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   1 OMEGA. Bracelet montre dame, mouvement automatique. Diam. : 2,4 cm. Fonctionne, 
mouvement non garantie.

80

   3 BARTHELAY. Bracelet montre, modèle "LES SLOANES", mouvement quartz, cadran et 
boitier sertis de pierres.

180

   4 BOREL FILS & Cie. Montre chronographe, mouvement mécanique Fond Acier Inoxydable. 
Diam. : 36 mm.

220

   5 Montre de gousset en or 12k, boitier émaillé de fleurs. Poids brut : 15g. Accidents. On joint 
Montre de gousset en argent 800/1000e, boitier niellé de rinceaux. Poids brut : 30g. 
Accidents.

80

   6 OMEGA. Bracelet montre dame, boitier or, boucle du bracelet en or. Poids brut : 13,2g. 150

   7 CONCORD. Bracelet montre homme, bracelet et cadran or. Poids brut : 80,3 g. 2 300

   8 LIP. Montre gousset, or. Poids brut : 69,6g. 630

   9 Montre gousset, boitier monogrammé PS (?), or, cylindre à huit rubis. Poids brut : 60g. 
Manque la trotteuse.

620

  10 Montre gousset, or, boitier arrière à décor guilloché rayonnant. Poids brut : 100g. Trotteuse 
à refixer.

1 060

  11 Lot de 2 montres de gousset en argent dont -INVAR. Montre gousset marquée montre Extra
Réglée, argent 900/1000 poinçon de garantie Allemande. Poids brut : 87,6 g. Manque la 
vitre ;
 -Montre de gousset à décor d'un médaillon central et argent guilloché, argent poinçon 
Minerve 2nd titre, Poids brut : 29,9 g. Manque la vitre. 
On joint trois montres de gousset, métal doré le cadran marqué R. JARLAUD à DIJON, 
métal argenté, une marquée ZEDA WATCH & co.

85

  12 JAEGER-LECOULTRE. Pendule Atmos, cage en laiton doré, porte le numéro de série 
126650. 23,5 x 20,9 x 16,2 cm.

660

  13 ETATS-UNIS. 20 dollars Liberty 1922 monté en pendentif circulaire à décor de frises 
d'étoiles et flammes . Poids total : 52,9g dont dollars : 33,4g.

1 960

  14 Pendentif orné d'une pièce de 20 dollars 1904. Poids : 39g. 1 520

  15 FRANCE. 2x 20 francs or, 1855 et 1908. Poids total : 13g. 530

  16 Sautoir composée de 4 rangs, or. Poids : 13,2 g. 420

  17 Paire de boucle d'oreille composée d'une pierre centrale, or blanc. Poids brut : 5,2 g. 150

  18 TIFFANY. Pendentif trèfle à quatre fleurs en aigue marine. Poids : 11 g. 1 600

  19 Jonc  à décor de stries or P : 9 g. 280

  20 Petite bague et broche à décor de médaillons et idéogrammes, or, broche AC. Poids total : 
8,4g.

260

  21 Bracelet jonc, or, poinçon tête d'aigle, avec pendentif médaillon représentant Clovis, or. 
Poids total : 26 g.

820

  22 Lot de bijoux or dont, deux pendants d'oreille, quatre boutons de manchette, un anneau, une
alliance cassée. Poids total : 7,2 g.

225

  23 Lot de bijoux en or dont clip Art Nouveau en deux ors et demi perle, petite bague XIXe à 
décor d'un émail représentant un portrait de jeune femme, or, pendentif en forme de coeur à
décor de fleurs, or. Poids brut : 6,4 g. On joint noeud coulant de croix et une croix à décor 
émaillé, métal doré.

