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Lot Désignation Adjudication 

1 ECOLE ITALIENNE "Nimbourgeoise" et "Sarde", 2 gravures rehaussées, vers 1860. 45 x 37 cm.      70  

2 Charles WITTMANN (1876-1953),"Vieilles maisons de la Grand-rue", "Granvelle (Ancienne vitrine des Beaux Arts), "Eglise Notre-
Dame", "Remparts de Rivotte", "Pont Battant", "Arrière cour (Rue de la Madeleine, n°18), "L'escalier de bois (Rue de la madeleine, 
n°17), "Cour de l'ancien hôtel Saint-Paul (rue Battant n°11)", "La tour de la Pelote", "Place Marulaz", Suite de dix lithographies en 
noir signées au crayon en bas à droite et numérotées chacune 80/100. 

    120  

3 Ernest  DELOCHE (1861-?) et Eugène JUILLERAT (1856-?). "Lion" ou "la fuite en Egypte" Gravure en noir signée au crayon dans la 
marge. 21 x 17 cm. 

     60  

4 Auguste LANCON (1836-1887) "lion" , gravure en noir, 1881. Dimensions : 35 x 47 cms et deux autres plus petites dans un même 
encadrement. 

     50  

5 MORETTI, "Le Général De Gaulle", 50 x 60 cm, "Composition", 80 x 60 cm. 2 lithographies dédicacées et signées. On y joint une 
reproduction d'après Moretti. 

     70  

6 Théo KERG (1909-1993) "Composition" Lithographie signée en bas à droite 50 x 64,5cm   

7 Ensemble de trente affiches de peintres dont Manzana Pissarro, Leonor Fini, Moretti, Paulemile Pissarro, Nakache et 4 de verriers 
dont Torcheux. 

     20  

8 NAKACHE Armand (1894-1976), "Toréador mort 10/10", lithographie signée. Hauteur : 23 cm, largeur : 17 cm. On y joint deux 
lithographie figurant un portrait d'homme. Dimensions : Hauteur : 38 cm, largeur : 27 cm et un clown au cirque. 

     15  

9 Salvador DALI (1904-1989) (D'après) "Infra-terrestres adorés par Dalí à 5 ans car il se croyait insecte" Lithographie de la serie "La 
conquête du Cosmos" Dimension du sujet 55 x 75 cm 

    160  

10 Salvador DALI (1904-1989) (D'après) "L'unicorne laser désintègre les cornes de rhinocéros cosmique" Lithographie signée au crayon 
en bas à droite de la serie "La conquête du Cosmos" Dimension du sujet 55 x 75 cm 

    200  

10,1000
003814
697 

Lot de 5 lithographies diverses signées dont RUPPERT, H de. WAROQUIER, MORETTI, BORSI ST PAUL.      30  

10,1999
998092
651 

Lot de 5 lithographies signées dont GOUVRANT (B), DOARE, RUPPERT, BRAYER (Y).      30  

10,3000
001907
349 

Lot de 4 lithographies signées dont Yves BRAYER et NAKACHE.      25  

10,3999
996185
303 

NAKACHE Armand (1894-1976), "Portrait" gouache sur papier 49 x 31 cm. On y joint une épreuve d'artiste de SAOZI , 49 x 39 cm.      20  

11 JEAURAT, XVIIIème, "Scène de rue animée", dessin à la plume et lavis d'encre, dessin à vue ovale signé en bas vers la droite. 
Dimensions : 23.5 x 27.5 cm. 

  2 200  

12 HERNANDEZ (?) "Deux putti aux attributs de la Musique et de la Littérature" Crayon, sanguine, lavis et rehauts de gouache sur 
papier. 33 x 20 cm (à vue) 

  

13 Charles ESCHARD (1748-1810) (attribué à) "Homme à la taverne" crayon et rehaut de gouache sur papier 13 x 9,5 cm     140  

14 Ecole XIXème. Château de St Pierre, Val d'Aoste, dessin au crayon monogrammé IDH et daté octobre 1924. Dimensions à vue : 27 x 
38 cm. (mouillures) 

     15  

15 Ecole française du XIXème siècle, "Plan du château de Vincennes relatif aux projets de 1818" (petites déchirures), "Projet 
supplémentaire pour 1877, fortifications". Deux dessins aquarellés. Dimensions : H = 84 cm, l = 49 cm et H = 50 cm, l = 62 cm. 

  

16 Ecole Française vers 1850, "Projet du fort d'Issy", "Fort de Noisy", deux dessins aquarellés l'un daté 1847. Dimensions : H = 58 cm, l 
= 85 cm et H = 66 cm, l = 82 cm. 

  

17 Isis LULLY (1936) "Tête de Christ", aquarelle datée 79. Dimensions : H = 80 cm, l = 120 cm.      80  

18 Ecole Française du XVIIIème siècle "Paysage animé" Aquarelle 16,5 x 22 cm   

19 ECOLE ESPAGNOLE 1700, "Portrait d'homme et de femme de qualité au pied d'un autel avec la Vierge et l'enfant" Dessin aquarellé. 
Dimensions : 29 x 20 cm. 

