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Dimanche 13 décembre 2015 à 14 heures 30
TABLEAUX – OBJETS D’ANTIQUITE – BIBELOTS - MOBILIER

9- René LORAIN
''Moulin''
Estampe

10/20 €

10- E. RICARD
''Le pont''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 32 x 39 cm

20/40 €

60/80 €

11- E. GERVAIS
''L'étang''
Dessin, signé en bas à gauche et daté
Dim : 35 x 25 cm

20/40 €

2- Th. OLINGER (?)
''Composition''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 38 46 cm

40/60 €

12- P. (?)
''Berger endormi''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
illisible
Dim 31 x 39 cm

40/80 €

3- Ecole Française
''Femme au hamac''
Huile sur toile marouflée
Dim : 29 x 38 cm

30/60 €

13- Bernard BUFFET
''Microscope''
Estampe H.C.

TABLEAUX

1- Serge DELAVEAU
''Nazaré - Portugal''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 27 x 35 cm

4- Adèle LUBREK (?)
''Paysage de montagne''
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Dim : 40 x 55 cm
5- Ecole Française
''Vase de fleurs''
Aquarelle
Dim : 76 x 20 cm
6- Augustin Drouot
''Tonnelle''
Aquarelle, signée en bas à gauche
Dim : 33 x 48 cm
7- FRESEEAU
''Trégastel''
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
et datée 1960
Située au dos
Dim : 45 x 53 cm
8- WEINMARK
''Paysage de campagne''
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Dim : 38 x 47 cm

40/60 €

20/40 €

30/40 €

40/80 €

30/60 €

14- Bernard BUFFET
« Le clown »
Lithographie n° 72/120

100/150 €

300/400 €

15- Eugène LELIEVRE
''Jeune femme au bouquet de fleurs''
Estampe

40/80 €

16- Van DONGEN (d'après)
''Sur la plage''
Estampe n° 35/99

40/80 €

17- Yves BRAYER
''Tolède''
Lithographie n° 104/250

50/100 €

18- Pierre AMBROGIANI (d'après)
''Nu''
Aquarelle, signée milieu droite
Dim : 23,5 x 10 cm

100/200 €

19- Roger BEZOMBE
''Le violon''
Aquarelle gouachée, signée et titrée
au dos. Signée en bas à gauche
Dim : 48 x 32 cm

300/500 €

20- Pierre AMBROGIANI
''Port de Marseille''
Encre et gouache
Dim : 13 x 13 cm
21- Louis LATAPIE
''Nature morte aux pommes''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 30 x 48 cm
22- Marcel Gilbert DESBOUTINS
''Portrait d'Aristide Briand''
Estampe, signée
23- Jean COCTEAU (attribué à)
''Profils''
Dessin, monogrammé en bas à gauche
et daté
Dim 65 x 50 cm
24- ''Gen Paul se souvient de Paris''
Calendrier 1975

''Arlequin''
Estampe n° 5/99
35- Maurice EHLINGER
''Bain de soleil''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Titrée au dos
Dim : 50 x 60 cm

400/600 €

100/150 €

36- Maurice EHLINGER
''Jeune fille à la chemise blanche''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 55 x 46 cm

200/400 €

150/200 €

37- Maurice EHLINGER
''Michèle nue de profil''
Huile sur toile
Dim : 67 x 50 cm

200/400 €

38- Christian EHLINGER
''Calvaire et bretonnes''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 38 x 46 cm

100/200 €

200/300 €

50/100 €

25- René Charles Edmond HIS
''Paysage à la rivière''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 50 x 65 cm

300/600 €

26- Lucien-Victor GUIRAND de SCEVOLA
''Musique au salon''
Pastel, signé en haut à gauche
Dim : 13 x 20 cm

300/400 €

27- SELI (?)
''Germaine à la rose''
Huile sur papier, signée en bas à droite
et datée 58
Titrée au dos
Dim : 17 x 6,5 cm

100/150 €

28- LAPIERRE
''Etudes pour un dragon-grenadier''
Suite de cinq dessins

150/300 €

29- Hans EKEGARDH
''Nu allongé''
Huile sur toile
Dim : 33 x 46 cm

100/150 €

31- Maxime NOIRE
''Les Aurès enneigées''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim 43 x 100 cm
32- Ecole Espagnole XVIIème siècle (?)
''Femmes et enfants''
Huile sur toile
Dim : 70 x 54 cm
33- LAPICQUE
''Profil''
Estampe n° 39/60

34- LAPICQUE

80/100 €

2000/3000 €

300/400 €

50/80 €

39- Christian EHLINGER
''Paysage du Finistère''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 24 x 41 cm

80/120 €

40- FROMIGUE
''La chaise''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 55 x 46 cm

50/100 €

41- Gilbert USELDING
''Le jugement de Salomon''
Huile sur panneau
Dim : 48 x 53 cm

200/300 €

42- H. GINESTE
''Les Trois Grâces''
Huile sur panneau, signée en bas
à gauche
Dim : 65 x 54 cm

