SCP - M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX
Dimanche 25 Mai 2014 à 14 heures 30
TABLEAUX – OBJETS D’ART – EXTREME-ORIENT - MOBILIER – TAPIS

TABLEAUX
1- Barbara BISS
''Village''
Bois gravé numéroté 174/450

20€

2- Louis JOURDAN
''La promenade''
Gravure numérotée 345/450
3- ''Pulling Up''
Gravure anglaise
4- ''Vierge à l'enfant''
Pièce encadrée

30€
20€
20€

5- PERADOR
''Chemin de campagne''
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 7.8.42
Dim : 20 x 25 cm
30€

13- LASNIER
''Composition en bleu''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 38 x 61 cm

30€

14- M.TAILLES
''Voilier à quai''
Pastel signée en bas à droite
Dim : 22 x 29 cm

30€

15- MARIE
''Eglise de Saint Gervais''
Aquarelle signée en bas à gauche
Dim : 27 x 21 cm

30 €

16- P.PHILIPPE
''Cyprès et maisons''
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dim : 33 x 46 cm

30€

6- SIMEON
''Zop de Vandemange, grifon du roi de Roumanie ?''
Pastel
Dim : 28 x 46 cm
20 €

17- Jeanne ESMEIN
''La cascade''
Estampe signée en bas à gauche et datée 1964

7- Marguerite TOUCAS de LESPINOIS
''Panier de fraises''
Aquarelle signée en bas à droite
Dim : 16 x 36 cm

18- COULAS ?
''Abstraction''
Huile sur isorel signée en bas à gauche
Dim : 45 x 56 cm

8- Ecole Française
''Lac de montagne''
Aquarelle, signature illisible
Dim : 17 x 30 cm

20€

9- BELLA (d'après)
''Homme enturbanné''
Gravure, cadre en bois sculpté.

40€

10- Ecole moderne
''Visage''
Aquarelle, cadre en bois doré

40€

11- VAN RYCK
''Tour de l'enfer à maison la Bretèche''
Huile sur isorel signée en bas à gauche, située et datée
octobre 1931 au dos
Dim : 33 x 40 cm
40€
12- RIVEL
''Vase de roses''
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dim : 55 x 46 cm

50€

19- LEMAGNY
''Jeune garçon''
Estampe numérotée 41/60
20€

20- Paul RIQUET
''Cave et étable''
Deux peintures sur panneau et isorel
Dim : 26 x 33 cm

10€

80/100€

21- Paul RIQUET
''Lavoir et étang''
Deux peintures sur panneau signées en bas à gauche
100/150€
22- Ecole Française
''Paysage''
Peinture ovale
Dim : 35 x 45 cm
23- ''Le couché de la mariée''
Gravure

30€

30 €

24- Ecole Française
''Faisan''
Aquarelle octogonale
Dim : 37 x 27 cm

60/80€
10€

20€
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39- Ecole Française
''Homme au bouc''
Huile sur toile, signature illisible. (Accidents)
Dim : 54 x 45 cm

25- BEAUMGARDTEN
''Fleurs''
Huile sur panneau signée en bas milieu et datée 1914
Dim : 24 x 33 cm
30€
26- A.MOREL
''Les porches''
Aquarelle signée en bas à droite
Dim : 61 x 46 cm
27- A.MOREL
''Guérande''
Aquarelle signée en bas à droite
Dim : 61 x 46 cm
28- Ecole Française
''Sainte''
Huile sur toile
Dim : 76 x 61 cm

100/150€

100/150€

30/40€

29- Florence HERMANT
30/40€
''Cap vert''
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos 73
Dim : 74 x 92 cm
30- Florence HERMANT
''Chantemerle''
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée au dos
73
Dim : 81 x 101 cm
30/40€
31- TARRA ?
''Paysage à la Rivière''
Huile sur toile
Dim : 65 x 100 cm
32- Mara TRANLONG
''Nu bleu''
Lithographie numérotée 45/225
33- DEMARCH
''Visage''
Lithographie numérotée 159/220

30€

30€

34- NOUYOR
''Thé/chocolat''
Lithographie numérotée 60/50

30€

35- Ecole Moderne
''Coupe de fruits''
Signature en bas à droite illisible, numérotée 74/50

30€

36- MARGOTON
''Nu''
Dessin signé en bas à droite
Dim : 43 x 30 cm
37- BILLETTE
''Nature morte''
Huile sur toile signée en bas à droite, numérotée 46/60
38- P.B SANDON
''Portrait d'homme''
Dessin signé en bas à droite
Dim : 42 x 32 cm