    600  

20 Ecole hollandaise XVIIème. "Portrait de Gentilhomme", Huile sur toile.42 x 33,5 cm.     720  

21 Pièce encadrée figurant une élégante les seins nus. Dimensions : 230 x 114 cm.   

22 Ecole française du XVIIIème siècle,  "Les lavandières" Huile sur toile 62 x 76 cm (accident)   

23 Ecole VENITIENNE vers 1600, suiveur du TINTORET 
Le repos de la Sainte Famille pendant la fuite en Egypte 
Toile (restaurations anciennes) 
49 x 86cm 
Sans cadre 

  1 600  

24 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Jan BRUEGHEL LE JEUNE  
Le paradis terrestre 
Cuivre (pliures et manques) 
55 x 71,5cm 
Sans cadre 

 13 500  

25 ECOLE FIN XIXe. "Nature morte au melon". Huile sur panneau de bois. 44 x 53 cm (accident)      80  

26 ECOLE ETRANGERE, "Nature morte aux ustensiles de cuisine et poisson", huile sur toile. Dimensions : 80 x 110 cm.     100  

27 Ecole anglaise fin XIXème siècle. Dessin satyrique de l'université d'Oxford, encre et lavis,1871. A vue: 18,5x24 cm (déchirure).      60  

28 ECOLE FRANCAISE 1900 "La discussion" gravure dans le goût de Boudin 24,5 x 13 cm   5 500  

29 ECOLE 1900 "Chevaux de trait dans un bois" huile sur panneau 33.5 x 45,5 cm (accidents) On y joint "Les lavandières" huile sur 
panneau 19 x 33 cm et "Chevaux au bord d'un canal" huile sur panneau 27 x 22 cm 

    500  

30 ECOLE FIN XIXe "Buste d'homme" huile sur toile. Dimensions : 55.5 x 46 cm. (petits accidents)     270  

31 ECOLE ANGLAISE XIXe. "Portrait de femme" Gouache. 70 x 54 cm. Porte une étiquette de galerie "Barbazanges'' (1919 - 1920)     450  

32 Ecole du Nord, "La bergère près du village", huile sur toile, début du XIXème siècle. Dimensions : H = 38 cm, l = 46 cm.     320  

33 ECOLE ITALIENNE XVIIIe "Portrait de saint personnage" Huile sur toile à vue ovale 51 x 39 cm     360  
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34 NON VENU Ecole moderne "Etudes : chevaux et cavaliers" dessin à la plume sur papier calque. 16,5x23 cm (froissé, déchirure).  
Expert : Cabinet MARECHAUX. 

  

35 ECOLE FRANCAISE XXe "Bords de mer" huile sur panneau 26 x 33,5 cm, "Paysage au pont", huile sur panneau. 20,5 x 25,5 cm     160  

36 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Les Bains"  
Huile sur carton, signé en bas à gauche. 
38 x 46 cm 

    180  

37 GAUGUIN (d'après), "Tahitiennes" huile sur toile. Dimensions : 70 x 90 cm.     150  

38 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Eglise 
" Dessin aux crayons gras, signé en bas à gauche. 
49 x 64 cm 

     30  

39 Jean CALOGERO (1922-2001) "Fête à Venise", huile sur toile signée. 45 x 53,5 cm     220  

40 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "La rue 
" Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 

    250  

41 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Portrait de clown"  
Dessin à la plume, signé en bas à droite. 
31 x 23 cm 

     20  

42 Elie MONCEAU "Tulipes dans un vase", 1965 
 Huile sur carton toilé, signé et daté « 1965 » en bas à droite. 
41 x 33 cm 

     10  

43 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Verger en fleurs 
" Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 

    100  

44 François Willi WENDT 
(1909-1970) "Composition", 1959 
, Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
D : 46 x 65 cm 
 Provenance : Galerie Raymonde Cazenave, Paris 

    300  

45 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "L’écuyère»" Huile sur toile, signée en bas à droite, dédicacée, contresignée et titrée au verso 
65 x 54 cm 

    400  

46 François WENDT 
(1909-1970) "Composition", 1957  
Aquarelle, signée de l’initiale « W » et datée « 57 » en bas à droite. 
25 x 32,5 cm 

     15  

47 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Clown rouge à la cravate blanche 
" Huile sur toile, signée en haut à droite à droite. 
55 x 46 cm  
(signature repassée)  
Expositions : 
Armand Nakache 15 ans de peinture, Galerie Beaux-Arts, Paris, 1948, n°18 
A. Nakache, Galerie-Artis, Bruxelles, déc. 1952- janv. 1953 

    400  

48 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Pont Authou : le passage à niveau"  
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 

    120  

49 VAN GOGH (d'après), "Paysage", huile sur toile. Dimensions : 70 x 90 cm.     110  

50 Jean Michel FOLON (1934 - 2005) "La jungle des villes" Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée à l'arrière (datée 9 janvier 
1972). Dimensions : 50 cm x 64,5 cm. Expert : cabinet MARECHAUX 

  5 600  

51 Jean Michel FOLON (1934 - 2005) Sans Titre. Aquarelle signée en bas à droite 52,5 cm x 41,5 cm expert : cabinet MARECHAUX   3 800  

52 ECOLE DEBUT XXe. "Village près d'une rivière" Huile sur carton 20,5 x 32 cm     140  

53 ECOLE MODERNE "La danseuse" Gouache sur papier de style Art Déco. 30 x 20,5 cm     360  

54 F.ROUZIER "Château en Dordogne", huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 46 x 33 cm.      40  

55 HELU, "Puerto de la Selva", huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 60 x 73.5 cm.      90  

56 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "L’arbre"  
Dessin aux crayons gras, signé en bas à gauche. 
49 x 64 cm 

     15  

57 Ecole début XXème, "Bruges" et "Noyer ?", 2 aquarelles signées. Dimensions : 26 x 36 cm et 26.5 x 36.5 cm.     150  

58 Jacques LECLERC, "Place de la Concorde la nuit" pastel signée en bas à droite. Dimensions à vue : 38 x 63 cm.      30  

59 Lucien SIMON (1861-1945) Esquisse pour l’affiche de la campagne de dons à « L’oeuvre du souvenir de la France à ses marins », 
1918 
Huile et gouache sur carton. 
51 x 39 cm 

    100  

60 RABELOT (né en 1802) "Portrait d'élégante" Miniature ovale signée et datée 1843. H. 7,5 cm      30  
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61 Pierre GOGOIS 
(né en 1935) "Portrait de femme les bras croises", 1988 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 88 ». 
73 x 60 cm 

     15  

62 Miniature figurant jeune fille ou enfant aux cerises. On y joint deux petits chérubins en régule. On y joint un médaillon ovale 
figurant un angelot. 