40/80 €

43- JAN SWIDERSKI
''Paysage animé''
Huile sur panneau, signée en bas
à gauche
Dim : 30 x 42 cm

100/150 €

44- Gilbert CHAVAN
''La passerelle''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 46 x 55 cm
45- Georges ROHNER
''Série d'étains''
Lithographie n°62/100
46- Cesare MONTI
''La Roulotte''
Huile sur isorel, signée en haut à gauche
Dim : 34 x 70 cm
47- Guy LEMAN

50/100 €

40/80 €

50/100 €

''Les mannequins''
Huile sur panneau, signée en haut à droite
Dim : 46 x 38 cm
48- S. LEMPEREUR
''Hameau''
Aquarelle, signée en bas à gauche
Dim : 48 x 68 cm
49- Th. CARTOUX
''L'étang''
Huile, signée en bas à gauche
Dim : 22 x 32 cm
50- J. LINDNER
'' Le fumeur''
Huile sur panneau
Dim : 21 x 15,5 cm
52- Maurice DUBOIS (1869-1944)
''Bouquet de roses''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 98 x 79 cm
53- ''Bouquet de fleurs''
Huile sur toile, élément de trumeau
XVIIIème siècle
Dim : 60 x 82 cm
54- J. DELIGNY
''Nature morte aux cerises'' et ''Nature morte
aux raisins et aux pêches''
Paire de natures mortes
Dim : 23 x 32 cm
55- ''Femme aux bijoux''
Huile sur toile
Epoque Restauration
56- ''Chasse aux faucons''
Aquarelle
57- ''Groupe de chats''
Huile sur toile

80/100 €

60/80 €

63- JAFFEUX
''Fleurs''
Aquarelle, signée en bas à gauche
Dim : 69 x 31 cm
64- BARTELETTI-DAILLON
''Singes''
Huile sur toile, signée en bas à droite,
située et datée Paris 1952
Dim : 55 x 39 cm

80/100 €
65- BARTELETTI-DAILLON
''Chevaux et poulain''
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim : 50 x 60 cm
400/600 €
68- Couple de dignitaires en porcelaine
(accident à un doigt)
Dim : 36 et 38 cm
450/550 €
350/450 €

350/450 €

69- Bouddha en bronze et métal doré
Thaïlande
Dim : 43 cm

80/120 €

70- Chapelle en bois laqué
Japon, vers 1900
(portes manquantes)
Dim : 25 cm

50/100 €

71- Pierre à encre
Chine. XXe siècle

350/450 €

80/120 €

350/450 €

72- Deux boucles de ceinture
Inde
73- Courtisane dénudée en ivoire
Dim : 20 cm
74- ''Musicienne'' et ''Lettrée''
Deux Okimono en ivoire
(accident et réparation à l'un)
Dim : 16 cm

80/100 €

40/60 €

200/300 €

60/80 €

58- GRAND CARTERET
''Femme au bonnet bleu''
Pastel

200/300 €

75- ''Homme au panier''
Okimono en ivoire
Dim : 17 cm

100/150 €

59- G. BARRIER
''Porcelaine à la dentelle''
Huile sur toile

200/300 €

76- 'Marchand de fruits''
Okimono en ivoire
Dim : 15 cm

100/150 €

77- ''Pelerin''
Okimono en ivoire
Dim : 20 cm

100/150 €

78- « Dignitaire »
Okimono en ivoire
Dim : 19 cm

100/150 €

79- « Moines endormis »
Deux Okimono en ivoire
Dim : 10 cm

100/150 €

60- A. CALBET
Deux dessins érotiques aquarellés, signés
en bas à gauche
61- Ecole Française
''Nu allongé''
Sanguine, signée en bas à droite illisible
Dim : 15 x 20 cm
62- Ecole Française
''Evêché de Moutiers''
Aquarelle
Dim : 23 x 32 cm

60/80 €

80/100 €

80- Petite boite en ivoire
Diamètre : 6 cm
81- Trois assiettes en porcelaine à décor
de fleurs
(égrenures)
82- Sceau administratif vietnamien en bronze
avec prise cylindrique simple, la base carrée
portant des inscriptions en donnant le poids
et le datant de la 13ème année du règne
de l'empereur Minh Mang, la matrice
présentant huit caractères sigillaires chinois
Règne de Minh Mang (1820-1841)
Dim : 7,8 x 7,8 cm - Hauteur : 7,5 cm

96- Plat en porcelaine bleue et blanche
Diamètre : 44 cm

60/80 €

20/30 €

30/40 €

40/80 €

97- Vase en porcelaine à décor de fleurs
Hauteur : 18 cm

300/600 €

150/300 €

99- Lokeshvara
Cambodge
Bronze et métal patiné
Hauteur : 120 cm

200/300 €

100- Gong en bronze
Diamètre : 47 cm

83- Théière miniature en bronze
Hauteur : 9 cm

20/30 €

84- Petite boite en métal doré
Hauteur : 4 cm

20/30 €

85- HIROSHIGE (d'après)
''Temple d'Asakuza''
Estampe

98- Ganesh à cinq têtes
Bronze
Hauteur : 60 cm

50/100 €

101- Gong en bronze
Diamètre : 74 cm
102- Gong en bronze patiné et doré
Diamètre : 54 cm
30/40 €

