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Ordre Désignation Enchères

2 Ensemble de quatre petits plats circulaires en faïence à bordures dentellées, et à décor de grotesques et lambrequins. Travail 
du XIXème siècle. ( diam: 14,5cm). ( éclats et fêles).

20

3 Ensemble de sept assiettes commemorative de l'amitié Franco Russe en faïence blanche à décor du drapeau français et de 
l'étendard "Vive la France". Marquées sous la base E. BOURGEOIS, 21 rue Drouot à Paris. (éclats).

30

4 Plat en porcelaine de la famille verte à décor peint de fleurs et de rinceaux végétaux. La bordure à décor de dragons à cinq 

griffes. Chine, XIXème siècle. ( diam: 34,5cm H:5cm) ( éclats et restaurations).

2 300

5 Ensemble de seize éventails (XIXème et XXème siècle) 30

9 Assiette en porcelaine céladon à émaux polychromes à décor de fleurs. Chine, XIXème siècle. (Diam. : 19,4 cm) 50

12 Lampe à pétrole en bronze et cristal taillé à décor de croisillons, montée à l'électricité. XIXème siècle (H : 30 cm.) 5

13 Lampe à pétrole en laiton repoussé à décor de feuilles et bogues de marronnier, l'abat jour orné de cabochons de verre taillé. 
Travail vers 1900 (H : 50 cm., diam de l'abat-jour : 19 cm.)

30

15 Lot de 8 verres en cristal taillé sur pied comprenant : une suite de 6 verres à décor gravé d'une frise de redents (H : 13 cm.) et 
une paire de verres à décor taillé d'une fine frise (H : 11 cm.)

10

22 MARIUS GIUGE à VALLAURIS. Service à café en faïence émaillée noire, vert et or comprenant : un sucrier couvert, un 
crémier, 6 tasses et sous-tasses, signé au revers ; on y joint cinq cuillères en métal doré

30

26 Bannière de procession en velours rouge, et fils métalliques, brodé "Charité de Sainte Marthe", à décor d'un évêque dans une 
niche encadré de rinceaux et d'un disque centré d'un soleil rayonnant et de glands de passementerie. Fin du XIXème siècle 
(Taches, déchirures et manques) (L dépliée : 188 cm.)

60

28 Lot de deux crucifix bénitiers. L'un garni de velours, christ en bronze argenté, croix en laiton gravée (H : 44 cm.), le second en 

onyx et laiton (H : 31 cm.), travail de la fin du XIXème siècle

20

30 LIMOGES. Ensemble de deux assiettes en porcelaine à décor de fleurs noires sur le fond. D'après un modèle de J Hetreau 
pour Primavera.

16

32 Suite de vingt assiettes en faïence à décor de fleurs et d'un liseré rose. 20

33 DRESDE, Tasse et sous-tasse en porcelaine polychrome et dorée de forme chantournée à décor de fleurettes et scènes 
galantes. XIXème siècle.

30

35 Bougeoir en bronze de forme balustre sur une base carrée, le binet à épaulements. Travail du XVIIème siècle. (H. : 14,5 cm). 
(Monté à l'électricité).

50

38 Deux petits vases médicis en porcelaine à décors polychrome de fleurs et rehauts d'or. Dim : 9.5 x 7 cm. Restauration. 40

40 PARIS.  Corbeille ajourée de forme navette en porcelaine blanc et bleu rehaussée d'or, reposant sur quatre pieds en griffes de 
lion. XIXème siècle. Dim : 16 x 29 x 16 cm. Usures à la dorure et légères égrenures.

130

43 D’après Etienne Maurice FALCONET. « La Baigneuse ». Epreuve en bronze signé sur la base. Travail du XIXème siècle. 

(H:24,5cm).

300

46 	Ensemble de sept assiettes en faïence diverses certaines à décor de fleurs, de corne d'abondance, d'un coq, d’autre figurant « 
Le scientifique », « Vue de la Bastide » « De la cour du Passage ». Travail de la fin du XIXème-Xxème  siècle.

15

48 LUNEVILLE. Grande coupe en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs des champs, vers 1900. (H : 15 cm., L : 38 cm.) 15

49 Grand vase de mariée en porcelaine émaillée blanc, à décor de fleurs (H : 18 cm., L: 25 cm.) 10

50 Coffret en chêne comprenant : un jeu de dominos, un œuf en bois tourné, une paire de ciseaux à effiler (D. du coffret : H : 16 
cm., L : 24 cm.)