     30  

63 DROPPE (XX ème), "Portrait de Léon FRAPIE", huile sur toile signée en bas à gauche, 73 x 60 cms. On y joint un pastel "La 
maternelle mai 1912" dédicacée à Mme Léon Frapié, 47 x 61 cms  et un exemplaire broché de "Maternelle" par L. Frapié. 

     50  

64 Ecole flamande dans le goût du XVe siècle. Crucifixion, huile sur panneau, 39.5 x 35 cm. (petits manques).     490  

65 Robert L.P LAVOINE (1916-1999), "La mare en Normandie aux environs de Honfleur", aquarelle signée en bas à droite. On y joint 
une aquarelle du même artiste "Neige en Corrèze". Dimensions pour les deux : Hauteur : 34 cm, largeur : 49 cm. 

    100  

66 ECOLE FRANCAISE vers 1920, "Les baigneuses devant le temple grec", aquarelle. Dimensions:  150 x 150 cm.     380  

67 Georges COULON (1914-1990) "Nature morte aux cerises et pêches" Huile sur toile signée en bas à gauche. 33 x 41 cm     100  

68 Armand NAKACHE 
(1894-1976) "Pont sur la Seine"  
Huile sur carton, signé en bas à gauche. 
38 x 46,5 cm 

    200  

69 ECOLE FRANCAISE milieu XXème, "Les danseuses au cirque", huile sur papier. Dimensions : H = 70 cm, l = 48 cm.      50  

70 Bracelet en or (accident) et bague en or tressé (accidentée pour débris) P. 17,5g     385  

71 NON VENU CARTIER : (NY?) clef plate en métal blanc habillée d'une petite maison  en or jaune 14 K, poids brut 7,6 g trace de n° et 
signature. 

  

72 NON VENU Epingle à cravate en or ornée d'une perle de culture en goutte et trois diamants, poids 1,4 g   

73 NON VENU Bague en or gris sertie d'un grand saphir australien entouréde deux lignes de diamants 8/8, (manque une pierre), tour 
de doigt 54, poids 7,5 g 

  

74 NON VENU Bague dôme en or gris cordé pavée de diamants entourant un cabochon d'émeraude, années 60, tour de doigt 50, 
poids 9,7 g 

  

75 CHAUMET. Montre bracelet de dame en or et acier matelassé, mouvement quartz. (accident au bracelet) PB. 17g     130  

76 Bésicle déployante en or ciselé et guilloché, la face guillochée émaillée bleu à décor de branchages terminés par des roses de 
diamants s'ouvre sur une montre A. Golay-Leresche à Genève, époque Napoléon III. PB. 44g 

  4 800  

77 NON VENU Bague rouleau en or jaune, petits diamants et pierres dures vertes en cabochon tour de doigt 53, poids 16,7 g   

78 NON VENU Bague chevalière en or jaune sertie d'une calcédoine gravée d'armoiries avec haume surmonté d'un mouflon. Tour de 
doigt 51 1/2, poids brut 10,3 g 

  

79 Coupe papier en métal doré gravé CL 1870-1970 agrémentée d'une pièce de 20 francs or. PB. 19g     200  

80 Camée coquille gravé d'une allégorie, monture or. Poids brut : 15,4 g. On y joint des boucles or et jade (?) 12,4 g brut, et élément 
pomponne, corail, pierres blanches divers, et un lot de fantaisises, mbre et imitation, métal et strass, montre Seiko, bracelet à 
miniature. Expert: Monsieur Louis de Suremain 

    260  

81 Epingle en or présentant un avion biplan. P. 3.5g      80  

82 NON VENU Gourmette en or jaune gravée (manque le fermoir) poids 21,9 g on joint un clou d'oreille à pampilles de perles de 
cultures 1,2 g brut 

  

83 Chapelet en or à grains présentant des traces d'émail bleu Poids = 14,5 g     350  

84 Montre bracelet de dame en or de marque GUBELIN. PB 34g     660  

85 Médaille de la Vierge en or. 18 mai 1902. P. 2g      45  

85,0999
984741
211 

Pièce de 5 roubles en or 1898     140  

86 CHRISTOFLE, réunion de 3 plats ronds en métal argenté de modèle différents, on y joint une saucière en métal argenté également 
de la maison Christofle. 30 - 33 - 35,5 cm. (modèle perlé, rubanné et à palmettes). 

    110  

87 Cachet en agate et argent aux initiales E.B. H. 8.3 cm . Poid brut 45 g.      40  

88 Pendentif reliquaire en forme de livre ajouré, interieur à cadres et compartiments fin XVIIe début XVIIIe. poinçons modernes au 
cygne. Poids 65 g . 

    180  

89 Service à thé et café en argent de Style Louis XVI comprenant 2 verseuses, sucrier et crémier. Frétel à motif de pomme de pin. 
Poids brut : 2060 g 

    550  

90 A.FRENAIS. Deux salerons doubles en métal argenté repoussé avec deux pelles à sel et leurs deux verres gravés de feuillages. On y 
joint un shaker en métal argenté. H. 23.5 cm. 

     30  

91 Service de bébé comprenant une timbale une cuillère à bouillie et un rond de serviette, ensemble en métal argenté. On y joint un 
service à friandises en métal argenté. 