40- Ecole Française
''Vaches''
Huile sur panneau
Dim : 30 x 40 cm

30€

41- AD DURER (d'après)
''Scène de bataille et mise en tombeau''
Deux gravures monogrammées AD

40€

42- ROMAIN
''Chats''
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dim : 54 x 81 cm

30€

43- Suite de cinq photographies sur la guerre de 14
''Avant l'attaque'', ''Militaire'', ''Aviateur'', ''En permission'', ''Le
départ janvier 1917''
80/100€
43B- Photographie
''Coquetterie de Poilus par R.FOURNEL, Avril 1915''
On y joint une carte de Verdun et une citation
80/100€
44- Suite de quatre gravures
''Château de Marly'' et ''La cascade de Marly''
(Piqûres)
45- ''Château de Marli'
Deux gravures

50/100€

30€
40€

40€

20€

100/150€
40€

46- ''Bénédiction nuptiale le 16 Mai 1770'' et ''La grande galerie
à Versailles'' Deux gravures
40€
7-''La grande salle des bosquets à Versailles''
Gravure

40€

48- ''Vue du château de Saint Germain en Laye''
Gravure

40€

49- ''Ludovicus XIII''
Gravure

40€

50- MIGNARD (d'après)
''Franciscus d'Argouges''
Gravure
51- Roger COILD
''Etude de costumes''

40€

20/30€

52- Pierre SEGOGNE ?
''Voiliers et jetée''
20/30 €
Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée
53- Marie Pierre HOFFER
''Fascination, les aiguilles rouges sur le Mont Blanc''
Huile sur toile signée en bas à gauche, au dos titrée, porte une
étiquette numérotée 1038
Dim : 73 x 92 m
100/150€
54- Marie Pierre HOFFER
''La montagne, dans la clarté des régions Ethérées''
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos 200/300€
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55- Marie Pierre HOFFER
200/300 €
''Magnificat''
Le Mont Blanc grandiose dans la magie du soir
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos, poème
''Magnificat'' de Marie Pierre, collé au dos de la toile
Dim : 70 x 146 cm
56- Marie Pierre HOFFER
200/300€
''Mont Blanc, Royaume''
Refuge de tête rousse
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
Dim : 61 x 73 cm
57- Marie Pierre HOFFER
''Vallée de montagne''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 74 x 93 cm

70- Capelle de TELL
250/300 €
''Chapelle, barque et vapeur sur un lac de montagne''
Huile sur panneau signée au dos
Dim : 21 x 27 cm
71- PENDL ?
''Cascade''
Huile sur toile signée au dos
Dim : 49 x 33 cm

800/1000€

59- Ecole Française
''Par devant Notaire''
Dessin monogrammé TA
Dim : 12 x 14 cm

60/80€

60- G.INNOCENT
150/200 €
''L'auberge''
Dessin signé en bas à droite et dédicacé à Monsieur Emile
Dim : 18 x 11 cm

150/200 €

62- G.Innocenti
150/200 €
''Le bureau''
Huile sur panneau signée en bas à droite et dédicacée ''A mon
ami Risacher''
Dim : 14,5 x 9 cm
63- J.de MARE
''Marines''
Deux aquarelles signées en bas à droite
Dim : 36 x 52 cm

40/60€

64- J.de MARE
''Chapelle près de la plage''
Aquarelle signée en bas à droite
Dim : 25 x 48 cm
65- J.de MARE
''Marée basse''
Aquarelle signée en bas à droite
Dim : 22 x35 cm
66- J.de MARE
''Marines''
Trois aquarelles. (Accidents)

69- GIRARD Arthur PIETER (Ecole Suisse)
''Chalets de montagne''
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1837 300/400 €
Dim : 20 x 32 cm

200/300€

58- Pierre LADUREAU (1882-1975)
''La ruelle : Paysans et fillettes''
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dim : 100 x 80 cm

61- G.Innocenti
''Soldat''
Huile sur panneau monogrammée BD
Dim : 14,5 x 9 cm

''Chalets et promeneurs''
200/300 €
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 35
Dim : 29 x 34 cm

200/300 €

72- M.AVIGNON
''Vase de fleurs''
Huile sur toile signée en bas à droite
Di m : 38 x 40cm
73- Alfred E ?
''Jeune femme''
Pastel, signature illisible
Dim : 55 x 40 cm

30/40€

100/200 €

74- Ecole française XVIIIe
''Bergers dans un paysage de montagne''
Huile sur toile, cadre imitant l'écaille''
Dim : 27 x 32 cm