260

  24 Bracelet turquoise, chaine en or poids. Brut : 11,4 g. Fermoir cassé. 130

  25 Broche palme et perle or p 5,9 g. 145

  26 Pendentif et bague monture or avec pierre jaune. P ; 4,3 g. 135
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  27 Broche, or, marquée Confetti, appliques de perles. Poids brut : 4,4 g. 130

  28 Chaine à maillons plats, or. Poids : 44,2g. 1 410

  29 Sautoir composé de maillons ajourés ovales et ronds. Poids : 43,7g. 1 390

  30 Lot de bijoux dont trois broches à sujet d'un papillon, d'un chien et d'un âne et trois épingles 
à cravate à sujet d'un héron, d'une mouche et d'une fleur. Accidents et manques.

35

  32 MAROC. 50 dirhams, argent. Poids : 35g. FDC+. 17

  33 Lot de monnaies anciennes dont Louis XVI 30 sols au génie de 1792, argent ; 5 francs de 
1847 Louis Philippe I Roi des Français, argent. Poids total : 34 g. On joint écu Louis XIII de 
1634, Double tournois.

32

  34 Lot de pièces en argent dont 50 francs aux trois génies 1977, 100 francs 1991 à l'effigie de 
Descartes, 2x 20 francs 1929 et 1933, 10 francs 1934, 5 x 5 francs semeuse 1962 et 1963. 
Poids total : 144,5g. On joint SUISSE. 2 francs 1978, 3 x 1 francs 1990, 1983, 1981, 6 x 1/2 
francs 1980, 1984, 1975, 1999, 1983.

65

  35 Lot de pièces en argent dont 3 x 50 francs 1979, 2 x 10 francs 1965, 100 francs Général 
LAFAYETTE de 1987, 2 x 100 francs Marie Curie de 1984, 100 francs Panthéon de 1985,  
100 francs Statue de la Liberté de 1986, 100 francs XVIe Jeux Olympiques d'Hiver 
d'Albertville 92 au Saut à ski. On joint SUISSE. 1 francs suisse de 1913 et 2 francs suisse 
1944. Poids total : 245 g.

95

  36 CHRISTOFLE. Plateau à deux poignées à décor de godrons. L. : 62 cm. 140

  37 CHRISTOFLE. Deux assiettes de présentation modèle MALMAISON. Diam. : 30 cm. Choc 
à l'une. On joint, écuelle à deux anses palmettes stylisées, marquée FRANOR 70 Ramelot 
Paris. L. : 26 cm. On joint Chauffe plat à deux anses.

30

  38 Vase à pans coupés, métal argenté, à décor de guirlandes et frises de fleurs, fabricant 
Minerva. H : 17 cm.

10

  39 CHRISTOFLE. Vase à double poisson, d'après le modèle d'Emile REIBER de 1874, bronze 
argenté. H. : 14 cm. On joint CHRISTOFLE. Bénitier en forme de coquillage, métal argenté. 
L. : 8,5 cm.

90

  40 ERCUIS. Ménagère comprenant 12  grandes cuillères, 12 grandes fourchettes, 12 petites 
cuillères, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 1 louche, 12 cuillères à gâteau, 1 pelle à 
gâteau, 12 cuillères à huitre, modèle aux deux volutes.

150

  41 ERCUIS. Ménagère modèle uniplat comprenant , 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillères, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à entremets, 12 cuillères à entremets, 12 
grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 fourchettes à escargot et 1 louche contenue dans 
un coffret, métal argenté.

300

  42 10 fourchettes à dessert à décor d'un médaillon. On joint ERCUIS. 8 fourchettes à dessert, 
métal doré.

10

  43 19 cuillères à moka, dos du cuilleron à décor nervuré simulant une feuille, métal argenté. L. 
: 10,2 cm.

10

  44 MAISON ANTOINE à GRENOBLE. 12 grands couteaux et 12 petits couteaux en bakélite 
marron à l'imitation de la corne, lame inox.

20

  45 Ensemble en métal argenté comprenant douze petites cuillères modèle filé violonné; douze 
grandes cuillères à modèle filé-perlé; ensemble de douze couteaux en bois noirci et un 
grand couteau; une cafetière présente sur quatre pieds et feuilles d'acanthes bordure 
centrale perlée; on joint douze petites cuillères en inox.