10

51 Lot de deux vases de mariée en porcelaine blanche émaillée blanc et rehauts dorés, l'un à décor de chaînes, l'autre à décor de 
fleurs (H : 12 et 11 cm.) ; on y joint un bénitier miniature en porcelaine émaillée blanc (H : 13 cm.)

10

52 Ensemble de trois lampes à pétrole comprenant deux lampes à pétrôle en cuivre et une lampe à pétrôle en faïence de l'Est 
moderne. (H. : 41 cm et 51,5 cm avec verreries)

15

58 Partie de service à escargot en métal argenté comprenant six fourchettes à décor d'une frise feuillagée, quatre fourchettes 

modèle uniplat. On y joint six piques, et une pince à escargot.

15
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61 Shaker en verre taillé à monture en métal argenté. On y joint une coupelle ou un rince-doigts en verre à monture en métal 
argenté. (H. : (shaker) : 25,5 cm)

15

62 Vinaigrette en verre opalescent à monture en argent. (Long. : 8 cm) (petit accident à la chaîne et enfoncement à la monture) 15

66 Ensemble de deux ronds de serviettes, un en métal argenté, le second en argent à décor de rinceaux végétaux. Poinçon 
Minerve. Poids : 14 g (celui en argent)

15

68 Vide-poche en forme de col en métal argenté, marqué "MOËT & CHANDON, fondé en 1743". (Diam. : 20 cm) 25

69 Deux dessous de plat en métal argenté. Partiellement désargentés. 10

70 Bonheur du jour de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, gradin fermant par un rideau, 
plateau à coulisse, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Dessus de marbre blanc veiné de gris. Début du XIXème 
siècle.  Dim : 90 X67 X45 cm. Accidents et restaurations

200

72 Importante table de salle à manger de forme ovale en placage de noyer sur bâti de sapin, ouvrant par deux tiroirs à poignées 

tombantes en ceinture, et reposant sur huit pieds gaine agrémentés de roulettes en bois sur sabots d'acier. Cabochon d'acier 

aux dés de raccordement en ceinture. Fin du XVIIIe siècle                                                                Dim : 72 X 174 X sont 

centimètres. Accident à un pied. On y joint quatre rallonges postérieures. 

600

74 Encoignure d'époque Louis XVI en marqueterie de filets à décor géométriques. Dessus de marbre rapporté. Dim : 71 X 40 
cm. Restaurations.

220

76 Tabouret curule en bois peint, garni de tapisserie. XIXe siècle. Dim : 44 X 47 X 40 cm. 40

78 Petite table à jeux demi-lune formant console de style Louis XVI en bois de placage et filets de palissandre reposant sur quatre 
pieds gaine plateau marquetée à décor de bouquet de fleurs. Dim : 76 X 73 X 38 cm.

90

79 Coffre maie en bois naturel. Dim : 82 x 135 x 58 cm. 50

81 Miroir demi-lune en acajou mouluré et sculpté, ornée de putti à l'écusson et de feuilles d’acanthe. Epoque Napoléon III.  (H 90  
x L 102 cm) (petits accidents)

95

87 Andrzej REMISIEWCZ (Né en 1951). "Nature morte au hanap, fruits et coupe en porcelaine", dans le goût des natures mortes 
hollandaises du XVIIème siècle. Huile sur toile. Monogrammée 'AR' en bas à droite (37 x 29,5 cm.)

60

88 Ecole française vers 1820, d'après Gérard DOU. "La lecture près de la fenêtre". Huile sur panneau dans un cadre en bois doré 

à canaux. (45 x 37 cm.) (Restaurations anciennes)

120

90 Lucien FOURNET (1902-1975). "Port breton", huile sur toile, signé en bas à droite (45 x 55 cm.) 100

94 Jean Baptiste MUNERET (XIX-XXème siècle) « Portrait d’une femme de qualité » Huile sur toile signée au milieu à droite. Non 
encadrée. (Dim. : 61,5 x 50 cm) (manques)

80

98 M. BEAUGRAND (XXème siècle). « Bouquet de marguerites et de pavots », aquarelle, signé en bas à droite (26 x 20,5 cm.) 
(Quelques tâches)

10

101 Lot de deux vases de mariée en porcelaine blanche émaillée blanc et rehauts dorés, à décor de rinceaux végétaux (H : 12 et 11 
cm.)