800/1200 €

75- GULLON : Ecole Française XVIIe
''Le christ et les anges au Mont des Oliviers''
Huile sur panneau
600/800 €
Dim : 41 x 32 cm
76- Ecole Française XIXe
''Promeneurs''
Aquarelle
Dim : 20 x 29 cm
77- Ecole Française XIXe
''Madone et enfants''
Sanguine
Dim : 44 x 33 cm

80/100 €

80/100 €

30/40€

78- Ecole française XIXe
''Nature morte à la corbeille de fleurs et oiseaux''
Huile sur panneau
Dim : 63 x 115 cm

30/40€

79- Ecole Française
''Mousquetaires et courtisanes''
Aquarelle éventail
Dim : 24 x 12 cm

300/400€

30/40 €

30/40€

67- PERAUDIN
''Promeneurs à marée basse''
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 50
Dim : 40 x 56 cm
68- K.WERNER (Attribué à)

40/50€

80- Fernand LEGER (Attibué à)
''La partie de campagne''
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Encre de chine signée, située N.YORK et datée 43
Dim : 50 x 55 cm
Provenance : Marcelle Billaudot
Vendu sans garantie d'attribution et sans certificat de Madame
Hansma
Expert : Chanoît -Tel : 01 47 70 22 33
5 000/10 000 €

Dim : 38 x 47 cm

81-Gérard BARTHELEMY
''Oléron sur Mer''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 46 x 55 cm

400/500 €

96- SZASZ
''Composition''
Peinture signée en bas à gauche et datée 57
Dim : 17 x 26 cm

200/300 €

96b- SZASZ
''Abstraction''
Aquarelle signée en bas à droite et datée 65
Dim : 65 x 49 cm

82- Yvon GRAC
''Le cabanon provençal''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 33 x 24 cm
83- René JAMES
''La place du tertre, Montmartre''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 46 x 55 cm
84- Guy LEGENDRE
''Sortie du port de Dieppe''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 46 x 55 cm
85- Henri MICHEL
''La fête des cerises''
Huile sur toile signée en bas à gauche
DIm : 25 x 50 cm

89- ''Violoncelles''
Estampe numérotée 249/300

200/300 €

250/300 €

200/300 €

90- ALECHINSKY
''Visage''
Lithographie numérotée 60/300

180/200 €

91- ALECHINSKY
''Personnages''
Lithographie numérotée 210/300

180/200 €

92- TOLLEDO PIZZA
''Oiseaux''
Lithographie, épreuve d'artiste

30/40 €

93- TOLLEDO PIZZA
Lithographie, épreuve d'artiste

50/60 €

94- GAU
''Nu''
Huile sur toile

60/100 €

60/80 €

98- GRECA
60/80 €
''Composition''
Technique mixte sur papier signée en bas à droite
Dim : 30 x 40 cm

250/300 €

88- Georges Joseph ZELTER
''Automne au jardin du Luxembourg''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 50 x 65 cm

60/80 €

200/300 €

300/400 €

87- Claude THIBERVILLE
''Marée basse à Lescouil''
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dim : 27 x 41 cm

40/50 €

97- J.P VIEL FAURE
''Composition''
Estampe

400/500 €

86- Jean QUEMERE
''Paris, les bouquiniste''
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 46 x 55 cm

95- SZASZ
''Composition''
Huile sur toile
Dim : 19 x 39 cm

60/80 €

99- GRECA
''Composition bleue''
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 64 x 80 cm
100- P.COURTIN
''Totems''
Estampe numérotée 50/100

60/80 €

100/150 €

101- Mario CARRAGAL
''Nature morte''
Huile sur toile
Dim : 58 x 75 cm

60/80 €

102- Ecole Française
''Sainte''
Pastel
Dim : 54 x 38 cm

60/80 €

103- Ecole Française
''Jeune femme au collier de perles''
Pastel. (Accidents)
Dim : 50 x 32 cm
104- LEFOR
''Boulangère''
Dessin signé en bas à droite
Dim : 24 x 40 cm

150/200 €

60/80 €

105- Deux miniatures persanes
Manuscrits au dos (accidents)
105Bis- CIRILLO
''Amours forgerons''
Aquarelle
Dim : 9 x 18 cm
105Ter- Christ
Feuille d'arbre
105Quater- ''Chasseur''
Gravure

60/80 €

60/80 €
20/30 €
20/30 €
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105Quinter- ''Le sauvetage''
Panneau marqueté

10/20 €

106- Broderie à décor d'oiseaux

relief ciselé. Poinçons 2F couronnés. France XVIIIe. (Type
Lyonnais) H : 27 cm
150/200 €
120- Grand pichet en étain couvert de forme balustre. France
début XVIIIe.
H : 24 cm
100/200 €