25

  48 PUIFORCAT. Timbale à bords côtelés monogrammée NJ, argent, poinçon Minerve, poinçon 
de Maître Orfèvre EP pour Emile PUIFORCAT. H. : 7,8 cm. Poids : 54g ; On joint lot de 
métal argenté dont :  -Seau à champagne à deux anses à décor de stries, inox. H. : 20,5 cm
; -Pot à lait à bords côtelés se resserrant en partie basse en palmettes stylisées 
monogrammé GD. H. : 17 cm ; -Chocolatière, à décor sur la base et le col d'une frise 
perlée, le bec verseur souligné d'une feuille d'acanthe, prise formée d'un chou stylisé à 
abattant, anse en bois noirci, poinçon de maître Orfèvre sous la base RM avec une étoile 
pour ROUX MARQUIAND. H. : 23 cm ;  -Théière, étain, poinçon sous la base. H. : 21,5 cm. 
On joint Balance trébuchet en laiton et bois dans sa boite avec le tableau des monnaies. L. :
cm. Manques les poids.

30

  49 Important taste vin en métal argenté, on joint un plat ovale. Diam. : 18,4 cm. L. : 44,5 cm. 25

  50 Saupoudreuse en cristal taillé bouchon en métal argenté. H. : 15 cm. On joint un flacon à 
parfum en cristal taillé, accident au col. H. : 12 cm.  On joint CHRISTOFLE. Saladier en 
cristal taillé, bordure en métal argenté. Diam. : 24,5 cm. Fêles.

30

  52 KAYSERZINN. Modèle 4322. Panière à décor d'une branche fleurie en étain; bougeoir en 
étain et sa mouchette; un coquetier; un tastevin; deux princes à sucre; deux cuillères et un 
plat circulaire.

15

  53 THAILANDE. Lot d'argent dont grande cuillère, manche finement décoré d'enroulement de 
feuilles, et bracelet à décor de frises alternées, argent. Poids : 100g.

40
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  54 TUNISIE. Deux petits porte-monnaie en mailles, poinçon à la tête de Maure, Tunis après 
1905. Poids : 70g.

25

  55 Monture de sac  en argent 25

  56 Tastevin à décor de godrons et cupules, la anse formée d'un serpent, orné au fond d'un écu 
au génie, l'avers au profil de "Louis XVI roi des françois 1792", le revers au génie de la 
France inscrit "Règne de la Loi, L'an 4 de la Liberté", argent, poinçon Minerve 2nd titre. 
Poids : 89,5g. Chocs, pièce M.

55

  57 Tastevin orné au fond d'une pièce à l'effigie de COSMUS III "D.G. MA. DU. ETRURI VI", le 
revers orné du baptême du Christ "FILIUS MEUS DILECTUS", monogrammé IE sur la 
bordure, argent, non poinçonné. Poids : 120g.

55

  58 Service trois pièces comprenant louche et service à poisson, argent, poinçon Minerve. 
Poids total : 300g.

130

  59 Couvert, argent, poinçon des fermiers généraux, poinçon de maître orfèvre CIC, rapporté 
deux fois pour un maître abonné. Poids : 135g.

70

  60 Paire de saleron à bordures à décor de lauriers, le corps agrémenté de branches, argent 
poinçon Minerve. On joint deux cuillères, argent, poinçon Minerve. Poids total : 55g.

40

  61 Paire de déjeuner à décor gravé de frises et enroulement feuillagés, argent, poinçon 
Minerve. Poids : 820g.

510

  62 PAYS-BAS. Boucle de chaussure transformée en broche, argent, poinçon Lion 2nd titre. 
Poids : 50 g. On joint lorgnon pliant, monture en écaille incrustée d'étoiles. On joint une 
petite bourse tissée à décor géométrique.

20

  63 Lot comprenant -timbale à pans coupés, argent, poinçon Minerve ; -une pince à sucre, 
argent Vermeil ; 4 cuillères en argent 900/1000e marquées Shanghai. Poids total : 190g.