10

104 DAUM France. Service de verre comprenant 8 petites coupes pour cerise à l'eau de vie, le pied torsadé. Marquées à la base. 
(H. : 6,6 cm). On y joint 7 verres similaires en verre translucide vert. (H. : 6 cm) (égrenures)

30

105 Lampe en bois de forme balustre, avec abat-jour en tissu. (H. : 36 cm (sans l'abat-jour)) 15

110 Ensemble comprenant une bonbonnière en porcelaine bleue à liseré doré centrée d'un médaillon au décor d'une scène galante ; 
et une petite aiguière en porcelaine bleue d'un centrée d'un médaillon au profil de l'Empereur Napoléon Ier. Travail du XXème 
siècle.

5

113 Ecole birmane ou thaïlandaise, paire de lions bouddhiques en bronze à patine verte et dorée (H : 18 cm.) 60

115 Paire de chimères en porcelaine polychrome montées en lampe sur une base en bronze. Travail du XXème siècle. (H : 30 cm.) 
(Petits accidents, l'une des chimères à refixer)

15

116 Coffret en bois noirci à décor sinisant. Epoque Napoléon III. (34x22cm). 20

118 Coffret en noyer sculpté à décor de croix de Lorraine et croix de guerre. Seconde Guerre Mondiale (H:10cm 20x12cm). 35

122 GENTIL ET BOURDET à Billancourt, Lot de deux cendriers quadrangulaires en grès émaillé bleu pour l'un, et crème pour 
l'autre. Cachet aux revers. Vers 1925-1930 (Dim. : 2,5 x 13,5 x 11,3 cm)

25

125 BACCARAT. Service de verre en cristal taillé, le fût à double nœud, comprenant : 8 verres à eau (H : 14 cm.), 6 verres à vin (H 
: 12 cm.), 7 petits verres à vin (H : 11,5 cm.), 8 coupes à champagne (H : 10 cm.) et une carafe. Signés au revers (H : 29,5 

220

126 Ensemble de 6 assiettes en porcelaine et émaux de la famille rose. Marques au revers pour certaines. Chine, vers 1880-1900. 

(Diam : de 16,5 à 22,5 cm) (égrenures et fond étoilé pour certaines) (Expertise : Cabinet Ansas et Papillon)

100

128 Cadre en bois doré et laqué à motif de feuillages. Travail de la fin du XIXème - Début XXème siècle, dans le style du début du 
XVIIIème siècle (84 x 71 cm.)

70
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129 	BACCARAT. Partie du service du Salon de 1928 en cristal comprenant six verres à vin, six coupes, cinq verres à eau et une 
carafe.(accidents).

500

131 Paire de chaises gondoles en bois en acajou. Travail du début du XIXème siècle. (Eclats, accidents) 40

132 Fauteuil en chêne mouluré et sculpté à haut dossier, reposant sur quatre pieds retenus par une entretoise en H. Travail du 
XIXème siècle de Style Louis XIII.

50

133 Table de salle à manger circulaire en chêne, piètement central richement sculpté et orné d’un dragon et de feuilles d’acanthe. 
Travail de la fin du XIXème siècle de style Henri II. (141x122 H : 70cm) (petits accidents)

120

134 	FLANDRES. Important lit de mariage en chêne sculpté à décor de colombes en haut relief, les montants à décor de fleurs 
sculptées. Travail du XVIIIème siècle. (Tête de lit: 117cm , Lit: L:186cm l:116cm).

430

136 Table basse rectangulaire en bois laqué rouge, le plateau à décor d'un dragon branché, sous verre. Travail moderne asiatique. 