     30  

92 BOIN TABURET Orfèvre à Paris, Service à thé et café en argent de style rocaille comprenant une théière, une cafetière, un sucrier, 
un pot à lait et son plateau, le tout dans son coffret d'origine, manches en bois noirci. Poids brut total : 2474 g. Poids brut des trois 
verseuses : 1220 g. Poids du sucrier : 298 g. Poids du plateau : 956 g. 

  1 600  

93 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 11 couverts, 1 fourchette, 12 petites cuillères, 5 pièces de service, 12 
fourchettes à dessert, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux. 

    110  

94 Partie de ménagère en argent de style Louis XVI comprenant 12 couverts et 12 petits cuillères, Poids : 2.260 kg.     630  

95 Boîte en argent à décor guilloché. Poid 64 g. On y joint une boîte en carton doré et fixé sous verre à décor de jeune porteuse d'eau.     110  

96 Maison LUNARDI, Service à friandises en argent et nacre. poids brut : 454 g.     160  

97 VICTOR SAGLIER Jardinière en bronze argenté de style rocaille. l'intérieur en métal argenté amovible avec anneaux de préhension. 
Vers 1900. H. 14,5 cm L. 41 cm l. 21 cm 

    140  

98 Service à thé et café en métal argenté comprenant deux verseuses, un sucrier, un crémier de style Louis XVI. (Réparation à l'anse 
du crémier) 

     15  

99 Paire de salière et leurs pelles en argent. On y joint un service à oeufs, une verrière, une paire de dessous de bouteille, une petite 
verseuse à fond plat, deux raviers carrés, une corbeille à pain en métal argenté. 

     70  

100 Vase balustre en argent, style Louis XVI (bosses). On y joint deux carafes quadrangulaires à bouchons en argent. Poids du vase : 296 
g. 

    100  
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100,099
998474
121 

TANE Cébile en argent (léger enfoncement) P. 248 g     110  

101 Partie de Service de table en métal argenté, modèle à la coquille, divers dont quelques pièces de la maison CHRISTOFLE : 21 petites 
cuillères, 12 cuillères à soupe, 4 couteaux à viande, 5 couteaux à fromage, 1 couteau à gâteau, 5 grandes fourchettes, 11 
fourchettes moyennes, 12 petites fourchettes, 12 couteaux à poisson, 1 pince à sucre, 1 très grosse cuillère, 1 pelle à tarte, Couvert 
à découper 

    110  

102 Ensemble de six couteaux à fruit à lame argent et manche en ébène. On y joint un couteau à fruit à lame argent et manche en 
ébène et deux couteaux à fruit en métal argenté. 

     35  

103 Ensemble de 6 couverts en argent Poids : 702 g. On y joint 7 couteaux à manche en argent fourré      80  

104 Ensemble de 7 plats ronds et ovales en métal argenté à décor de filets et agrafes. Diamètre 26 à 36 cm. On y joint 3 plats ronds à 
filets et agrafes et décor rocaille D. 28,5 cm 

     30  

105 Sucrier couvert en argent anglais à décor de filets et chiffré MLB. Vers 1930. Poids : 436 g. (légèr enfoncement) On y joint une 
écuelle en argent anglais à décor de fleur. Poids : 161 g. 

    150  

106 Partie de ménagère en métal argenté à décor de fleurs et de feuillages comprenant :  
- 24 fourchettes 
-  6 fourchettes à entremet  
-  7 fourchettes à dessert 
- 17 cuillères  
- 11 cuillères à dessert 
- 7 cuillères à moka 
- 6 cuillères à sauce 
- 6 fourchettes à escargot 
- 6 fourchettes à crustacé  
- 2 pelles à tartes  
On y joint un coupe papier du même modèle  
 

     30  

107 Hochet en argent représentant un angelot. Poids 24 kg.      50  

108 Joueuse de flûte, bronze Indonésie XXe H. 21,5 cm      15  

109 Petits lots d'éléments en bronze dont bracelets personnages, animaux      15  

110 Petit mortier en bronze H. 6,5 cm      50  

111 Fragment de buste en terre cuite H. 4,5 cm  On y joint un petit vase en terre cuite H.9 cm   

112 Tête d'homme aux traits stylisés, nez et yeux prohéminents et à la coiffure tressé. Terre cuite. Royaume d'Aksoum. H. 8,5 cm (Petit 
manque et réparation au cou) 

    150  

113 Tête d'homme aux traits stylisés, nez et yeux prohéminents, terre cuite. Royaume d'Aksoum. H. 9,5 cm     200  

113,099
998474
121 

Tête féminine en marbre     250  

114 Boîte conique en céramique noire émaillée blanche surmontée d'une lune H. 12 cm (accidents) On y joint un cheval en bronze de 
style Han, une girafe, un éléphant et un taureau (accidents) H. 3 cm à 12 cm 

  

115 Vase coloquinte en terre cuite à trois anses (l'une accidentée), panse à décor peint de fleurs. Amérique centrale. H. 13 cm.   

116 Fragment de sculpture présentant un lion en ronde bosse en  pierre, Java XIXème. H. 10.5 cm L. 16 cm.   

117 Broderie figurant des chiens jouant avec oiseaux perchés vers 1900. Elle a été rétrécie dans ses dimensions. Dimensions : H = 151 
cm, l = 105 cm. 