103- Avalokiteshvara
Cambodge
Bronze
Hauteur : 88 cm

300/500 €

104- Bouddha Khmer en bronze
Style post Angkorien
Hauteur : 90 cm

300/500 €

60/80 €

105- Mithuna
Bas-relief
Inde, style médiéval
Hauteur : 76 cm

200/400 €

89- Pot couvert en porcelaine bleue et
blanche, monture en bronze doré
Hauteur : 15 cm

60/80 €

106- Vishnu
Bas-relief
Style Inde médiévale
Hauteur : 53 cm

200/300 €

90- Petit vase en porcelaine bleue et
blanche à décor de fleurs
Hauteur : 8 cm

30/60 €

107- Importante Guanyin en pierre dure
Chine, XXème siècle
Hauteur : 68 cm

300/600 €

91- Petite boite en métal émaillé à
décor de fleurs
L : 9,5 cm

20/40 €

108- Bouddha en pierre
Style Inde XIIème siècle
Hauteur : 65 cm

200/300 €

109- ''Divinité''
Bas-relief en pierre
Hauteur : 60 cm

200/300 €

110- Ganesh
Bas-relief
Hauteur : 60 cm

150/200 €

111- Moine en métal patiné
Birmanie
Hauteur 65 cm

200/300 €

86- ''L'aveugle et le paralytique'' et
''Les deux paysans''
Deux estampes

60/80 €

87- ''Fruits''
Encre sur papier
88- Vase en porcelaine d'IMARI monté
en lampe
Monture de bronze doré
Dim: 26 cm

92- Brûle-parfum en pierre dure
Hauteur : 11 cm
93-Paire de défenses sculptées à décor
d'éléphants, socles en bois noirci
Début XXème siècle
L : 68 cm - H : 22 cm
94- ''Vieil homme et enfant sur une tortue''
Okimono en ivoire
Hauteur : 7 cm
95- Deux Okimono: ''Enfants et leur chien''
Hauteur : 8 cm

40/80 €

600/800 €

80/100 €

60/80 €

112- Importante cloche en bronze
Hauteur : 84 cm

100/200 €

113- Tête de Bouddha en pierre
Indonésie
Hauteur : 50 cm
114- Déesse Lakhsmi
Bas-relief
Style Inde médiévale
Hauteur : 58 cm
115- Bas-relief à décor d'une divinité
Hauteur : 60 cm

100/150 €

100/200 €

100/200 €

116- Mithuna
Bas-relief
Hauteur : 54 cm
117- Bas-relief à décor de divinités
Hauteur : 50 cm
118- ''Pélerin''
Importante sculpture en pierre dure
Hauteur : 72 cm
119- Bouddha en bois sculpté polychrome
Hauteur : 102 cm
120- Nankin
Vase en porcelaine
Chine, fin XIXème siècle
Hauteur : 44 cm

100/150 €

200/300 €

200/300 €

100/150 €

121- Nankin
Vase en porcelaine
Chine, fin XIXème siècle
Hauteur : 43 cm

100150 €

122- Nankin
Vase en porcelaine
Chine, fin XIXème siècle
Hauteur : 29 cm

100/150 €

123- Paire de flacons en verre émaillé
Dim : 47 cm
124- Bouddha en bronze doré
Thaïlande
Hauteur : 50 cm
125- Important brûle-parfum en bronze
Japon, début XXème siècle
126- Canton
Coupe en porcelaine polychrome
Fin XIXème siècle
Diamètre : 40 cm
127- Cloche en bronze
Chine, style Ming
Hauteur : 28 cm
128- Couple de dignitaires
Hauteur : 45 cm

150/200 €

150/200 €

300/400 €

200/300 €

100/150 €

129- Grand sujet en bois laqué
représentant un ascète bouddhiste assis
Birmanie, fin XIXème siècle

600/1000 €

130- Ganesh dansant
Bronze, style post Angkorien
Hauteur : 145 cm
131- Porte en bois peint à décor de
personnages, fleurs et cavaliers
Inde XIXème siècle
Hauteur : 218 cm - Largeur : 150 cm
132- Oenochoé à bec trilobé en céramique
noire à décor blanc et lie de vin de motifs
d’oves et de deux frises de pampres
Italie du Sud, GNATIAE IVème avant JC.
Bon état, quelques accidents à la base
H : 19,5 cm
133- Groupe en terre cuite rouge à patine
blanche (peinture à la chaux).
''Harpocrate enfant montant un cheval saluant''
Le jeune dieu coiffé des deux couronnes de
la Basse et Haute Egypte est représenté
le doigt sur la bouche
Alexandrie, Ier siècle avant JC.
Provenance Galerie de SERRE (certificat)
H : 17 cm