(L: 89,5 cm x l: 50 cm et haut: 37 cm)

15

138 Fauteuil en bois, à dossier, assise et accotoirs tressés de sangles en cuir de couleur sable. Travail des années 1970. (Dim. : 81 
x 42,5 x 52,5 cm)

60

139 Bonnetière en pin mouluré ouvrant à un vantail et un tiroir en partie basse. Entrée de serrure en bronze. Avec sa clef. Travail 
anglais du XIXe siècle. (Dim. : 202 x 44,5 x 95 cm)

90

142 Ensemble comprenant deux chaises et deux marches pied en chêne. 15

144 Ecran de feu en noyer à montants tournés, la feuille à décor d'une toile aux chinois. Epoque Napoléon III (H 90 cm x L 61 cm) 40

145 Chevet en bois d’acajou ouvrant à deux tiroirs reposant sur quatre pieds colonne retenus par une tablette d’entretoise. Dessus 
de petit granit noir. Travail ancien de style Empire. (H 78 x L  43 x Pf 31 cm)

80

146 Crucifix en bois de loupe de noyer, Christ en résine, travail du XXème siècle. (38x21.5cm). 5

149 Bougeoir en bronze à section carré, le fût cannelé à décor rubané anciennement monté en lampe. Travail du XIXème siècle de 
style Louis XVI

90

152 Vase soliflore en cristal bicolore gravé de bohême à décor cynégétique. Monture en laiton doré. Travail du XIXème siècle. 
(H:22,5cm).

90

154 "Le Boxeur", sujet en régule patiné vert, sur une base carrée en bois, vers 1930 (H : 23 cm.) 60

159 Crédence de salle de bain de forme rectangulaire en grès émaillé blanc reposant sur un pied central. Vers 1900. 110

161 KAISER. Pendule sous globe de verre, le cadran circulaire à fond gris, globe terrestre au niveau du balancier (H : 26,5 cm.) 85

163 KUNDO. Pendule squelette en métal doré sous verre, le cadran à chiffres arabes (usures) (H : 20 cm.) 25

164 Lampe en métal argenté, le fût en forme de colonne cannelée reposant sur une base quadrangulaire. Travail de la fin du XIXe 
siècle - début du XXe siècle. Avec son abat-jour. (H. : 36 cm (fût)) (à nettoyer)

15

166 Paul PAULIN (1852-1937) pour la manufacture GENTIL ET BOURDET. "Nu féminin se coiffant", terre blanche signée au dos 
et daté indistinctement. Travail des années 1920. (H. : 23,5 cm) (petits accidents)

310

167 Emile GALLE (1846-1904). Vasque de plafonnier en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de branchages de violettes. 
Signé dans le décor. (Diam. : 39 cm) (accident et manque)

150

168 Suite de six flûtes à champagne en cristal à col évasé, le corps orné d'une frise de feuilles de lauriers. Modèles divers, quatre 
au même modèle. (H. : 25,5 cm)

50

169 Médaillon en biscuit orné du portrait de profil de Jean Jaurès et daté 1914. (Diam. : 21 cm) (cheveux) 50

172 Lot de deux valises monogrammées A.L.Y, l'une en toile enduite et la seconde en cuir camel. 10

174 Manufacture Boyer, rue de la Paix à Paris. Assiette en porcelaine, l'aile chantournée émaillée verte armoriée à décor central 
d'une fleur de passiflore. Titrée au revers. Travail du XIXème siècle. Diam. : cm

60

176 Secretaire en cabinet en placage de palissandre ouvrant par deux vantaux marquetés à décor de bouquets de fleurs au naturel, 
reposant sur quatre pieds gaines, soulignés de filets de bois noirci. ( H:150cm P:34cm L:76cm) ( accidents et marbre absent).

70

184 CINEMA – Archives Lysette Carlsen - Ingrid BERGMAN [1915-1982, la grande actrice suédoise] – Photo originale (noir & 
blanc, 10 x 15 ncm) par Lipnitski (tampon au dos), la représentant dans son rôle de Jeanne d’Arc, dédicacée et signée à Lisette 
Carlsen en 1951

45

186 Ecole indienne du XIXème siècle. « La Charmeuse de serpent », gouache sur papier (Traces d’humidité) (24 x 18 cm.) 10

187 Marc ANTOINE (XXème siècle), « Bouquet de fleurs », huile sur toile, signé en bas à droite, dans un cadre en bois laqué beige 
(63 x 49 cm.) (Accident)

5

193 Yves COULAUX (1923-1989) Lot comprenant "Village breton" huile sur toile (113x160cm) (accidents et sans châssis), 
"Maisons aux façades colorées" huile sur toile. (24x33cm),  "Vue du village" huile sur toile. (24x33cm) (accidents),  " Vue du 
village" huile sur toile (22x33cm) et  " Arbre mort" huile sur toile. (27x41cm).