HAUTE EPOQUE – ETAINS
107- Allégorie du printemps à l'été représentée par une paire
de statuettes en bois polychrome argenté. Le printemps est
représenté sous les traits d'une jardinière coiffée 'un chapeau,
à ses pieds un vase fleuri. L'été est représentant sous les traits
d'un jardinier coiffé d'un chapeau, à ses pieds une gerbe de
blé. Repose sur un socle baroque en bois imitant le marbre.
XVIIIe. H : 26 cm
800/1000 €
108- Coupe serpentine brune veinée rouge reposant sur
piédouche. Saxe. Style baroque XIXe. H 18,1 cm
400/500 €
109- Huile sur panneau représentant St François D'Assise, au
coeur d'un paysage chinois, le saint est représenté portant un
crucifix, un ange jouant. 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 . XVIIIe. Sim : 21 x 17 cm
800/1000 €
110- Peinture représentant l'adoration des bergers. La crèche
est installée dans une ruine animée de portiques. A l'arrière
plan, dans un paysage un ange fait l'annonce aux Bergers.
Italie XVIIIe. Huile sur cuivre. Dim : 35 x 28 cm Présenté dans
un cadre en bois doré à palmettes d'époque Empire.
Dim : 48 x 40 cm
1000/1500 €

121- Verseuse en étain à grand bec verseur. Poinçons l'ours et
H.PETERSEN. Suisse. Berne XVIIIe
100/200 €
H : 32 cm
122- Chandelier baroque en métal argenté. XVIIIe 200 €
123- Ecuelle à bouillon couverte, le couvercle formant un plat
tripode. Poinçons. GS 1744
80/100 €
124- Pichet en étain. XVIIIe.

50/100 €

124Bis- Plat cardinal étain. Poinçons couronnée des lettres A
et L. France fin XVIIe-Début XVIIIe.
50/100 €
125- Lot d'étains comprenant : pichets, mesures, assiettes
50/100 €
126- Saint Homme en bois sculpté et doré. H : 22 cm
100/150 €
127- Bas relief en bois et rehauts de dorure à décor de
chérubins entourant les inscriptions ''Yave''
Dim : 43 x 28 cm
200/300 €
128- Encadrement en bois doré et laqué rouge à décor de
fleurs.
60/80 €

111- Groupe en bois naturel avec traces de polychromie
représentant la Piéta. Elle est entourée de saint Jean et sainte
Madeleine portant la vase à onguent. Rare iconographie
associant deux personnages de la mise au tombeau. France,
Lorraine. 2e moitié du XVI. H : 55 cm ; L : 40 cm
2000/2200 €

129- Deux panneaux à décor sculpté de bas reliefs de vases
fleuris. Dim : 78 x 34 cm
80/100 €

112- Ange corophéraire en bois polychrome, il tient à deux
mains un pique-cierges en forme de balustre. Son ample robe
est couverte d'une tunique courte à taille haut. France début
XVIIIe. H : 29 cm
600/800 €

131- Cadre en bois et pâte dorée
Dim : 39 x 47 cm

113- Saint Roch en bois doré. Philippines XVIIe. 600/800 €
114- Croix en bois noirci dans un cadre en bois sculpté
800/1000 €
115- Bas relief en bronze doré à décor de fleurs, carquois et
colombes sur un panneau en bois.
Dim : 46 x 37 cm
300/400 €
116- Petit bas relief en bois représentant une Piéta.
Polychromie postérieur. XVIe.
400/600 €
Dim : 41 x 30 cm
117- Vitrail alémanique XVIIe. ''L'enfant prodigue'' (accidents)
Dim : 32 x 22 cm
200/300 €

130- Trumeau en bois laqué et doré à décor en bois sculpté
d'urnes et grappes de raisins.
Dim : 146 x 75 cm
150/200 €
40/60 €

132- Deux urnes en bronze doré à décor de têtes de bélier.
H : 22 cm
80/100 €
133- Cassolette en bronze patiné et doré à décor de
mascarons, montée à l'électricité
80/100 €
134- Deux cendriers en verre de Venise

135- Pot couvert en céramique à décor de mascarons.
(Accident au couvercle) H : 34 cm
30/40 €
136- Cadre en étain repoussé et incrustations de verre.
Diam : 21 cm
20/30 €
137- Deux boîtes en ivoire (Accidents)
On y joint une coupe sur son pied. (Accidents)
138- Boîte couverte en bois sculpté. (Accidents)