450/500 €

500/700 €

134- Grand cratère à colonnettes à figures
rouges sur fond noir
Peint sur la face A de la Procession
nocturne de Dionysos, sur la face B de trois
jeunes gens drapés. Décor de palmettes sur
4000/5000 €
le haut des colonnettes, de vagues sur la lèvre
du col et de feuilles de lierre sur le corps.
Cassé et recollé
APULIE IVème siècle avant JC.
H : 52 cm
135- Très belle épée en bronze à patine verte
lisse
Epée à suie longue et nervurée, recourbée au
sommet. Intacte. LOURISTAN, fin du IIème s.début du premier millénaire avant J.C.
L : 54 cm

400/500 €

136- Amphore attribuée au « Peintre de
la ligne rouge ».
Amphore à figures noires peintes sur la
face A du rapt de Thétis par Pelée en
présence d’une Néréide. La face B est
peinte de deux hoplites, dont un barbu,
8000/12000 €
précédés d’une femme jouant de l’aulos
.Frise de palmettes sur le col. Terre cuite
vernissée noir et rehauts de peinture
blanche et rouge.
Légère usure du vernis. Attique ca. 500 av. JC
Acquis dans les années 1970.
H : 25,8 cm

137- Anses de situle rassemblées par des
attaches dont la base est en forme de coquille
Les anses terminées par des boutons de lotus
sont ornées d’une double rangée de perles
Bronze à patine verte croûteuse.
ETRURIE, Vème-VIème siècle av. J-C.
L : 23 cm

200/300 €

138- Rare coupe de THYMIATERION en bronze
à patine verte, fonte pleine. Formée d’une
cupule demie sphérique soulignée
800/1000 €
d’un rang de perle, un bandeau légèrement
évasé décoré d’oves, elle porte 2 passants avec
sa poignée.
ETRURIE IVème siècle avant JC.
D : 10 cm
139- Coupe de THYMIATERION en bronze
à patine verte de fouille. Formée d’une cupule
demie sphérique soulignée d’un rang de
perles, un bandeau légèrement évasé décoré
d’oves, porte 4 passants pour deux anses.
ETRURIE IVème siècle avant JC.
D : 10 cm
140- Kiatos en céramique noire imitant le
bronze. Forme cylindrique à lèvres et base
débordante avec son anse.
ETRURIE Vème siècle avant JC.
H : 14 cm.
141- Strigile en bronze
Manque son manche en bois
ETRURIE IVème siècle avant JC.
L : 17 cm
142- Offrant : Ephèbe en bronze à patine
brune.
Tête coiffée d’un bonnet. Il porte une draperie
qui lui couvre les hanches et rejetée sur le
bras gauche.
Il portait une patère qui a disparu
Manque le pied gauche.
ETRURIE IIIème siècle avant JC.
H : 15 cm
143- Agrafe de ceinturon en bronze à
patine vert émeraude.
Corps allongé en forme de cigale.
ETRURIE IVème siècle avant JC.
Trouvée en GAULLE.
L : 10 cm.
144- Agrafe de ceinturon en bronze à
patine vert émeraude à décor de palmettes
finement gravée.
ETRURIE IVème siècle avant JC.
Trouvée en GAULLE
L : 12,5 cm
145- Fibule cruciforme en bronze à patine verte.
Manque l’épingle.
IVème siècle après JC.
Collection NICAISE n°144
L : 8,5 cm.

200/400 €

500/700 €

150/200 €

146- Fibule « chardon » en bronze à patine,
complète de son épingle.
IVème siècle après JC.
Collection NICAISE n°144.
L : 7,5 cm.

400/500 €

147- Fibule à ressort à arc continu
Complète.
IVème siècle après JC.
Collection NICAISE n°144
L : 8 cm

50/100 €

148- Fibule à ressort en bronze à patine verte
Complète.
IVème siècle après JC.
Collection NICAISE n°144
L : 5 cm
149- Tête votive en terre cuite d’un jeune
homme à la chevelure bouclée. Art
ETRUSQUE IIIème siècle avant JC
(influence de l’art hellénistique).
H : 24 cm

100/150 €

3500/4500 €

150- Portrait de JUBA II, roi de Maurétanie de
25 av. JC à 23 après JC
Il est représenté jeune, le visage tourné vers
la droite, imberbe, la bouche légèrement
entrouverte aux lèvres pleines et sensuelles.
Le modelé des chairs est idéalisé et caractérise
l'ethnie du jeune souverain. Sous le haut front,
l'arcade sourcilière dessine une zone d'ombre
au coin interne de l’œil. Sa chevelure
abondante, aux boucles rebelles, est ceinte
du large bandeau royal noué à l'arrière de la tête
et dont les pans retombent le long de la nuque.
Le torse est couvert du paludamentum agrafé
sur l'épaule droite
Marbre blanc. Fin du 1er siècle avant JC
H : 30 cm (34 cm avec le bouchon)

180000/
200000 €

2000/2500 €
151- Verseuse à eau en cuivre de forme
balustre,complète de son bouchon.
XIXème siècle
H : 30 cm

80/100 €

150/200 €

152- Sommet d’étendard turc en cuivre
La sphère surmontée du croisant contient
une étoile. Complet de sa hampe.
XVIII-XIXème siècle.
H : 37 cm