  1 400  

118 Brûle parfum à deux anses en bronze style Extrême Oriental. Dimensions : H = 50 cm, l = 43 cm.     180  

118,099
998474
121 

Théière chinoise en porcelaine à décor polychrome floral H. 16 cm (légères égrenures au bec) réparations     750  

119 SATZUMA boîte cylindrique couverte en faïence fine à décor de saints personnages, fin XIXème siècle. D.12 cm.      40  

120 ECOLE CHINOISE XIXe. "Fleurs de pavots". Peinture sur soie. 45 x 35 cm. (accidents et manques)   

120,099
998474
121 

Ensemble de 5 estampes chinoises, "Paysages", "Oiseaux sur branches", estampe en couleur. Dimensions : 30 x 36.5 cm.      60  

122 Groupe en ivoire figurant un bouddha assis vers 1900. Hauteur sans socle : 13 cms.     130  

123 Netsuké en ivoire figurant un bouddha à l'éventail vers 1900.      80  

124 Okimono en ivoire figurant un jeune homme un escargot dans les mains vers 1900. H.9 cm. (accident aux doigts)      60  

125 2 netsukés en ivoire figurant un couple assis sur le dos d'un éléphant vers 1900. Dimensions : 4.5 x 5 cms.     170  

126 Paire de vases à piedouche en porcelaine de Paris rose, verte et dorée à décor peint d'enfants jouant. H; 33 cm (égrenures sur un 
pied) 

    110  

127 LE BRUN, Allégorie de la chasse. Groupe en terre cuite (accidenté). Dimensions : H = 49 cm, l = 40 cm.     120  

128 Garniture de cheminée en bronze doré de style Louis XVI. Manque couronne dans les mains de l'angelot et vitre de lunette arrière. 
Dimensions : H = 27.5 cm, l = 21.5 cm, p = 11 cm. 

    220  

129 Paire de bougeoirs à 2 feux en bronze patiné et doré. Socle en marbre griotte rouge XIXème siècle. H = 26 cm. (Accidents à 1 bras 
de lumière, manque une bobèche) 

    150  

130 Paire de bouts de table 3 feux en bronze et pendeloques style Louis XVI. Dimension : H = 47 cm.      60  

131 Paire de bouts de table en bronze argenté de style Louis XVI, on y joint une coupe ronde à piedouche en métal argenté du même 
style. 

     40  

132 Lustre 12 feux en bronze patiné et tôle de style Empire. Dimensions : H = 1 m, D = 80 cm.     100  

133 NICOULEAU Pierre, Réduction de la sculpture située à l'école des pupilles de l'air Montbollot, bronze poli.  Dimensions : H = 21 cm.  
(sans socle). 

     30  
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133,100
006103
516 

Henri CHAPU (1833-1891) "Jeanne d'Arc" bronze à patine brune. Fondeur : Barbedienne. XIXe. H. 45,6 cm     570  

134 Clodion (d'après), groupe en bronze figurant une bacchanale. H = 54 cm. Socle tournant en marbre veine rouge. XIXe siècle. 
Hauteur totale = 64 cm. 

    800  

134,100
006103
516 

Albert-Ernest de CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) "Liseuse". Sculpture chryséléphantine en bronze à patine brune, à visage et mains 
en ivoire. Signée sur la terrasse. Cartouche sur le socle marqué "Liseuse par Carrier Belleuse Grand prix du salon". H. 32 cm. 

    900  

135 Maurice Roger MARX (1872-1956), (d'après) Lion rugissant, mascotte de la firme Peugeot, bouchon de radiateur en bronze  (petit 
modèle) Signé sur la terrasse H: 10,5 cm. Sur un socle en marbre veiné. 

    280  

135,100
006103
516 

Gabriele PARENTE (1875-1899) "Dame traversant un ruisseau" bronze H. 35,5 cm     250  

136 BOTKINE (?) Boîte rectangulaire en cuir à décor en relief de cuir et métal. H. 13 cm L. 19.5 cm P. 17,7 cm. (tâches)      50  

137 Panneau de porte en noyer figurant une indienne avec fleurons (réparation). Dimensions : 62 x 48 cms.     230  

138 Lampe en cuivre martelé et étamé de forme libre, abat-jour "pomme et chat", vers 1970. Hauteur totale : 44 cm      40  

139 Bas-relief en chêne sculpté figurant une scène pastorale dans le goût de la Renaissance. Dimensions : 36 x 32 cms.     200  

140 Machine à sous "Les petits chevaux", Nau fabricant à Paris. Dimensions : H = 45.5 cm, l = 34 cm, p = 29 cm. Pièces à l'intérieur, 
manque la clef. 

  1 200  

141 Chambre photographique en acajou, objectif René Koch, supports de plaque, obturateur, pied.   

142 Paire de paravents, 4 feuilles garnies de papier gauffré dans le goût du cuir de Cordoue. Dimensions d'une feuille : H = 250 cm, l = 
44 cm. 

    350  

143 M.CELENTANO. Harpe en bois peint vert et doré. N°104 (Sistema ERARD) Fin XIXe. H. 154,5 cm L. 75,5 cm (manques)   1 200  

144 Glace à cadre en bois peint et doré à décor d'un vase fleuri et de guirlandes de fleurs et rubans, XVIIIème siècle. Dimensions : 2 m 
36 x 1 m 59. 

    600  

146 Paire de lanternes en bronze poli, style néogothique, XIXème siècle. Hauteur : 43 cm.     220  

147 Paire de bougeoirs en bronze (anciennement argenté), XVIIIème siècle. H. 26.5 cm.      50  

148 Paire de candélabres en bronze style rocaille. H. 61 cm     200  

149 Bénitier en bois doré rocaille. XIXe siècle. H. 48 cm     150  

150 Quatre appliques en fer à trois lumières munies de pendeloques et rondelles de cristal translucide et violine. H : 45 cm.     160  

151 Paire de grands flambeaux à cinq feux en régule (avec deux bouchons). H. 61 cm. On y joint une paire d'appliques 1880 en laiton à 
long bras de lumière. Dimensions : H.25 cm, P.34 cm. 