118- Croix en argent. Belgique après 1830. Poinçons
Pds : 377 gr ; H : 42 cm
200/300 €
119- Aiguière couverte en étain en forme de cloche renversée
sur piédouche à pans coupés. Couvercle au dauphin avec bas

30/40 €

10/20 €
30/40 €

139- Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré.
60/80 €
140- Ecole Française XIXe S
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Importante paire de cariatides
Plâtre, moulage d'après les cariatides en pierre ornant le
château Empain à Bouffémont. Dim : 215 x 89 x 45 cm
Vente au profit de la Fondation d'Auteuil
2 000//4 000 €
BIBELOTS-OBJETS D’ART–EXTREME ORIENT & DIVERS
141- MERLTEA
''Nu''
Bronze signé et numérotée 118
H : 16 cm

50/60 €

161- Brûle parfum en bronze à décor de dragons. Extrême
Orient. H : 28 cm
150/200 €
162- Brûle parfum en bronze à décor d'oiseaux et chien de Fô.
H : 16 cm
60/80 €
163- Pot couvert en bronze à décor d'animaux. H : 15 cm
60/80 €
164- Assiette en porcelaine Compagnie des Indes et une
assiette en porcelaine d'Imari
120/150 €

80//100 €

142- Plat octogonale en faïence bleue et blanche.
L : 20,5 cm

40//50 €

143- Plat ovale en faïence à décor de fleur et frise en ronde
bosse.
L : 30 cm
30//40 €
144- Pot couvert en faïence à décor de fleurs.
H : 17 cm
30//40 €
145- MONTAGNON
Vase à décor de chérubins et têtes de béliers.

60//80 €
30//40 €

147- ARCASSA
Coupe en faïence à décor de fleurs.
Diam : 31 cm

40/60 €

148- Fragment de tapisserie. Aubusson XVIIe

40/60 €

149- Tapisserie à décor de fleurs

100/200 €

150- Tapisserie d'Aubusson. XVIIe

300/400 €

151- Eléments de cheminée en marbre blanc

165- Trois assiettes en porcelaine à décor de fleurs. Chine
XVIIIe-XIXe S. (Accidents)
120/150 €
166- Vase en porcelaine à décor de personnages dans des
jardins. Extrême Orient. H : 42 cm
60/80 €
167- Paire de vases en porcelaine à décor de courtisanes
dans des réserves. H : 47 cm
60/80 €
168- Plateau en bois laqué à décor de fleurs et cigognes.
Extrême Orient. Dim : 46 x 26 cm
10/20 €

146- HENRIOT
Plat à hors d'oeuvres en faïence.
Diam : 23 cm

152- F.MEHEUT
''Couple''
Terre cuite (petit fêle à la base)
H : 43 cm

160- Deux petits verres en jadéïte. Chine

50/100 €

50/60 €

169- Boîte en bois laqué et service à thé en porcelaine.
30/40 €
170- GANESH
Sujet en composition.
H : 61 cm

80/100 €

171- Paire de vases en porcelaine à décor de personnages.
H : 27 cm
60/80 €
172- Vase à pinceaux en porcelaine bleue et blanche.
H : 14 cm
30/40 €
173- Bas relief en bois sculpté laqué et doré
174- Bas relief en bois sculpté et laqué

20/30 €
20/30 €

175- Lampion en fil de fer et papier. H 70 cm

20/30 €

176- Pièce encadrée à décor de bas reliefs

20/30 €

177- Jeu de Majong et son coffret

40/50 €

153- Petite boîte en os sculpté à décor de fleurs et tourterelle.
20//30 €

178- Boîtes à ouvrages en bois laqué et incrustations de
nacre.
30/40 €

154- Deux cachets, une petite boîte à décor d'armoiries.
30/40 €

179- Petite sellette, plateau en marbre

155- Suite de neuf assiettes en faïence de Choisy le roi.
40/50 €
156- GIEN
Légumier couvert et son plateau en faïence à décor de fleurs.
80/100 €
157- Miroir cadre en bois et pâte dorée à décor de guirlandes
rubans et fleurs. (Accidents).
150/200 €
159- Miroir, cadre en bois sculpté de dragons et frises.
Extrême Orient Dim : 82 x 92 cm
60/80 €

30/40 €

180- Deux panneaux en bois laqué et incrustations de nacre.
H : 50 cm
30/40 €
181- Deux pipes à eau en bois laqué, nacre et métal 20/30 €