90

  64 Lot comprenant service à salade, deux en corne, deux en argent fourré, cuillère à 
saupoudrer en métal argenté, fourchette à poisson en métal argenté, service deux pièces, 
deux pièces à décor de coquelicots, argent 800/1000e, service 4 pièces en argent fourré, 
poinçon Minerve, pelle à tarte, couteau à pain, deux ronds de serviette en métal argenté, 
ciseau à raisin.

70

  65 8 cuillères à décor guilloché et d'un monogramme AB dans un médaillon, argent vermeil, 
poinçon Minerve 2nd titre, poinçon de Maître Orfèvre PB pour Philippe BERTHIER avec 
pour différent un Canard. Poids : 110 g.

70

  66 Partie de ménagère modèle à filet et ruban, comprenant 10 grandes cuillères, 6 petites 
cuillères et 9 fourchettes, une louche, argent, poinçon Minerve, poinçon de maître Orfèvre 
EP pour Emile Puiforcat. Poids : 1900g. Etat d'usage.

830

  67 TURQUIE. Zarf reposant sur un petit piédouche à décor de godrons, corps orné d'un 
treillage sur fond amati et bordure soulignée d'un petit cordon, argent. Poids : 25 g. On joint 
IRAN. Petite coupe à décor d'arcature, d'un personnage au turban, de trois tours 
surmontées d'un croissant, animal, lion, fleur, base ornée d'un personnage tenant une 
coupe dans laquelle boit un oiseau. Diam. : 4 cm. On joint Petit oiseau en bronze fondu en 
deux parties, portant une ancienne étiquette CESAREE. L. : 5 cm.

30

  68 TURQUIE. Ensemble de deux vases à décor émaillé en pointillé de frises et motifs 
géométriques turquoise alternés. H. : 30 cm et 31 cm.

20

  70 MAROC. Plat sur talon à décor d'une rosace orientale, céramique émaillée. Diam. : 33,5 
cm.

15

  72 CAMEROUN - BAMOUN. Ensemble de quatre armes en fer battu à décor de stries, deux 
hauts de lance, pointe de lance, arme de jet. Hauteur de la plus grande : 72 cm.

75

  74 AFRIQUE. Ensemble d'armes comprenant un fusil, deux pistolets de traite dont un d'origine 
française, un arc, ensemble de six lances pointes en métal. On joint trois chasse mouche 
en métal et fibre. L. des lances : 173 cm.

85

  76 AFRIQUE. Jeu d'awalé en bois érodé d'usage à 16 compartiments. L : 79 cm. 30

  77 CAMEROUN - BAMOUN. Coupe couverte, le couvercle à décor d'un reptile, base ajourée. 
H. : 46 cm. On joint CAMEROUN - BAMOUN. Grand pot couvert à décor géométrique. H. : 
60 cm

30

  78 CAMEROUN - BAMOUN. Tambour reposant sur trois pieds, le corps à sujet de 
personnages. H. : 74 cm.

30

  80 CAMEROUN. Ensemble de cinq instruments de musiques comprenant deux harpes, deux 
flutes et un instrument composé d'une calebasse avec peau tendue. L. : 57 cm.

10

  81 CAMEROUN - KIRDI. Cache sexe en bronze à décor strié. On joint un étui fabriqué dans 
une noix, trois étuis recouverts de peau et une poire à poudre en fruit et corne.

5

  82 CAMEROUN - BAMILEKE. Fourneau de pipe en terre cuite à décor d'un visage en forme de
coeur les bras levés agrémenté de deux lézards stylisés. H. : 13 cm. On joint CAMEROUN -
BAMILEKE. Fourneau de pipe à décor d'un personnage se tenant la barbe patinée noire. On
joint. CAMEROUN - BAMILEKE. Quatre petits fourneaux en terre cuite stylisé et un en bois.