40
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195 Yves COULAUX (1923-1989). Lot comprenant " Village de bord de mer" huile sur toile. (50x61cm),  " Nature morte au poisson, 
grappe de raisin et fruits" huile sur papier collée sur panneau d'isorel (50x65cm), " Chemin de campagne" huile sur toile.

40

200 DALBRET (XIXème - Xxème siècle) « Le cycliste du 51ème RI dans une rue de village ». Aquarelle signée en bas à droite et 
datée 5 Avril 1901. (29.5 x 40.5 cm)

55

201 Ensemble de feuillets en partie détachés de l'ouvrage de Jacques de VIGNOLE, "Règles des cinq ordres d'architecture" chez 
Pierre Mariette à Paris (Acidents et manques)

20

202 Carton de livres comprenant : "La collection du Musée National d'Art moderne" édition du Centre Pompidou Paris 1986 ; E. 
LAVASSEUR "Les Alpes et les Grandes Ascensions", librairie Delagrave, "Dans les régions dévastées - L'œuvre de 

Reconstitution et la Solidarité Française", édité par le comité d'action des régions dévastées 1925 ; J. VERNE "Les enfants du 
capitaine Grant", Hetzel Paris (accidenté) ; E. DUCERE "Bayonne sous l'Ancien Régime - le Mariage de Louis XIV", Laffite 
Reprints, Marseille 1978 ; G. VALLEREY "Contes et légendes de l'Afrique Noire" Fernand Nathan, Paris et R. KIPLING 
"Monseigneur l'éléphant", collection Nelson

15

210 Charles Robert Dumas. Comtes mauves de ma Mère Grand, illustré par Maurice Lalau. Paris , Boivin et Cie, 1929. 2 vol in 4 

pleine percaline éditeur.

10

211 H. HOSTEIN "L'Italie - Piémont, Sardaigne, Simplon" et "Venise, Milan, Royaume lombardo-vénitien", DD FARGASSE. 
"L'Italie - Sicile et Malte", Audot, Paris, 1835, 3 vol. in-4, demi veau d'époque, ill. par divers artistes (Dos usés avec petits 
accidents, quelques rousseurs)

100

215 GOEPP et CORDIER. "Les grands hommes de la France, Navigateurs", Paris, Ducrocq, 1882. 1 vol. in-4 demi chagrin (Plats 
frottés)

20

220 JAZ, NAPEY et EUROPA. Lot de trois pendulettes en métal doré, la pendulette EUROPA faisant également baromètre (H : 8 à 
11 cm.) (usures)

10

226 Lot de deux chapeaux de fourrure, l'un de la maison Pierre Grosjean à Paris 15

228 CALVIN KLEIN. Grand sac en tissu beige et simili cuir noir. (Dim. : 31,5 x 18 x 45 cm) (quelques taches et usures au simili 
cuir)

5

230 Lot de 3 cravates en soie comprenant : HERMES. Cravate à motifs de cigognes sur fond vert, MASTODONTE. Cravate à 
motifs d'indiennes sur fond bleu marine, et FACONNABLE. Cravate à motifs d'indiennes sur fond vert.

20

231 J.M.WESTON. Paire de chaussures de type mocassin en cuir marron. Avec dust bags J.M.WESTON et embauchoirs. Dans 

une boîte J.M.WESTON. Taille 8 1/2 D. (bon état)

80

233 Lot comprenant une paire de boutons de manchette en métal doré, un pendentif composé d'une épidote à monture en métal 

argenté, et une boîte à balles en bois noirci.

5

234 DIOR. Sac en bandoulière à rabat en simili cuir blanc à motif nid d'abeille et monogrammes gris perle. (Dim. : 17,5 x 26 x 7,5 
cm) (légères usures)

40

235 Suite de 14 chaises de salle à manger et de 2 fauteuils en bois mouluré, le dossier droit, les pieds légèrement galbés réunis par 
une entretoise en H et sculptés de feuilles, couverture de suédine framboise. Travail de la fin du XIXe siècle - début du XXe 
siècle de style Louis XV pour certaines. (Dim. des chaises : H : 90 cm, L : 47 cm., Dim. des fauteuils : H : 95,5 cm., L : 57 cm.) 
(Une chaise à la couverture plus usée)

600

238 Chaise à sel en chêne naturel, ouvrant à un couvercle et un vantail, dossier ajouré. Travail du XIXe siècle. (accidents au 
couvercle et usures d'usage)

10

239 Chaise à la Reine en bois sculpté au naturel, le dossier sommé de feuillages, les pieds cambrés, garniture de cotonnade à 
motifs végétaux, travail moderne de style Régence (H : cm., L : cm.)