80/100 €

150/200 €

153- Coupe en cuivre finement ciselé de
motifs floraux et arabesques reposant sur
un piédouche.
Lèvre ornée d’une frise d’inscriptions.
Travail oriental XVIII-XIXème siècle.
H : 11 cm

100/200 €

154- Pichet à anse en étain de forme cylindrique
Couvercle avec poucier en coquille.
LIEGE vers 1800.
H : 32 cm

200/250 €

180/200 €

155- Puisette en laiton reposant sur un
piétement tripode, anse ballante.
XIXème siècle.
H : 15 cm - D : 14 cm
156- Très petite jarre ovoïde en grès à
glaçure marron à large embouchure avec
quatre anses boucles
CHINE XVII-XVIIIème siècle.
H : 22cm

80/100 €

200/250 €

157- Allégorie du printemps et l’été représentée
par une paire de statuettes en bois polychrome
argenté. Le printemps est représenté sous les
traits d’une petite jardinière coiffée d’un
chapeau,à ses pieds un vase fleuri.
800/1000 €
L’été est représenté sous les traits d’un petit
jardinier coiffé d’un chapeau, à ses pieds une
gerbe de blé.
Repose sur un élégant socle baroque en bois
peint imitant le marbre. XVIIIème siècle
H : 26 cm
158- Pichet en faïence lustrée à fond crème à
décor d’arabesques bleues
Petits éclats sur la lèvre.
BULGARIE XVIIIème siècle.
H : 20 cm
159- Belle icône de Saint Nicolas
bénissant en buste
Très belle rizza d’argent finement ciselée
et repoussé simulant un cadre.
Début XIXème siècle.
Dim : 23,5 x 18,5 cm
160- Coffret de forme cylindrique (pyxide) en
bois polychrome incrusté de métal à décor
polychrome de fleurs.
Le couvercle en forme de dôme s’ouvre par
des charnières constituées de chaînettes
en fer forgé. Serrure à moraillon en fer forgé.
GOA, XVIIIème siècle.
H : 25 cm - D : 24,5 cm
161- Chope en faïence bleue à décor d’un
paon dans un entourage de fleurs
Beau couvercle en étain travaillé.
NUREMBERG, fin XVIIIème siècle.
H : 20 cm (avec poucier 24 cm)
162- Miroir dans un cadre en métal argenté
Travail au repoussé à décor de rinceaux
feuillagés.
ITALIE VENISE - XVIIIème siècle.
H : 73 cm
163- Icône : ''L’Annonciation''
L’Archange Gabriel fait l’annonce à la Vierge
agenouillée et lui présente le lys.
Très belle rizza d’argent finement ciselée.
GRECE, XIXème siècle.
Dim : 17,5 cm x 12,5 cm

80/100 €

500/700 €

300/350 €

500/700 €

800/1200 €

400/500 €

164- Plat en porcelaine de CHINE bleu-blanc
de forme rectangulaire à angles abattus
Décor de fleurs stylisées en bordure, au centre
dans un paysage de montagne et d’un
fleuve, architecture de palais et de pagode.
CHINE époque KIEN-LONG (1733-1796)
165- Bâton de procession accosté de deux
petits chandeliers
Il supporte, en bois ciré doré, la sculpture
de Sainte Anne enseignante faisant la
lecture à la Vierge enfant.
XVIIIème siècle.
H : 50 cm

400/500 €

1200/1500 €

166- Console en châtaignier sculptée de
feuilles crispées.
XVIIIème siècle.
H : 29 cm L : 75 cm P : 21,5 cm

400/500 €

167- Haut relief représentant le Christ en
croix en chêne sculpté
Il est entouré de draperies formant un
encadrement terminé par un dais d’où
émergent des bustes de chérubins.
EST de la France, XVII-XVIIIème siècle
Dim : 65 cm x 48 cm

800/1000 €

168- Paire de chandeliers en étain de forme
mouvementée reposant sur une base
tripode
XVIIIème siècle.
H : 42 cm

300/350 €

169- Verseuse en bronze à panse globulaire r
eposant sur un piédouche. Belle patine
verte. Décoré d’une verseuse au même modèle
dans un cartouche sur la panse et de têtes de
dragon sur le bec verseur et l’anse.
Couvercle agrémenté d’un bouton de prise en
forme de bouton de lotus.
NEPAL, XVIIème siècle.
H: 33 cm

400/500 €

170- Petite jarre ovoïde en grès à glaçure
marron à petite embouchure avec quatre
anses boucles
CHINE XVII-XVIIIème siècle.
H : 36 cm

300/350 €

171- Bénitier en pierre calcaire sculpté sur
le pourtour des douze Apôtres, les uns
présentant les Evangiles ouverts, Saint Pierre
avec ses clefs.
Dans le style Roman du XIIème siècle.
H : 20 cm D : 30 cm