20
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  83 CAMEROUN - BAMILEKE. Ensemble de cinq pipes à haut fourneaux, terre cuite, décor de 
stries, pour deux se finissant par des visages stylisés, deux petits modèles à décor gravé. L.
: 14 cm.²

15

  84 CAMEROUN - BAMILEKE. Ensemble de trois pipes en métal, deux en bronze à décor d'une
tête de militaire pour l'une, et de ronds concentriques. L. : 28 cm.

35

  85 CAMEROUN - BAMILEKE. Ensemble de trois fourneaux de pipes, terre cuite, à décor d'une
tête, de rosaces, d'un fin striage. H. : 6,3 cm, 8,5 cm et 9 cm.

20

  86 CAMEROUN - BAMILEKE. Ensemble de deux fourneaux de pipes . H. : 22 et 17,5 cm. 
Chocs. On joint CAMEROUN - BAMILEKE. Deux petits fourneaux de pipes.

20

  87 CAMEROUN - BAMILEKE. Ensemble de deux fourneaux de pipe représentant des 
personnages, terre cuite. H. : 17,5 et 15 cm.

25

  88 Trois terres cuites, une à décor de stries et pointes, une à panse globulaire à décor de 
triangles et bourrelet ajouré, petit pot tripode à col gravé (accident au col). H. : 8 cm, 9 cm, 
7,5 cm. On joint NIGER. Haoussa, planchette coranique. H. : 36 cm.

50

  89 CAMEROUN. Ensemble de 10 bracelets et torques, bronze, certains à décor de stries et 
points, un contenant des grelots. Diam. du plus important : 15 cm.

250

  90 CAMEROUN - BAMILEKE. Cloche double, fer battue. H. 61 cm. On joint CAMEROUN - 
BAMILEKE. Cloche en fer batture. H. : 36 cm.

40

  91 CAMEROUN - BAMOUN. Deux objets perlés, un bâton à deux fourches, partie supérieure 
perlée à décor de bandes striées. L. : 85cm. On joint CAMEROUN - BAMOUN. Bouteille 
entièrement recouverte de perles à deux anses. H. : 33 cm.

20

  92 AFRIQUE. Quatre phallus en bois noirci. H. : 14,5 cm. 80

  97 CAMEROUN - BAMOUN. Personnage féminin les mains sur abdomen. Bois. H : 59 cm. 25

 100 CAMEROUN - BAMOUN. Grande tête en bois sculptée porte une coiffure élaborée, bois. H. 
: 40 cm.

25

 101 CAMEROUN - BAMOUN. Deux masques, un portant une coiffure crénelée, l'autre 
grimaçant. Bois. H. : 28cm et 31 cm.

20

 102 CAMEROUN - BAMOUN. Grand masque bouche ouverte en bois recouvert de peau, on 
joint une tête surmontée d'un motif rayonnant. Bois. H. : 39 cm et 32 cm.

45

 103 CAMEROUN - BAMOUN. Deux masques dont un surmonté de deux cornes et l'autre au 
front bombé. Bois. H. : 26 et 31 cm.

20

 104 ASIE DU SUD. 3 pinces à Bétel à sujet de chevaux, l'une à décor anciennement 
damasquiné, l'une à décor légèrement gravé et ajouré, la dernière gravée en léger relief. H. 
: 16 cm, 20,5 cm et 21 cm.

40

 105 INDOCHINE. Coffret de toilette en laque à décor de poisson parmi des algues ouvrant par 
un tiroir et découvrant une brosse et deux boites au même motif.

60

 106 VIETNAM. Plat à décor d'un dragon poursuivant la perle sacrée. Diam. : 27,5 cm. 
Egrenures.

280

 107 INDOCHINE. 7 plats et assiettes, 7 tasses, 2 coupes et 1 pot globulaire couvert, décor 
blanc bleu.

780

 108 INDOCHINE. Boite ajourée à décor d'un dragon parmi les nuages et réserves avec fleurs, 
bois, vers 1920. 10,5 x 20,5 x 20,5 cm.