182- Plateau en bois laqué, incrustations de nacre et cuivre
20/30 €
183- Vase en cloisonné, monté en lampe. H : 28 cm
30/40 €
184- Deux estampes rouleaux à décor de jeunes
révolutionnaires

30/40 €
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185- Kimono en soie

50/60 €

186- Kimono en soie

80/100 €

187- Toba sur sa mule, marqueterie d'ivoire. H : 25 cm
80/100 €
188- Deux cannes africaines en bois sculpté et une poignée en
os et bois sculpté
30/40 €
189- Trois plateaux en bois laqué et incrustations de nacre.
(Accidents)
40/50 €
190- Assiette en cuivre émaillé et cloisonné

20/30 €

191- Panneau à décor de pagodes en incrustations de nacre
30/40 €
192- Deux masques en bois

20/30 €

193- Deux masques

20/30 €

194- Suite de 10 netsukes (pourront être divisés)

150/200 €

195- Paire de défenses d'éléphants. H : 90 cm; Poids : 18 Kg
Certificat cités
4 000/6 000 €
196- Bouddha en bronze patiné. H : 30 cm

60/80 €

197- Jeux d'échecs et son coffret
198- Tête en pierre sculptée

60/80 €
30/40 €

199- Coupes en bois sculpté reposant des statuettes
féminines. H : 41 cm
30/40 €
200- Coffret à tiroirs en bois laqué. (manques)
201- Table basse en bois laqué. Extrême Orient
202- Miroir, cadre en bois laqué et doré

20/40 €
30/40 €
60/80 €

203- Important reliquaire en bois sculpté, plaques et fils de
cuivre genre LOTA. H : 64 cm
200/300 €
204- Masque Africain surmonté d'une sculpture de femme
80/100 €
205- Couple de statuettes en terre polychrome. (accidents)
206- Cinq tasses et huit sous tasses en porcelaine. Montures
en métal argenté. Extrême Orient
20/40 €
207- Okimono en ivoire représentant des adorants du
bouddha, monté en pyramide. Ht : 35 cm
600/700 €

210- Okimono en ivoire représentant un samouraï. Signé. Fin
XIXe. Ht : 8,5 cm
200 / 300 €
211- Okimono en ivoire représentant un homme ployant sous
le poids d'un panier rempli de pivoines. Signé MATSASUGU.
Ht : 9 cm
300 / 400 €
212- Okimono en ivoire représentant un montreur de singe
accompagné de deux enfants. Signé. Ht : 20 cm (sans socle)
500 / 600 €
213- Okimono en ivoire représentant un pêcheur tenant une
nase et un poisson. Signé. Fin XIXe. Ht : 16,5 cm
300 / 500 €
214- Okimono en ivoire d'un seul tenant, représentant la
déesse OKAME, un dragon sur lequel elle est montée. Yeux
incrustés de corne brune. Signé, cachet rouge. Ht : 14 cm
600 / 800 €
215- Okimono en ivoire représentant une geisha portant son
enfant. Signé. Ht : 18 cm
300 / 500 €
216- Okimono en ivoire représentant un paysan tenant un coq
dans ses bras. Signé. Ht : 18 cm
300 / 500 €
217- Okimono en Ivoire représentant un personnage tenant
son balai et un objet. Signé sous la base. Fin XIXe.
Ht : 21,5 cm
600 / 800 €
218- Okimono en ivoire représentant un personnage tenant
une canne et une tortue. Signé. Ht : 15,5 cm
300 / 400 €
219- Okimono en ivoire représentant un montreur de singes.
Signé. Ht : 12,5 cm
600 / 800 €
220- Okimono en ivoire représentant un paysan tenant une
rame, un enfant à ses pieds. Signé. Fin XIXe. Ht : 13 cm
300 / 500 €
221- Okimono en ivoire avec incrustations de shibama
représentant un oni portant une bûche à bout de bras. Signé,
cachet rouge. Ht : 8 cm
300 / 600 €
222- Ivoire Européen représentant St Pierre tenant le globe
terrestre.
80 / 100 €
223- Coffret à jeux en bois de placage et ses jetons
80/100 €
224- DAUM France
Carafe à vin en cristal et son coffret

60 / 80 €

225- DAUM France
Service de verres en cristal comprenant : 12 grands verres, 12
petits verres, une carafe à vin et un pichet à eau
150 / 200 €

208- Okimono en ivoire représentant un homme, deux enfants
et un singe équilibriste. Signature sous la base. Fin XIXe. Ht :
17 cm
300 / 600 €

226- Microscope et son coffret

209- Okimono en ivoire représentant un attrapeur de rats
effrayé par un rat qui lui grimpe sur le bras. Signé
MASAHURU. Cachet rouge
500 / 600 €

