fleurs.
Chine fin XIXe.

Hauteur : 46 cm.
Monté en lampe.
80/120 €
 
237
Vase balustre en émaux cloisonnés. Chine XXe.
Hauteur : 25 cm.
Monté en lampe.
120/150 €
 
238
Paire de cassolettes balustre en marbre ornées de bronze 
doré aux anses à cols de cygne et rehaussées de pommes 
de pin.
XIXe

Hauteur : 50 cm.
600/800 €

238
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239
Partie de service en porcelaine à décor de fleurs et filet or. 
Limoges

130/150 €

240
Paire de vase à cols évasé et décor jaune. 
Murano XXe. 
Hauteur : 22 cm.

40/50 €
 
241
LIP. Pendulette de bureau en métal argenté à décor de 
volutes sur les côtés. 
Circa 1940/1950. 
Hauteur : 9 cm.
 
242
Encrier en verre et laiton à décor de style Empire reposant 
sur une base rectangulaire.
Hauteur : 8 cm.

40/60 €
 
243
Paire d’appliques à deux feux en bronze doré. 
Style Louis XVI. Hauteur : 40 cm.

120/150 €
 
244
Pendulette de voyage en laiton.
Hauteur : 12 cm.

40/60 €
 
245
Petite balance pour contrôle carat métrique de l’or.
Maison Exupère, à Paris. 
Dans sa boîte en acajou.
On y joint un étui contenant des matrices de sceaux.

60/80 €
 
246
Bougeoir en métal argenté, monté en lampe.

30/40 €

247
Paire de bougeoirs en laiton ciselé à décor de pampres de 
vignes. XIXe.
Hauteur : 30 cm.
Montés en lampe.
50/80 €
 
248
Porte canne en faïence à décor blanc et bleu de végétaux.
Asie XXe

Hauteur : 62,5 cm.
On y joint un autre (accidenté).

80/120 €

249
Paire de vases en émaux cloisonnés. 
On y joint : une coupe, deux coupelles et un petit vase.
Paire de vases, H. : 13,50 cm.
60/80 €
 
250
Trébuchet dans son coffret. 
On y joint une petite boussole en laiton.
20/40 €
 
251
Pommeau de canne en os. On y joint un lot de deux 
coupe-papier en os et un manche d’ombrelle.
40/60 €
 
252
Petit cartel d’applique en bois sculpté et doré à décor de 
nœud et feuillage, cadran émaillé blanc à chiffres arabes. 
Style Louis XV. 
Hauteur : 53 cm.
100/120 €
 
253
Applique à pendeloques en bronze et laiton à trois feux à 
décor d’angelots. Hauteur : 47 cm.
120/150 €
 
254
Médaillon ovale en bronze à décor de muse. 
Hauteur : 19 cm.
20/30 €
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255
Six flûtes à champagne en cristal Saint Louis.  
On y joint quatre flûtes d’un modèle légèrement différent.

60/80 €
 
256
Sujet en marbre sculpté. 
« Esquimau » .
Art Inuit. 
Hauteur : 11 cm.

60/80 €
 
257
Miroir de cheminée en bois et stuc doré et sculpté
XIXe.

400/600 €
 
258
Plat en faïence de Delft à décor en camaïeu bleu d’une 
roue de paon. 
Fin XVIIIe-début XIXe.

150/180 €
 
259

Plat en porcelaine à décor Imari, monture de laiton. 
XIXe.

60/80 €
 
260
Paris. Service à gâteau en porcelaine : Dix assiettes, deux 
tasses à chocolat, tasses à thé et sous tasses, sucrier.

40/60 €
 
261
Pendulette d’officier en bronze doré avec sa clé dans son 
coffret.

200/250 €
 
262
Boîte en bois à décor peint de volatiles et de végétaux 
polychromes. 
Iran fin XIXe début XXe. 
(Accidents et manques).

300/500 €
 
263
Crucifix sur une croix en bois noirci dans un cadre en stuc 
doré et sculpté de feuillages et fleurettes. 
Travail du XIXe siècle.
58 x 39 cm.
(Accidents et manques).