10

243 Miroir en bois doré mouluré et sculpté de rinceaux végétaux surmonté d'un nœud en laiton. Travail du XXème siècle. 40

245 Bureau de pente deux corps, la partie basse ouvrant par deux vantaux et un abattant la partie haute vitrée. Travail du XXe 

siècle. (Dim. : 197 x 89,5 x 43,5 cm) (accidents et manques)

30

249 Lot de deux chaises en acajou et placage d'acajou à garniture au point postérieure rayée jaune et crème, l'une gondole, le 
dossier ajouré, les pieds antérieurs en console, les pieds postérieurs sabres, l'autre le dossier à bandeau et les pieds sabres. 
(Dim : 83,5 x 40 x 44,5 cm) (accidents et restaurations à la chaise gondole)

25

251 Pierre JEANNERET (1896-1967), dans le goût de. Pouf ou tabouret à l'assise circulaire garnie de velours vert, reposant sur un 
piétement quadripode de type "V" en tiges de fer rondes pliées. Travail du milieu du XXe siècle. (Diam. : 41,5 cm - H. : 39 cm) 
(usures à la garniture et légères traces d'oxydation au piétement)

175

254 Petite meuble de toilette en chêne, ouvrant à un vantail, le dessus de marbre noir, sur des pieds quadrangulaires. Travail de la 
fin du XIXème siècle.  (H: 70 cm., L: 76 cm. , P: 40 cm.)

20

255 Lampe en onyx, le fût en forme de colonne reposant sur une base quadrangulaire. Avec abat-jour. (H. : 36 cm) 35

256 Lot de trois assiettes comprenant : DELFT, assiette creuse en faïence polychrome à décor de fleurs et de feuillages. Travail de 
la fin du XVIIIe siècle. (Diam. : 23,5 cm) (égrenures) ; VARAGES (?), assiette en faïence à bords déchiquetés et ondulés 
soulignés de rouge, à décor central d'un chinois assis sur un tertre agitant un drapeau. Travail du XVIIIe siècle. Marque X au 
revers. (Diam. : 23 cm) (cheveu et quelques bulles de cuisson) ; et Assiette commémorative de Dunkerque en faïence pour les 
combattants de 1870-1871. (Diam. : 23 cm)

20
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258 René LALIQUE, Jardinière ovale en verre blanc moulé-pressé, modèle "Saint-Gall" créé le 17 mai 1934 et non continué après 
1947. Cachet R. Lalique France au revers. (Dim. : 6 x 43,5 x 32 cm)
Reproduit au n°10-3461 de Félix MARCILHAC, "R. Lalique - Catalogue raisonné de l'œuvre de verre", les éditions de l'amateur, 
p.775.

200

259 LALIQUE France. Cendrier en verre moulé-pressé, modèle Cannes, d'après un modèle de Marc LALIQUE, l'aile à tors 
tentaculaires en partie opalescents. Signé au stylet. (Diam. : 18,5 cm - 5,5 cm)

80

261 LALIQUE France. Cendrier en verre moulé-pressé, le corps à côtes torsadées. Signé au stylet au revers. (H. : 5,5 cm - Diam. : 
11 cm)

40

262 LALIQUE France. Vase quadrangulaire en cristal à décor appliqué d'une rose orangée en relief. Signé au stylet au revers. 
Travail de la fin du XXe siècle. (Dim. : 20,5 x 16 x 13,5 cm)

150

264 Honoré Delphin MASSIER (1844-1917), dans le goût de. Théière en faïence polychrome, les anses et le bec en forme de 

grenouilles émergeant d'une onde simulée. Travail du XXe siècle. (H. : 19 x 20 x 17 cm)

70

265 	Amalia Betzy LIBERT (1862-1927) « Bacchus chante le vin ». Huile sur toile signée en bas à gauche. (90 x 69 cm) 280

267 Euphrasie LELEUX (XIXème siècle) « Demoiselle au chat ». Dessin aux deux craies signé en bas à droite et daté 2 août 1855 
sur papier bistre (49 x 40.5 cm)