228- Encrier en bois de placage

227- Aiguière en étain. Epoque 1900

100/150 €
10 / 20 €
30/40 €

229- GIEN
Service à café en faïence ''oiseau de paradis''. (Petits
accidents)
60 / 80 €
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230- DAUM France
Deux flûtes en cristal par Hilton Mc Connico
231- Coupe en cristal sur piédouche

80 / 100 €
10 / 20 €

232- Coupe en porcelaine de Minta, sept assiettes en faïence
de L'Est. (Accidents)
20 / 30 €
233- Paire de lampes en métal

20/30 €

234- Lettrés
Deux défenses sculptées, signée sous la base. Fin XIXe Début XXe.
H : 60 cm
1500/2000€
235- ''Courtisane''
Corail rose, peau d'ange sculpté
H : 23 cm
1 800 / 2 000 €
236- Brûle parfum en ivoire sculpté à décor de masques et
animaux fantastiques. H : 30 cm
500 / 600 €

253- Tabatière en verre, peint aux cheveux représentant des
chérubins. Signé
80/100€
254- Tabatière en verre, peint aux cheveux à double gourde
représentant des ibis. Signé
60/80€
255- Tabatière en verre, peint aux cheveux représentant des
chiens. Signé
60/80€
256- Tabatière en porcelaine à quatre compartiments
représentant des chichis.
30/40€
257- Tabatière en porcelaine à décor de dragons.

30/40€
258- Deux tabatières en porcelaine bleue et blanche

10/20€
30/40€

259- Tabatière à décor de vignes.
260- Tabatière en verre rouge.

30/40€

261- Tsuba à décor d'une cigogne

100/120€

238- Netsuké en ivoire représentant une chimère

150/200€
239- Netsuké en ivoire représentant une paysanne munie d'un
chapeau
150/200€

100/120€

262- Tsuba à décor de fleurs.
263- Tsuba. XIXe

100/120€

240- Netsuké en ivoire représentant un guerrier et son
éventail. Signé
100/150€

264- Tsuba à décor de paysan

241- Netsuké en ivoire représentant un singe assis

265- Tsuba à décor d'une maison avec arbre. XIXe

150/200€
242- Netsuké en ivoire représentant une grenouille sur son
nénuphar
100/150€
243- Netsuké en ivoire représentant une guerrière et son
chien. Signé, cachet rouge. (accidents)
100/150€
244- Netsuké en ivoire représentant un coquillage

100/120€
100/120€

266- Collier en jade néphrite.

80/100€

267- Collier en jade néphrite.

80/100€

268- ''Brodeuse'' et ''Fileuse''
Deux peintures en papier
Dim : 25 x 17 cm

30/40 €

150/200€
245- Netsuké en ivoire représentant Dieu de la longévité.
Signé
100/150€
246- Netsuké en ivoire représentant une chimère

100/150€
247- 12 netsukés en buis (pourront être divisés)

200/300€
248- Tanto en corne de cerf. On n'y joint un Kavanagh
miniature. XIXe
80/100€
249- Tabatière en verre, peint aux cheveux représentant des
coqs. Signé
60/80€
250- Tabatière en verre, peint aux cheveux représentant une
geisha. Signé
60/80€
251- Tabatière en verre, peint aux cheveux représentant des
pandas. Signé
60/80€
252- Tabatière en verre, peint aux cheveux représentant des
pans. Signé
60/80€

269- ''Joueuse de flûte''
Peinture sur papier
Dim : 26 x 18 cm

30/40 €

270- ''Feuilles de paravent à décor de courtisans''
Deux pièces encadrées
20/30 €
271- Deux coffrets en bois laqué

20/30 €

272- Coupe en porcelaine à décor de branches fleuries 30 €
273- Netsuké ''marchand''
274- Coupelle en papier mâché

20/30 €
5/10 €

275- Vase en porcelaine bleue à décor d'or et d'un héron.
Ht : 48 cm
60/80€
276- Deux miniatures pour communions
277- LIMOGES
Cendrier en porcelaine

20/30 €
5/10 €

278- Encrier en faïence et coupelle notée 1896

10/20 €
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299Quater- BACCARAT
Coupe en cristal