  

152 GESCHUTZ, Vienne, Groupe de lézards en bronze. Longueur : 15 cm.     200  

153 Noeud en bois sculpté. H. 35 cm.   

155 Icône, "Saint déployant un phylactère et Saint Nicolas". Grèce XVIII. Tempera sur bois, restaurations, usures et manques visibles, 
malgré les usures du temps un certain charme se dégage de l'icône. 26x19,5cm. Expert : Madame Ariane de SAINT-MARCQ 

  

156 Groupe en bois sculpté à décor polychrome figurant St Joseph et l'enfant Jésus dans ses bras, XVIII - XXème. Dimensions : H : 27 cm 
, et H avec socle : 32 cm. (Accidents et manques) 

    250  

157 Baromètre thermomètre en poirier noirci et bronze doré de style Régence. Le thermomètre selon Monsieur de Réaumur. XIXe 
siècle. H = 114 cm, l = 34 cm. 

    700  

158 HERMES Paris, partie de service en porcelaine, modèle "TOUCAN" comprenant : 17 grandes assiettes plates (de table), 11 assiettes 
creuses, 23 assiettes à dessert, 2 raviers. 

  2 600  

159 Paire de lampes bouillote à socle navette en bronze et tôle à décor or d'une lyre sur fond orangé, XIXème siècle. Dimension : H = 42 
cm. (manque un abat jour) 

    500  

160 Nécessaire de voyage en cuir du XVIIIème siècle contenant 4 écuelles à oreilles, celle du haut est couverte. Dimensions du coffret : 
H = 30 cm, l = 27 cm, p = 18 cm. 

    700  

160,100
006103
516 

JOUIRES Pichet à vin en bronze à patine verte et brune à décors de pampres de vignes et mascaron de satyre. Inscription "SICCIS 
OMNIA DURA DEUS PROPOSUIT". Fondeur : Charles Gautier. Epoque Art Nouveau. H. 18 cm. 

  

161 Montigny sur Loing, Grande coupe à anses Louis Baude à Montigny. On y joint deux petites tasses, leur plateau et un vide poche      30  

162 Montigny sur Loing, Service à liqueur comprenant flacon couvert, six tasses et plateau. Hauteur au flacon : 18 cms.      40  

163 Montigny sur Loing, Vase en grès monté en lampe signé Boué. H : 37 cms.      80  

164 Montigny sur Loing, Vase miniature, vide poche Boué et Petit (égrenures), coupe polylobée, Moret sur Loing Pichet perroquet 
(éclat à la base) H.30 cms.  et /16 Ensemble de céramiques 

  

165 Théière à une anse, deux petits vases à cols étroits, petit vase balustre. Dimensions : Hauteurs de 11 à 19 cms.      30  

166 Montigny sur Loing, petit vase à coulures. On y joint une amphore miniature et une petite jardinière à décor de houx de Charles 
VIRION. 

     60  

167 Montigny sur Loing, Vase à trois anses à décor de chardons époque Art Nouveau. H : 18.5 cms, D : 16.5 cms.     100  

168 Petit vide poche BAUDE (égrenures), un pichet et deux vases balustres. Dimensions : Hauteurs de 3 à 16 cms.   

169 WEDGWOOD, Deux coupes cylindriques en porcelaine à frises à l'antique sur fond bleu. D. 20.5 et 22 cm. On y joint COPELAND 
Faïence fine anglaise comprenant légumier couvert (H.14.5 cm) et présentoir couvert à fromage à décors de paysage (H.12 cm). 

    100  

169,100
006103
516 

GIEN Grande potiche couverte en faïence bleu à décor au chinois. H. 61,5 cm Diamètre au col 15 cm   

170 LIMOGES, 12 tasses à thé en porcelaine à décor floral dans des réserves. (Dans un écrin gris).     350  

171 Modèle SARREGUEMINES Six tasses à thé, 12 tasses à café, 12 tasses et 24 sous tasses en porcelaine décor Minton. (fêle, accident)     170  

172 Grand plat circulaire en faïence fine de Bordeaux, à décor en grisaille, report de gravure d'époque Louis Philippe. D.53.5 cm.      90  

173 QUIMPER H.B, Plat ovale en faïence, " Bretonne debout de dos". Dimensions : Longueur : 47 cm, largeur : 32 cm. On y joint deux 
petits chapeaux de Napoléon en faïence noire, publicité Cognac Courvoisier. Dimensions : H.5.5 cm, l.11cm. 

    300  

174 SALANDIE Limoges, Vase en émail sur métal, le col et le piedouche mordorés la panse ornée de coulures. H.25 cm.     140  
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175 THARAUD Service de fumeur trois pièces en porcelaine à décor bleu, beige et doré. Plateau polygonal. Diamètre : 22.5 cm.      80  

176 Camille FAURE (1874-1956), Limoges. Pied de lampe en forme de coloquinte à décor émaillé de fleurs, signé. Epoque art déco. H. 
40 cm (Vase seul H. 16 cm) 

  1 250  

177 Camille THARAUD, LEMOVICES à Limoges goût 1925, Trois vases oblongs à décor floral stylisé de style art déco. H. 30 et 23 cm.     550  

178 Camille THARAUD, LEMOVICES à Limoges goût 1925, Paire de flacons couverts à piedouche à décor floral. H : 26 cm.     450  

179 Camille THARAUD, LEMOVICES à Limoges goût 1925, encrier oblong à pans en porcelaine à décor floral rose et noir. L : 14 cm.     150  

180 Camille THARAUD, LEMOVICES à Limoges goût 1925, encrier carré en porcelaine à décor moucheté de plumes de paon. Côté : 8 
cm. 