300/500 €

264
HERMES. Paris. 
« La gloire de la légion étrangère ». Carré soie.

100/120 €
 
265
HERMES. Paris. 
« La gloire de la légion étrangère ». Carré soie.

100/120 €
 
266
CHANEL. 
Tailleur en lainage polychrome, jupe agrandie.

60/80 €

267
CHANEL.
Tailleur en lainage rose, jupe agrandie.
60/80 €
 
268
CHANEL. 
Tailleur jaune et noir. Jupe agrandie.
60/80 €

269
CHANEL. 
Robe en lamé et perles et sa ceinture. Vers 1960. (tâches).
120/150 €

 
270
CHANEL. 
Pochette en soie. Vers 1960. (petit accident au fermoir).
80/100 €
 
271
CHANEL. 
Pochette en soie. Vers 1960.
80/100 €
 
272
Manteau caftan en coton à décor fleuri.
100/150 €
 
273
Deux robes traditionnelles chinoises.
300/400 €
 
274
Manteau caftan en coton à décor fleuri.
120/150 €
 
275
Manteau caftan en coton à décor de boteh (accidents).
120/150 €

275
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276
Manteau caftan en coton fleuri.
150/200 €

277
Dessus de lit en soie et lot de soierie début XXe.
60/80 €
 
278
Panneau en soie brodé d’oiseaux.
200/300 €
 
279
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en marbre.
800/1 200 €
 
280
Miroir. Circa 70.
150/200 €
 
281
Deux chaises de chambre 
Style rustique, vers 1900.
20/40 €

282
Deux sellettes colonnes en porphyre. XXe. 
Hauteur : 105 cm.
120/150 €
 
283
Fauteuil confortable en cuir. 
Travail suédois (étiquette MOBEL Sweden).
Très usé.
60/80 €
 
284
Suite de six chaises en bois naturel à dossiers droits et 
pieds cannelés.
En partie d’époque Louis XVI.
800/1 200 €

285
Travailleuse en noyer découvrant des casiers.
Epoque Louis Philippe.
Insolations
Hauteur : 68 cm.  Largeur : 53 cm. Profondeur : 37 cm.
40/50 €
 
286
Tabouret curule en chêne mouluré, garniture en velours 
bleu.
Travail XXe de style composite.
Hauteur : 42 cm.  Largeur : 55 cm. Profondeur : 42 cm.
40/60 €

276

282

286
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287
Canapé deux places en bois laqué gris 
reposant sur des pieds cannelés, recouvert de 
tissu à motifs bleu clair sur fond crème.
Travail XXe de style Louis XVI
Hauteur : 91 cm.  
Largeur : 113 cm. 
Profondeur : 70 cm.
150/200 €
 
288
Bergère en noyer mouluré et sculpté, à 
dossier médaillon, reposant sur des pieds 
cannelés.
Epoque Louis XVI.
Pieds antérieurs restaurés.
Hauteur : 97 cm.  
Largeur : 63 cm. 
Profondeur : 50 cm.
200/300 €

289
Table à jeu déployable en acajou et placage d’acajou 
découvrant un feutre bleu.
Travail fin XVIIIe / début XIXe

Restaurations et légers sauts de placage.
Hauteur : 76 cm.  Largeur : 81 cm. Profondeur : 40 cm.
120/150 €
 
290
Console en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir 
en ceinture et à plateau couvert d’un marbre gris Sainte-
Anne reposant sur quatre pieds, pieds antérieurs colonnes, 
ornementation de bronze ciselé.
Epoque Empire.
Restaurations d’usage.
Hauteur : 88 cm.  Largeur : 45 cm. Profondeur : 130 cm.
200/400 €

288

289 290

287
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291
Paire de fauteuils à dossier droit en hêtre sculpté 
reposant sur des pieds cannelés.
Estampillé de A. Gailllard : Antoine Gaillard, reçu 
maître en 1781.
Fin de l’époque Louis XVI.
Recouvert de velours bleu.
Hauteur : 87 cm.  
Largeur : 57 cm. 
Profondeur : 51 cm.
300/400 €

292
Bergère en bois naturel rechampi et laqué gris, 
reposant sur des pieds cannelés et présentant des 
supports d’accotoirs torses.
En partie d’époque Louis XVI.
(Restaurations).
Recouverte de velours bleu.
200/300 €
 

293
Cartonnier en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à quatorze cartons, montants à colonnes 
détachées, dessus de marbre gris.
Epoque Empire.
(Restaurations d’usage).
(Quelques chocs).
Hauteur : 158 cm.  
Largeur : 105 cm. 
Profondeur : 44 cm.
600/800 €

291 292

293
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294
Suite de quatre chaises en acajou et placage 
d’acajou à dossier renversé présentant un décor 
à croisillons ajourés. Pieds antérieurs terminés par 
des griffes, pieds postérieurs en sabre. 
Travail probablement d’époque Consulat.
Hauteur : 88 cm.  
Largeur : 35 cm. 
Profondeur : 38 cm.
150/250 €