65

 109 Petite stèle en terre cuite
Thaïlande, Haripunchai, XIIIème siècle
A décor en léger relief d'un bouddha au centre entouré de divinités; manques
H.: 10 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

70

 110 JAPON. Cabinet en laque, ouvrant en façade par trois tiroirs, deux rangements à glissières, 
deux portes découvrant 6 tiroirs le tout agrémenté de fleurs pivoines, papillons, les 
charnières en forme de papillons, les côtés recevant un décor d'oiseaux. 31 x 32 x 17,5 cm. 
Accidents et manques.

70

 111 JAPON. Déesse Kannon en laque sculptée à fond fleuri et svastika. H. : 50,5 cm. Accidents 
et restaurations.

85

 113 JAPON. Plat à décor de dignitaires et personnages parmi des bambous, porte une signature
au revers. Diam. : 40 cm.

50

 115 JAPON. Imari. Pot couvert à décor de pivoines or et corail sur fond blanc dans une monture 
en bronze dorée à décor de feuilles de laurier en bronze doré. 30.5 cm.

50

 116 JAPON. Deux pots à gingembre à décor de fleurs de cerisiers blanche sur fond bleu. H. : 31
cm. Accident au couvercle de l'un des pots.

120

 117 JAPON - Satsuma. Vase à décor d'iris, le col à ourlet souligné d'une bordure à motifs 
géométriques et semis de fleurs stylisées. H. : 18,5 cm.

160
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 118 JAPON. Important cache pot à décor en relief de branches, oiseau et phoenix sur fond 
gravé, bronze, vers 1900. H. : 23 cm, diam. : 32 cm.

60

 119 JAPON. Cache pot en laiton à décor en relief d'oiseaux parmi les nuages. H. : 23 cm, Diam.
: 33 cm.

80

 120 ASIE DU SUD. Bouddha en bronze doré. H. : 33 cm. 290

 121 Sujet d'un joueur de musique traditionnel en bronze doré sur socle de marbre griotte. H. 22 
cm.

150

 122 CHINE. Coupe couverte à décor d'un daim parmi des pivoines et d'une grue, cachet rouge 
sous la base. H. : 12 cm.

140

 123 CHINE. Pot à gingembre, vase, coupe couvercle, petite soupière, deux coupes formant 
vase, 2 petites assiettes décoratives. H. : 15 cm, 8 cm. Eclats et fêles.

90

 124 CHINE. Deux boites lenticulaires, couvercles à décors de personnages. Diam. : 9 cm. 
Eclats.

20

 126 CHINE - Canton. 5 vases de différentes formes, pansus, balustres, à décor de scènes de 
pavillons. H. : 11 cm - 16 cm. Eclats.

50

 127 CHINE - Canton. Ensemble de deux théières, un cache pot, 6 tasses à thé à décor de 
scènes de pavillon. Manques et accidents, cassure à la anse de la petite théière.

160

 128 CHINE. Deux boites lenticulaires en porcelaine blanc/bleu à décor d'un rapace et d'un 
canard. Diam. : 6,5 cm.

150

 129 CHINE. 20 tabatières en verre, verre peint, verre de Pékin, overlay. 430

 130 CHINE. Deux panneaux brodés à décor de papillons et fleurs de lotus. 56,5 x 20 cm. On 
joint CHINE. Peinture sur papier de riz représentant un oiseau branché sur un cerisier en 
fleurs. 25 x 13,5 cm.

35

 131 CHINE. Vase en bronze et émaux cloisonnées à décor de fleurs et papillons sur fond de 
svastika, monture en bronze doré, monté en lampe, fin du XIXe siècle. H. :  35 cm.  
Accidents et manques.

150

 134 Maurice VERDIER (1919-2003). Les Fleurs Roses. Huile sur toile, signée et datée 70 en 
bas à droite, resignée datée et titrée au verso. 46 x 38 cm.

100

 135 Maurice VERDIER (1919-2003). Bouquet au pot bleu. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche et datée 64, resignée et titrée au verso. 61 x 50,5 cm.

100

 139 Ernest RISSE (1921-2003). Paysage pour Don Quichotte et Sancho. Huile sur toile, signée 
en bas à droite, resignée et datée 68 au verso. 60 x 73 cm.