    110  

181 Camille THARAUD, LEMOVICES à Limoges goût 1925, vase à panse haute à décor floral stylisé de style Art Déco. H.29 cm.     230  

182 LIMOGES. 6 tasses à piedouche et sous tasses en porcelaine à décor en dorure de fleurs, entrelacs. Ecrin     200  

183 Camille FAURE (1874-1956), Limoges. Vase à panse basse d'un décor émaillé de fleurs sur fond bleu ciel, signé H. 28,5 cm (Anneau 
de col détaché) 

  3 000  

184 Sophie M (XX ème) 2 vases et 1 boîte couverte en céramique polychrome. H. 15.5 cm à 8 cm.      15  

185 Petit vase pansu en céramique à coulures beiges, vertes et sang de boeuf. H. 9 cm      15  

186 MARTINET. Cruche à motif de personnage sur une demi-sphère (H. 16 cm), vide poche  (L. 19 cm) et boîte couverte en céramique à 
décor polychrome. (H. 6 cm) 

     15  

187 G. CASSIN Oiseau en céramique bleue. H. 18 cm. Et JJ BARBIER Femme appuyée sur un globe, céramique noire et argentée. H. 18 
cm. 

     50  

188 Pied de lampe en grès à décor en relief d'un paysage. Signé. H. 14.5 cm. On y joint un petit paysage en bas relief en grès émaillé. 
10.5 x 7.5 cm. 

     15  

189 BAROCCO (1950) Jacques MASSARD & Richard TARONE. Vase couvert oblong en céramique à décor en grisaille de femmes dans un 
jardin onirique sur fond rose et or. Signé et daté 1982 H. 23 cm. 

    170  

190 BAROCCO (1950) Jacques MASSARD & Richard TARONE. Vase ovoïde en céramique rose, noire et or à décor en frise de 
personnages dans des ambiances surréalistes.H. 26.5 cm. Signé et daté 1982 

    350  

191 BAROCCO (1950) Jacques MASSARD & Richard TARONE. Sculpture en céramique présentant une partie de visage en relief,  des 
personnages et animaux. Signé et daté 1982 H. 29.5 cm. 

    200  

192 Vase obus en céramique à décor d'oxydes d'argent sur fond blanc et jaune. H. 24.5 cm.      30  

193 LIMOGES RAYNAUD, Service à gâteau en porcelaine céladon et bordure platine comprenant 1 plat rond, 18 grandes assiettes et 12 
petites assiettes. 

    210  

194 Giberne en cuir présentant un coq juché sur des hampes de drapeaux et un globe marqué Liberté et sa banderole en cuir. 
Monarchie de Juillet. (usures) 

    280  

195 Pistolet, à percussion. Canon rond. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer. EM (manque la baguette)   1 100  

196 Pistolet liégeois, à coffre, à percussion. Canon à pans. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en ébène sculpté. ABE      60  

197 Coffret de pistolets, en bois verni, garni à l’intérieur de velours violet. Il contient 
une paire de pistolets de tir liégeois, à percussion. Canons à pans. Platines arrières. 
Détentes réglables sous pontets repose-doigt. Crosses en noyer, en partie quadrillé 
et sculpté. Et ses accessoires : maillet, tourne-vis démonte-cheminée, poire à 
poudre, boite à capsules, moule à balle, huilier, baguettes de nettoyage et de 
bourrage. ABE vers 1850 

  2 400  

198 Revolver-poivrière, à broche. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. EM     200  

199 Pistolet, à coffre, à percussion. Canon à pans. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer. EM      60  

200 ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR Second Empire Etoile de chevalier en argent ciselé et partiellement émaillé, centres en or 
émaillé. D. 42 mm (léger enfoncement de la couronne, manques et accidents à l'émail, traces de colle et usure au ruban) 

  

201 Paire de flacons en cristal gravé de fleurs et noeuds de ruban, à col et bouchon en argent la base gravée. H.27 cm.     110  

202 Verrerie d'art de Lorraine BS et Cie, petit vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide d'orchidées violettes. Rehauts de 
dorure. H. 7,8 cm. 

    420  

203 DAUM FRANCE Vide poche en pâte de verre violet et vert à décors de feuille, lézard et insecte H. 4,5 cm L. 13 cm     120  

204 DAUM. Vase en verre multicouches à décor de paysage enneigé dégagé à l'acide, signé. H : 9 cm.     820  

205 GALLE. Vase soliflore en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de baies. H. 21 cm     300  

206 René LALIQUE (1860-1945) 
Ambre Antique, pour COTY, modèle créé en 1910 
Flacon de parfum. 
Bouchon et corps en verre soufflé moulé, en partie satiné. 
Pourtour du col légèrement rôdé. 
Signé R. LALIQUE en creux, dans le moule vers la base. 
H : 15 cms. (bouchon bloqué) Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2011. Modèle identique 
reproduit page 927 et inscrit sous la référence Coty « Ambre Antique ». 

    330  

207 Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant : 
- 8 verres à eau 
- 9 verres à porto 
- 5 verres à liqueur 
- 11 coupes à champagne 
- Paire de carafes (un bouchon rapporté) 
 

    310  

208 SAINT LOUIS 13 verres à vin du Rhin en cristal de couleurs. H. 20 cm     640  

209 BACCARAT cristal, 7 coupes à glace.      50  

210 Cave à liqueur en placage de palissandre à filet de laiton marqué Raymond à Paris, époque Napoléon III. Il contient seize verres à 
liqueur. (manque les carafes) 

     80  

211 SAINT LOUIS 6 verres à vin du Rhin en cristal de couleurs. H = 21,5 cm.     240  

212 Paire de chopes à bière en cristal, charnières en étain et couvercle avec peinture fixée sous verre légèrement abîmée. H.28.5 cm.      30  
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213 Cristallerie des Papes. Vase boule  en cristal translucide et multicolore. Signé illisible et daté 1983. H. 11 cm      50  

214 Deux tapis du Pakistan à fond gris ou rose. 178 x 124 cm      15  

215 Paire de fauteuils à dossier légèrement incurvé en acajou mouluré et sculpté d'enroulement, fleurons, rosaces, style Directoire. 
Dimensions : H = 88 cm, l = 55 cm, p = 43 cm. 