295
Paire de chaises volantes en bois doré et sculpté, 
à dossier ajouré à décor de colonnes rehaussées 
d’un nœuds, pieds cannelés.
Travail de la MAISON SOUBRIER, 14, rue de 
Reuilly à Paris (étiquette)
Vers 1900.
Hauteur : 84,5 cm. 
Largeur : 44 cm. 
Profondeur : 42 cm.
200/400 €

296
Paravent à trois feuilles, à montures droites en 
acajou. 
Chaque feuille : 145 x 55,5 cm.
XXe

150/180 €
 
297
Secrétaire en acajou et placage d’acajou, 
montants à colonnes détachées, ouvre par un tiroir 
en ceinture, un abatant écritoire et deux portes.
Travail en partie d’Epoque Empire.
Insolation et quelques fentes.
Hauteur : 143 cm.  
Largeur : 97 cm. Profondeur : 47 cm.
150/200 €

294 295

297
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298

300

299

301

298
Table gate leg en acajou et placage d’acajou reposant sur des 
pieds parapluie.
80/120 €

299
Tabouret de piano en bois naturel reposant sur des pieds galbés à 
décor sculpté de feuilles de palmes. Recouvert de tissu. XIXe.
50/80 €
 
300
Table de milieu en acajou et placage d’acajou, plateau à allonges 
reposant sur quatre pieds colonnes.
Travail du XIXe.
Légers accidents aux pieds.
Hauteur : 75 cm. 
Diamètre plateau : 105 cm sans les allonges.
150/200 €

301
Vitrine d’exposition en laiton poli et verre. 
Circa 1960/1970.
Hauteur : 178 cm. Largeur : 68 cm. Profondeur : 42 cm.
100/200 €
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302
Table basse en bois noirci à décor dans le goût 
asiatique.
XXe.
(Manques et légers chocs).
Hauteur : 40 cm. Plateau : 80 x 50 cm.
30/50 €
 
303
Trois tables gigognes et une autre petite table 
d’appoint. Vers 1900.
(Insolations et chocs).
20/30 €
 
304
Commode en acajou et placage d’acajou, 
forme rectangulaire à léger ressaut central, 
ouvrant par trois tiroirs.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris rapporté.
400/600 €

305
Meuble bas formant bar en bois exotique 
sculpté dans le goût asiatique. 
XXe

Hauteur : 107 cm.  Largeur : 90 cm. 
Profondeur : 46 cm.
100/150 €

304

305
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306
Bureau en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant 
sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Dessus marbre à galerie et son plateau 
ajustable (non photographié).
Accidents et manques.
Hauteur : 75 cm.  Largeur : 82 cm. 
Profondeur : 49 cm.
150/200 €

307
Table à écrire en bois naturel ouvrant à un 
tiroir, pieds droits réunis par une tablette 
d’entretoise. Travail rustique de la fin du 
XVIIIe siècle.
80/120 €
 
308
Paire de fauteuils en bois naturel 
reposant sur des pieds cannelés. Style 
Louis XVI. Travail du faubourg Saint-
Antoine début XXe.
140/160 €

309
Console en bois sculpté laqué crème et 
or. Travail en partie du XVIIIe. 
Dessus marbre rose veiné. 
83 x 135 x 66 cm.
3 000/4 000 € 306

309
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310
Secrétaire en bois de placage à décor de marqueterie. 
Style Louis XV.
200/300 €
 
311
Table desserte en acajou et placage d’acajou, dessus de 
marbre gris Sainte-Anne à galerie de laiton ajouré. Ouvre à 
un tiroir, pieds cannelés reliés par une tablette d’entretoise.
Epoque Directoire.
Hauteur : 82 cm.  Largeur : 65 cm. Profondeur : 35 cm.
150/200 €

312
Coffre en bois naturel mouluré et sculpté.
Style Néo-Renaissance.
300/400 €
 
313
Petit meuble de maîtrise en noyer.
30/50 €
 
314
Petite commode en noyer ouvrant par trois tiroirs.
50/60 €
 
315
Armoire en chêne mouluré.
XIXe.
100/150 €

316
Armoire dite homme debout en bois teinté à décor  
Néo-Renaissance.
XIXe

100/150 €
 
317
Piano GAVEAU 50431
Vers 1925.
600/800 €
 
318
Suite de trois chauffeuses, garniture de velours gris.
60/80 €
 
319
Tapis décor géométrique sur fond rouge. 
190 x 160 cm.
200/300 €
 
320
Tapis décor géométrique sur fond orange et bleu. 
191 x 143 cm.
200/300 €
 
321
Tapis d’orient à fond rouge. 
125 x 85 cm.
120/150 €

311
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