2000/3000 €

172- Huile sur panneau représentant
Saint François d’Assise
Au coeur d’un paysage, le saint est représenté
portant un crucifix, un ange jouant de la viole
dans les nuées.
800/1000 €
Très beau cadre en marqueterie de Terre Sainte
à décor de : médaillons, fleurs, symboles IHS,
croix de Jérusalem et coeur en flamme symbole
de la Passion.
Peinture vraisemblablement exécutée par des

Jésuites en mission en CHINE.
XVIIIème siècle.
Dim : 21 x 17 cm
173- Mortier en bronze à embouchure évasé
décoré de stries, et ourlet sur la base
Anse latérale, complet de son pilon.
Fin XVéme-début XVIéme siècle. TYROL.
H : 15,5 cm.
174- Trois panneaux de façade de coffre
en chêne à motifs de fenêtrages
Fin XVème siècle.
Dim : 32,5 cm x 26 cm
175- Tête de poutre en bois représentant
la tête d’un monstre fantastique.
Xvème siècle.
L : 72 cm H : 20 cm
176- Plat rond en porcelaine blanche et
bleue provenant d’un naufrage, avec
traces de concrétions au revers
Décor de motifs de réserves fleuries.
Petits accidents à la lèvre avec morceau
recollé.
Chine XVème siècle, fours de CIZOU siècle.
D : 39 cm
177- Paire de panneaux ovale en bois
polychrome représentant Saint Pierre
et Saint Paul
ALLEMAGNE XVIIème siècle.
H : 25 cm
178- Mortier en bronze à décor d’ailettes
latérales complet de son pilon.
Hispano-mauresque.
XVéme siécle.
H : 10,5 cm
179- Plat en faïence lustrée à décor d’un
oiseau entouré de rinceaux.
Espagne MANISSES XVIIème siècle.
D : 35 cm
180- Icône des Philippines en bois sculpté
représentant Saint Placide
Le saint en moine Bénédictin présente sa
langue sur un plateau, signe distinctif de
son martyre.
Art hispanique. XVIIème-XVIIIème siècle.
H : 27 cm L : 17,5 cm
181- Encensoir en laiton fondu
Coupe octogonale, pied polylobé, couvercle
sur deux étages repercés de motifs
trilobés et d’arctures.
Quelques manques.
FRANCE fin XVéme siècle.
H : 22 cm
182- Paire de petits pique-cierge en laiton
Fut balustre reposant sur une base tripode
à pieds griffe de lion.
XVIIème siècle.
H : 27 cm

183- Mortier en bronze à décor de colonnettes et de médailles au profil d’Anne de
Bretagne
Complet d’un pilon.
XVIIéme siècle. LE PUY.
H : 10,5 cm

600/800 €

900/1000 €

900/1000 €

800/1200 €

700/1000 €

1000/1400 €

184- Fronton en bois doré et polychrome
sculpté de volutes feuillagées. Au centre
médaillon polychrome et doré représentant
le Christ et Moise tenant l’étoile de David
ALLEMAGNE XVIIème siècle.
H : 36 cm L : 56 cm
185- Paire de putti en bois polychrome et
doré tenant dans un beau mouvement
baroque une volute feuillagée
Beau détails des drapés et vestimentaires.
XVII-XVIIIème siècle.
H : 50 cm
186- Sculpture en marbre veiné représentant
Saint Ignace de LOLOYA. Beau drapé
baroque, belle expression du visage.
Sur son socle architecturé et enrichi de
cabochons de marbres de couleurs.
XVIIème siècle.
H : 60 cm
187- Encensoir en laiton fondu à belle
patine médaille
Fourneau octogonale sur pied rond,
couvercle sur deux étages repercés de
motifs trilobés et d’arctures
FRANCE fin XVéme siècle.
H : 20 cm

1000/1500 €

2000/2500 €

2000/3000 €

800/1000 €

800/1000 €

800/1000 €

700/900 €

500/600 €

800/1200 €

188- Vierge de la Conception en bois
polychrome et doré (polychromie à l’aiguille)
Sous le croissant de lune, à ses pieds, un
buste d’ange. Beau drapé.
Présenté sur un contre socle.
Fin XVIème siècle.
H : 40 cm

1500/1800 €

189- Bas-relief en bois doré représentant
Saint Pierre dans une arcature complet de
ses attributs
XVIème siècle.
Dim : 60 x 25 cm

1000/1500 €

190- Très beau groupe en bois naturel avec
traces de polychromie représentant la Piéta
Elle est entourée de Saint Jean et Sainte
Madeleine portant le vase à onguent.
Rare iconographie associant deux personnages de la Mise au Tombeau.
FRANCE deuxième moitié du XVIème siècle.
H. : 49 cm L. : 50 cm
191- Ecole Allemande XVIIème siècle
''Christ au jardin des oliviers avec les Apôtres
endormis''
Huile sur métal.
Encadrement en bois doré à profil inversé.
32,5cm x 21cm
Dim : 32 cm x 21 cm.