105

 142 Rodolphe CAILLAUX (1904-1989). La Sologne sous la Neige. Huile sur toile, signée en bas 
à droite, resignée, titrée au verso. 60 x 81 cm.

210

 143 Gabriel DAUCHOT (1927-2005). Le Couple sous la pluie. Huile sur toile, signée en bas à 
droite, titrée et resignée au verso. 61 x 46 cm.

90

 144 Guy BARA (1923-2003) Guy Willems. Trois personnages. Dessin au crayon réhaussé de 
couleurs, signe en bas à gauche et daté 45. 28 x 21cm.

50

 145 Jeannine GINSBURG (XX-XXI). Composition aux personnages entremêlés. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 82 x 67 cm.

30

 146 Jeannine GINSBURG (XX-XXI). Etude de visage et nu. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 61 x 50 cm.

41

 147 Jeannine GINSBURG (XX-XXI). Etude de torse. Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 
46 cm.

35

 148 Alain BONNEFOIT (1937). Jeune femme nue. Technique mixte, signée en bas à droite. 83 x
49 cm.

180

 149 Eugène BABOULENE (1905-1994).Les bateaux. Dessin signé en bas à droite, 22,5 x 32 
cm.

45

 150 Ecole Russe. Jeunes femmes marchant dans un verger près d'une maison. Huile sur Isorel 
signée en bas à droite. 55 x 65 cm.

200

 154 Ecole russe du XXe siècle. Après-midi animé au parc. Huile sur toile, signée en bas à droite 
et datée 94, titrée et resignée au verso. 54 x 81 cm.

100

 155 Ecole russe du XXe siècle. Promenade en calèche au bord de la rivière. Huile sur toile, 
monogrammée en bas à droite, resignée au verso. 45 x 88 cm.

100

 156 Ecole française du XXe siècle. Paysage à la ferme animé de personnages. Huile sur toile, 
porte une signature en bas à droite.

25

 157 Joseph HURARD (1887-1956). Les Bordigues à Martigues. Huile sur panneau, en bas à 
gauche. 39 x 69 cm.

360

 158 ZICCA (XX). Bateaux à Saint-Tropez et de la citadelle. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 44 x 59,5 cm.

180
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 162 Gérard HOFMANN (1917-1965). Nature morte aux pommes sur un buffet et pichet vernissé 
vert. Huile sur toile, datée 44 et signée en bas à droite. 60,5 x 43,5 cm.

60

 164 Ecole allemande du XXe. Remorqueurs et bateaux le long du Rhin et le château de Biebrich
à Wiesbaden (Allemagne). Huile sur carton, porte une signature F. FABER et datée 1921 en
bas à droite, située au verso. 23 x 48 cm.

30

 165 Ecole allemande du XXe. Vue des quais du Rhin et du Schloss Biebrich à Wiesbaden 
(Allemagne). Huile sur carton, datée 1921 et porte une signature F. FABER en bas à droite. 
31 x 44 cm. Griffures.

50

 166 Ecole hollandaise du XXe siècle. (2). -Bateaux amarrés dans un port. Gouache sur papier, 
porte une signature HOOGENDYK en bas à droite. 30 x 45 cm. -Péniches en hollande dans
un canal près d'une église. Gouache sur papier, porte une signature en bas à droite. 30 x 45
cm.

30

 167 Ecole hollandaise du XXe siècle. (3) -Ruelle à Nijmegen (Hollande). Gouache sur papier, 
porte une signature HOOGENDYK et située NYMEGEN en bas à droite. Dimension à vue : 
46,5 x 30,5 cm. -Personnage sur le chemin enneigé devant un Beffroi en brique (Hollande). 
Gouache  sur papier, porte une signature HOOGENDYK et situé (?) en bas à droite. 
Dimension à vue : 44,5 x 30 cm. -Moulin au bord du canal dans les environs de Groningen 
(Hollande). Gouache sur papier, porte une signatrure en bas à gauche. Dimension à vue : 
42,5 x 29,5 cm.