279- CHRISTOFLE
Huilier/Vinaigrier en verre et son coffret

30/40€

40/50 €
299Quinter- Vase en porcelaine d’Extrême Orient, monté en
lampe.
30/40€

280- LIMOGE
Assiette décorative en porcelaine

10/20 €
MOBILIER

281- SCRAP BOUH
Gravures

20/30 €

282- Quatre assiettes en faïence de Montereau, scène de
villes
20/30 €
283- Maquette de voilier en marqueterie d'os. (Accidents)
100/150 €
284- Deux tasses et soucoupes en porcelaine, deux tasses et
une coupe.
5/10 €
285- LIMOGES
Service à thé en porcelaine

5/10 €

303- Bureau de changeur en bois de placage et décor de
bronzes doré. Epoque Louis XIV. (Accidents)
Dim ; 90 x 105 x 64 cm
1 000/2 000€
304- Deux fauteuils et deux chaises en bois mouluré et laqué,
couvertures de tapisseries à décor de fleurs. Style Louis XV.
(Accidents)
300/400€
305- Table rectangulaire en bois reposant sur quatre pieds
balustres

286- Miroir ovale, cadre doré
Ht : 42 cm

20/30 €

306- Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs.
Style Louis XVI. XIXe
300/400€

287- Petite bibliothèque tournante

20/30 €

307- Armoire rustique ouvrant à deux portes moulurées. Fin
XVIIIe S - Début XIXe S.

288- Collection de pierres et coupe en pierre dure 100/200 €
289- OXFORD
Partie de service de table à décor d'oiseaux sur des branches
50/60 €

60/80€

308- Suite de six chaises Lorraine en noyer

309- Deux chaises en bois sculpté. Style Renaissance

50/100€
310- Bureau plat, dessus de cuir. Style Louis XVI 100/150€

290- CREIL - FLORA
Légumier couvert et plateau (Accidents)

20/30 €

291- Partie de service de table en porcelaine

60/80 €

292- Trois bouquetières en faïence. (accidents)

100/150 €

293- Plat rond en faïence à décor d'un palmier sur un tertre
20/30 €
294- STRASBOURG
Légumier couvert à décor de fleurs et légumes en ronde de
bosse. (accidents)
30/40 €
295- Assiette en faïence de deux verseuses

20/30 €

311- Commode dessus de marbre gris ouvrant à trois tiroirs.
Style Empire. XIXe
100/200 €
312- Buffet deux corps en bois mouluré et sculpté, il ouvre à
quatre portes et deux tiroirs.
100/200 €
313- Fauteuil à haut dossier en bois sculpté. Epoque Louis XIV
60/80 €
314- Chaise à haut dossier. Style Louis XII

60/80 €

315- Vitrine une porte en bois sculpté et laiton
316- Vitrine deux portes en bois noirci

100 €

60/80 €

296- Sept assiettes en faïence de Lunéville, Choisy le Roi
etc...
20/30 €

317- Petite vitrine, une porte en bois sculpté et doré 80/100 €

297- Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré et
lustre à six lumières
100/200 €

318- Table basse, piétement en fer forgé et tubes métalliques,
plateau en pierre
80/100 €
319- Escabeau de bibliothèque

298- Deux défenses

30/40 €

299- Partie de service de verre en cristal de Sèvres
comprenant : 6 flûtes à champagne, 6 verres à eau, 6 verres à
vin, 9 verres à vin et une carafe
299Bis- Trois carafes et un carafon

30/40€

299Ter – Pot couvert en cristal taillé et sa coupe.

20/30 €

320- Chaise en bois sculpté, couverture de cuir dans le goût
de Cordou
20/30 €
321- Chaise en bois sculpté de style Renaissance 20/30 €
322- Pupitre en bois ouvrant, un abattant et une porte
moulurée
30/40 €

30/40€
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323- Petite table en bois reposant sur quatre pieds fuselés et
une sellette
20/30 €
324- Sellette en bois reposant sur un pied fuselé

10/20 €

325- Coiffeuse en bois de placage marqueté de fleurs. Travail
de L'Est XVIIIe
400/600 €
326- Sellette demi-lune, pieds tournés.
327- Sellette en bois. (accidents)

10/20 €
10/20 €

328- Vase en porcelaine, monture métal.
329- Cadre en bois et marqueterie d'écaille
330- DAUM France
Coupe en cristal

50/60€
20/30€

Pendulette en métal doré en forme de boussole.
333- VERLYS
Vase à décor d'oiseaux. (Choc)

30/40€

30/40€

334- Boîte en argent. Moyen Orient. Pds : 172 gr
335- B..RAYAI
Bas relief en cuivre
336- Coffret et boîte à cigarettes
337- Lustre à pendeloques

60/80€

338- Lustre à pendeloques

60/80€

20/30€

331- Tête de bouddha en bronze patiné. H : 34 cm 100/120€
332- LANCEL
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