2500/3000 €

800/1200 €

192- Buste de saint évêque en noyer avec
traces de polychromie
Le prélat portant mitre, au visage juvénile,
est paré d’une somptueuse chape ornée
d’orfrois traité en relief.
Grand souci de réalisme dans le traitement
des détails qui procure à cette sculpture
un caractère magistral
Accidents et manques
Fin XVème siècle.
H : 51 cm
193- Rare coffre de COXIM, en bois colonial
monté à queues d’arondes.
Très belle serrure à moraillon et sa clé en
fer forgé, poignées latérales travaillé en fer
forgé, dessus légèrement bombé. COXIM,
ville portugaise spécialisée dans la
fabrication de coffre de marine.
PORTUGAL fin XVIème siècle.
H : 56 cm L : 82 cm P : 54 cm
194- Ateliers de Tobias TISSENAKEN
''Malines vers 1600''
Plaque sculptée en albâtre
(accident)
Dim : 10,5 x 12 cm
195- Sculpture votive en terre cuite
Epoque gréco-romaine
Dim : 18 cm
196- Trois vasetto en terre cuite
(accidents)
H : 9 cm, 6 cm et 7 cm

203- RICHARD
Coupe en verre gravé à décor de fleurs
Hauteur : 8 cm
1000/1500 €

205- MURANO
Carafe en verre soufflé
Hauteur : 25 cm
206- Trois coupes en cristal
Montures en argent
1200/1800 €

500/800 €

300/500 €

50/100 €

20/30 €

198- Vase à anses en terre cuite à décor
de personnages
Style gréco-romain
(accidents et réparations)
Dim : 24 cm

20/30 €

199- Collection de terres cuites : lampes à
huile, coupes, vases et fossiles
Style Antique
(accidents)

40/80 €

201- MULLER Frères
Vase en verre multicouches
Hauteur :16 cm
202- LA ROCHERE
Vase en verre multicouches (égrenures)
On y joint un vase d'après LA ROCHERE
Hauteur : 25 cm

207- DAUM France
Vase en cristal
Hauteur : 20 cm
208- Deux verres à décor en réserve de
Napoléon et Ordre du Malte
(accident à un bas)
Hauteur : 9 cm

197- Bas-relief votif en terre cuite à décor
de Bouddhas
Dim : 7 cm

200- LA ROCHERE
Paire de vases en verre gravé à décor
de fleurs
Hauteur : 36 cm

204- Important vase à décor de poissons
Hauteur : 30 cm

209- BACCARAT
Garniture de toilette en cristal

30/40 €

100/150 €

40/60 €

100/150 €

20/40 €

60/80 €

150/200 €

210- Emile GALLE
Pot couvert en verre gravé
Hauteur : 17 cm
211- Emile GALLE
Important vase en verre gravé à décor d
e fleurs des champs
(petit accident de cuisson sur la base)
Hauteur : 46 cm

1500/1800 €

212- BACCARAT
Trois flacons en cristal, montures argent
(éclats aux bouchons)

300/400 €

213- Paire d'appliques murales à deux
lumières en bronze
Miroirs et cloisonné
XIXème siècle
Hauteur : 41 cm

200/250 €

214- Christ en ivoire
Hauteur : 15 cm
215- Pendule d'officier en bronze et laiton
et sa boîte
Hauteur : 19 cm

60/80 €

200/300 €

120/200 €
216- Pendule en bronze doré et plaques
de porcelaine
60/100 €

40/80 €

217- Vierge à l'enfant
Plaque émaillée, cadre en cloisonné
Hauteur : 15,5 cm
218- Croix en bois, incrustations de nacre
Hauteur : 49 cm

120/150 €

60/80 €

80/100 €

219- Paire de pique-cierges en bois sculpté
et doré
(accidents)
Hauteur : 62 cm
220- MEHEUT (d'après)
''L'enlèvement d'Europe''
Plâtre
(accident à une corne')
L : 35 cm

120/150 €

255- ''Deux saints hommes''
Miniatures sur bois
Dim : 11 x 8 cm
100/200 €

221- Poupée SFBJ et sa boite
Tête en biscuit
Hauteur : 53 cm

258- Bonbonnière couverte et sa soucoupe
en porcelaine de Sèvres à décor de fleurs.
Fond bleu
Hauteur : 16 cm

223- Important ensemble de pièces de
monnaie antique et diverse

300/400 €

224- Pistolet de marine à percussion

200/300 €

227- ''Femme romantique''
Fixé sous verre ovale
XIXème siècle

250/350 €

261- Quatre petites boîtes diverses : papier,
nacre, ivoire, porcelaine

228- Miniature ''Fillette''

80/120 €

247- Christ en ivoire
Hauteur :15 cm

100/200 €

248- Christ en ivoire
Hauteur : 16 cm

80/100 €

249- Icône sur bois
Dim : 30 x 24 cm

100/150 €

252- Oiseaux sur une branche en porcelaine
Hauteur : 26 cm
253- ''Femme allongée''
Bas-rellief en plâtre signé DESBOIS
(petits accidents)
Hauteur : 51 cm

150/200 €

30/40 €

40/60 €

30/40 €

259- Trois petites coupelles en bronze :
une signée Bertin, une signée Landier, une
non signée
Diamètre : 11 cm chacune
260- Coupe ajourée en porcelaine de Paris
à décor de putti
(fêle de cuisson)
Hauteur : 16 cm