    100  

216 Très grande toile représentant le jeu de colin maillard. 200 x 296 cm (petis accidents)     240  

218 Grand tapis d'Orient à décor polychrome floral avec un médaillon central, multiples bordures. Dimensions : L = 4 m 33, l = 3 m. 
(Trou sur le côté) 

    100  

219 Michel JAUBERT, "Village", bas relief en bronze. Dimensions : 21 x 22 cms.      70  

220 Lit à baldaquin en bois laqué mouluré style Louis XVI. Dimensions : H. 150 cm L. 194 cm P. 97 cm.     280  

221 Table à jeu en placage de bois de rose, style Régence. Dimensions : H = 77 cm, l = 84 cm, p = 44 cm.      90  

222 Glace de cheminée à cadre en bois et stuc doré de style Régence. Dimensions : H = 183 cm, l = 113 cm. Restaurations et repeints.     210  

223 Ecritoire en placage de palissandre. Epoque Napoléon. H. 8 cm L. 42 cm P. 33 cm (manques au cuir)      50  

223,100
006103
516 

Écritoire en bois de placage et incrustation de nacre. Dimensions : H.13 cm, l.40.5 c cm, P.25 cm. (accident à la serrure)     100  

224 Michel JAUBERT Cendrier en bronze poli. Dimensions : 15 x 9 cms.     300  

225 Table basse rectangulaire de salon deux plateaux en bois laqué vert rechampi or de style Directoire. Dimensions : H = 46 cm, l = 
120 cm, p = 70 cm. (Réparation à un pied) 

     60  

226 Michel JAUBERT Vase piriforme à pans en bronze. Dimensions : 13 x 20 cms.     250  

227 Tapis d'Orient à décors de 40 octogones rouges sur fond beige. Dimensions : H = 270 cm, l = 192 cm. On y joint 3 petits tapis 
d'orient. 

     60  

228 Michel JAUBERT Boîte de forme rectangulaire, le couvercle en bronze poli. Dimensions : 15 x 9 cms.     660  

229 Michel JAUBERT, XXème siècle, lampe Togo bronze poli. Hauteur avec socle en marbre : 60 cms.     430  

230 Table à jeu en bois de placage marqueté, pieds gaine, XIXème siècle. Dimensions : H = 76 cm, l = 77 cm, p = 37 cm.  (accidents et 
manques) 

     50  

231 Console d'applique et glace à cadre en bois de placage, style Restauration. Dimensions : H de la console = 75 cm, H de la glace : 138 
cm, l =  72 cm, p = 30 cm. 

  

232 Michel JAUBERT, "Main posé sur un sein" bronze à patine doré. Dimensions : 25 x 23 cms.     280  

233 Fauteuil à dossier trapèze en bois naturel de style Louis XVI. Dimensions : H = 88 cm, l = 58 cm, p = 52 cm.      30  

234 NON VENU Bureau de pente en bois de placage Syle Regence (pied recollé)   

235 Lustre 6 feux en bronze style Louis XVI. Dimensions : H. 55 cm, D. 60 cm.      15  

236 Travailleuse en bois de placage marqueté en feuille dans des encadrements de filets, XIXème. Dimensions : H = 74 cm, l = 50, p = 33 
cm.  (accidents et manques) 

     25  

237 Tapis d'Orient à décor de carrés et polygones sur fond rouille. Dimensions : H = 306 cm, l = 200 cm. Usures.     370  

238 Tapis d'Orient à décor polychrome de deux hexagones sur fond rouille. Dimensions : H = 240 cm, l = 194 cm.     200  

239 Buffet bas en chêne, il ouvre à une porte et 3 tiroirs, style anglais. Dimensions : H = 108 cm, l = 152 cm, p = 55 cm.      15  

240 Secrétaire de dame à la façon d'un chiffonnier en bois de placage marqueté en cubes dans des encadrements de filets, style 
Régence. Dimensions : H = 132 cm, l = 55 cm, p = 31 cm. 

    230  

241 Chaise en bois naturel et bois de placage, Hollande, vers 1800. Dimensions : H = 90 cm, l = 47 cm, p = 40 cm.  (manques)      60  

242 Ecran de feu en bois doré à riche décor rocaille style Régence. Dimensions : H = 108 cm, l = 68 cm, p = 43 cm.     150  

243 Pierre BONNEFILLE édition LIAIGRE (?) Table en bois reconstitué plateau gainé de tulle 190 x 190 cm H. 73 cm   

244 Fauteuil de bureau à dossier gondole en acajou, époque Louis-Philippe. Dimensions : H = 75 cm, l = 59 cm, p = 49 cm. Accidents et 
manques. 

     80  

245 Vitrine de forme demi-lune en merisier. Dimensions : H = 182 cm, l = 103 cm, p = 36 cm.     130  

246 Tapis d'Orient à décor polychrome floral sur fond bleu 230 x 145 cm     100  

247 Bureau plat de forme rectangulaire en chêne Style Louis XVI (un pied recollé) H. 76 cm L. 159.5 cm P. 78 cm     110  

248 Armoire en placage de noyer et bois de loupe, vallée du Rhin, XIXème. Dimensions : H = 1.97 m, l = 64 cm, p = 65 cm. (Petit manque 
à l'arrière de la corniche.) 

     80  

249 Meuble bar en bois naturel Vers 1900     200  

250 Banc coffre de style gothique. H. 135 cm L. 133 cm  P. 47,5 cm      90  

251 Table ronde en acajou à six pieds. On y joint deux rallonges. H. 70 cm D. 112 cm (hors rallonges)   

 