30

272 Ecole française du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle. «  Le lavement ». Lithographie encadrée. (30x22cm). 30

273 Ecole française du XIXème siècle. «Paysage lacustre au couché de soleil ». Huile sur toile. (41x54cm) (toîle abîmée, manques). 80

276 D'après Jules BOILLY (1796-1874), "Le jeu de dominos", gravure en couleurs, titrée. XIXe siècle. (Dim. (à vue) : 26 x 30 cm) 30

277 Lot de neuf gravures des XVIIIe et XIXe siècles comprenant : D'après TAVERNIER (1742-?), "Vue intérieure de l'église de 
l'abbaye de Longpont - Dans le Valois", gravée par CAQUE ; Suite de cinq gravures, bien encadrées, par CIVETON et 
RAUCH, "Pierrefonds", "Saint Jean des Vignes à Soissons", "Flèche de la Cathédrale de Senlis", "Château de La Ferté Milon", 
"Porte de Crépy", gravées par GOSSARD, MILLER, et SCHROEDER ; D'après Constant BOURGEOIS (1767-1841), 

"Château de Pierrefonds", gravure rehaussée en couleurs, par DE SAULX et LOUVET, titrée "Château de Pierre-fonts (Oise)", 
début XIXe siècle ; A. VUILLEMIN, "La France - Oise", gravé par Alès, carte extraite de "La France, ses départements et ses 
colonies", et "Cathédrale de Beauvais", gravure rehaussée en couleurs par ROUARGUE Frères. (Dim. : de 14,5 x 10,5 cm à 
35,5 x 25,5 cm) (légères rousseurs sur certaines)

100

279 Alain BERT (XXe-XXIe siècles), "Fraternité", technique mixte, acrilyque sur plexiglas, fond reproduction photographique d'après 
conception numérique, cadre en inox. Signée, monogrammée, titrée et datée 2013 au revers. (Dim. : 52,3 x 32 cm) (petite trace 
de colle sur le support blanc)
Reproduite sur le site internet de l'artiste. 
Alain Bert, né à Marseille, a souhaité s'affranchir du cadre en enlevant "ce pourtour qui souvent enferme l'œuvre et la sépare de 

son environnement". Restent le fond et le verre ou plexiglas protecteurs qu'il maintient à distance pour obtenir un effet visuel par 
l'ajout de collages ou de peintures sur chacun des supports. Ses œuvres s'apparentent ainsi à l'art cinétique.

100

281 Petite brouette d'enfant en bois naturel. 30

283 Malle de pique nique en osier contenant trois assiettes, quatre tasses en porcelaine blanche et des couverts en inox. 
(incomplète)

15

285 Lot de 6 assiettes parlantes en faïence comprenant :
- Jules VIEILLARD à Bordeaux. Paires d'assiettes série "les Mois", mois de Janvier et Août. XIXème siècle (Diam : 20 cm.) 
(Bon état)
- GIEN. Suite de trois assiettes série "Un Mariage à la campagne" : la sortie de l'église, la promenade, le bal (le premier 
quadrille), et une assiette série "Histoire de Jeanne d'Arc" : Jeanne d'Arc Prisonnière des Anglais. XIXème siècle (un éclat)

20

289 Lot comprenant : MASPORT. Poupée  "Miss Twist" d'après Peynet (réedition), dans sa boîte, oiseau en céramique émaillé 
(petits manques) et mini-Austin

15

296 Chaise en acajou dossier gondole, reposant sur quatre pieds sabre. XIXe siècle. 50

300 Console en marqueterie de bois indigène, à décor de frises et de rinceaux, ouvrant à un tiroir en ceinture, les pieds en gaine. 

Travail régional ou étranger de la fin du XVIIIème-Début du XIXème siècle (En l'état, un pied cassé) (H : 80 cm., L : 119 cm., P 
: 57 cm.)

190

302 Tapis en laine à décor géométrique et d'oiseaux stylisés. (Dim : 56 x29 cm) 15

304 Tapis en soie à fond crème à décor de l'arbre de vie. (170x110cm). 200

305 Petit tapis en laine à fond orangé et motifs stylisés . (95x102cm) (usures jusqu'à la trame) 30
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