2400/2600 €

251- ''Danseuse aux timbales''
Statuette en pierre
Hauteur : 24 cm

30/50 €

250/350 €

226- E. AIZELIN Fondeur Barbedienne
''Suzanne aux bains''
Bronze signé
Hauteur : 68 cm

250- Ensemble de bureau en cloisonné :
deux encriers et un buvard

256- Boîte en céramique émaillée à décor
maçonnique
On y joint une boîte à pilules en métal argenté
à décor d'allégorie de la géométrie
257- Tête d'homme en bois sculpté
Hauteur : 24 cm

222- Paire de bougeoirs en bronze dorés
Pieds griffes
Hauteur : 17 cm

225- Paire de vases en Setzuma
Epoque 1900

254- DAUM
Coupe en cristal
Hauteur : 17 cm

40/60 €

60/80 €

20/40 €

100/120 €

262- Ensemble de petits porte-monnaie en
nacre
On y joint des petits seaux en os
263- Deux petites boîtes reliquaires en bois
sculpté

20/30 €

20/30 €

30/50 €

20/30 €

264- Sceau à décor de putti musicien en bronze
Hauteur: 9 cm
On y joint un sceau en ivoire

60/80 €

265- ''Chien et grenouille''
Bronze et ivoire
Hauteur : 10 cm

60/80 €

266- ''Le golfeur''
Sujet en composition
Hauteur : 22 cm

40/60 €

267- Deux vases en porcelaine de Paris :
un à décor de marine (accident au col)
Hauteur : 30 cm
un à décor de scène champêtre
Hauteur : 28 cm

30/40 €

268- Ensemble de sept camées sur pierres
dures
On y joint une breloque livre porte-photos

60/80 €

269- Lot de cinq boîtes en écaille, ivoire,
bois laqué et divers

60/80 €

270- Quatre daguerréotypes dont deux
avec visionneur
271- S. KINSBURGER
''Madone''
Médaille en bronze et ivoire dans son
coffret en cuir
Diamètre : 8 cm

100/150 €

80/100 €

289- Paire de lions en pierre
L : 30 cm
290- Casque romain en bronze
Style Antique
Hauteur : 17 cm

100/150 €

40/60 €

100/150 €

40/60 €

291- LALIQUE France
Coupe en cristal à décor d'oiseaux
Diamètre : 33 cm

40/60 €

60/80 €

292- LONGWY
Coupe en émaux à décor de fleurs et hérons
Diamètre : 26 cm

274- Boîte couverte, coupelle en faïence de
Longwy (D : 9 cm) et coquetier en Longwy

30/40 €

293- MONACO
Grand plat en faïence à décor de poissons
Diamètre : 40 cm

275- Bonbonnière en faïence de Longwy
Diamètre : 14 cm

40/50 €

294- Cheval en bronze
Dim : 27 x 29 cm

276- Trois assiettes, une coupelle et un
plateau en faïence de Longwy

40/50 €

295- Pierre fossilisée
L : 29 cm

272- Deux têtes de pipes signées JACOB
273- A. GERGAILY (?)
''Procession de
Panneau de marqueterie, signé en bas à gauche
Léger chancis
L : 43 cm

277- RAYNAUD LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine
278- VERMEREN Bruxelles
Partie de service de table en porcelaine,
chiffrée et couronnée
279- LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine
280- SAINT-LOUIS
Carafe et huit verres à whisky en cristal

100/150 €
297- Deux pierres fossilisées
Hauteur : 60 et 45 cm
100/150 €
298- ''Défilé romain''
Bas-relief en bronze
Dim : 9 x 16 cm

20/40 €

100/150 €
299- Vase zoomorphe en terre cuite et
deux lampes à huile

20/40 €

150/200 €

80/100 €

282- DAUM
Sculpture Fassianos

80/100 €

20/30 €

284- Miroir en bois sculpté et stuqué
Dim 93 x 79 cm

300/400 €

285- Lustre Empire en tôle, bronze et laiton

300/400 €

300- ''Coq'' et ''Indien''
Deux sujets en bronze

10/20 €

301- Deux éventails en plume

10/20 €

302- Eventail peint à décor de scène galante,
signé MARTINET, et sa boîte

10/20 €

303- Clarinette par STRASSOT - SML Paris
et son étui

20/40 €

304- Paire de fauteuils, piétement métallique
Couverture de cuir
Edition MOROSO
305- Table bureau en chêne
Pieds tournés

286- ''Femme et enfants''
Plaque émaillée
287- ''Plage tropicale''
Plaque émaillée
288- Importante paire de coqs en céramique
Hauteur : 60 cm

10/20 €

296- Trois ammonites
L : 33 et 30 cm

281- Partie de service de verre en cristal gravé :
six grands verres, sept petits verres à pied et
quatorze grands verres à pied

283- HERMES
Deux assiettes ''Toucan''

100/150 €

100/150 €

80/100 €

80/100 €