45

 169 Ecole française fin du XIXe siècle. Nature morte aux mandarines et bouquet de violettes. 
Huile sur toile, porte la signature J. DAMIRON en bas à droite. 31 x 39 cm. Trous et 
manques à la peinture.

30

 170 Ecole française du XXe. Jetée de roses jaune. Huile sur panneau, porte une signature en 
bas à droite F. KUNICKI. 21 x 35 cm. Manques.

20

 171 Ecole française du XXe. Nature morte dans un vase et papillon. Huile sur toile. 55 x 46 cm. 5

 173 Ecole française du XXe. Vue de la Salute et du Grand Canal. Huile sur panneau, porte une 
signature DANISKI et datée 1957 en bas à droite. 54 x 65 cm.

10

 174 Ecole française du XXe. Ruelle animée devant le Sacré Cœur sous la neige. Huile sur 
isorel. 44,5 x 36 cm.

20

 175 Charley GARRY (1891-1973). Danseuse de French-Cancan. Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 55 x 46 cm.

190

 176 Ecole française du XXe siècle. Jeune femme au gant et ruban. Huile sur toile, porte une 
signature en bas à gauche. 55 x 46 cm.

35

 177 Ecole du XXe Siècle. Le Chapeau de Plume Noire d'après Gustav KLIMT. Huile sur toile, 
porte une signature en bas à droite "M. LEGALOISI". 49 x 39 cm.

20

 178 Ecole française XXe. (2)-Grands arbres près d'un fleuve. Huiles sur panneau, porte un 
monogramme AL en bas à droite. 9 x 14 cm.

22

 179 Suzanne ROCHÉ (XX). Pianiste dans un riche intérieur ensoleillé. Huile sur toile, signée et 
datée 1936 en bas à droite. 78 x 65 cm. Manques.

260

 180 Ecole française du XXe siècle. Vue du Moulleau bassin d'Arcachon. Huile sur panneau, 
porte une signature en bas à droite, située et datée 1928 au verso. 33 x 23 cm.

171

 182 Andéal WOLF (1859-1932). Nature morte aux abricots. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 35 x 45 cm. Restaurations.

30

 183 CHAPUY D'après. Source de l'Aveyron au glacier des bois (Vallée de Chamouny) gravure 
en couleur. Imprimerie Lemercier.26 x 34 cm. On joint Courbet d'après : Chevrette forcée à 
la neige. Gravure, 18 x 29 cm. Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

70

 184 Paul JOUVET (1892-1981). Massif de Belledonne enneigé vue depuis le belvédère du mont 
Jalla. Huile sur carton signée en bas à gauche. 23 x 55 cm.

150

 185 Paul JOUVET (1892-1981). Chemin enneigé au bord de l'Isère. Huile sur carton signée en 
bas à droite, datée 1927. 37 x 91 cm.

110

 186 Paul JOUVET (1892-1981). Le Vercors enneigé. Huile sur carton signée en bas à droite. 23 
x 55 cm.

80

 187 Paul JOUVET (1892-1981).L'église de Corenc au Printemps. Huile sur carton, signée en 
bas à gauche. 37 x 60 cm.

120

 188 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Bord de mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche, datée 1957. 44 x 74 cm.

30

 190 Albert BORGEY (XIX-XX). Lac Achard (?). Aquarelle, signée en bas à droite. 24 x 34 cm. 15

 191 Ecole Française de la fin du XIXe siècle. (2). La Chapelle Saint Bruno et Route en 
Chartreuse. Deux panneaux. 15,5 x 11 cm.

200

 192 Joseph GIROUD (XIX-XX).L'ile d'amour et la dent de Crolles. Pastel signé en bas à droite 
17 x 34 cm

40
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 193 Ecole régionale de la fin du XIXe siècle. L'Isère à la Tronche. Aquarelle, signée en bas à 
droite, située et datée 24.7.91 en bas à droite. Dimension à vue : 20 x 30 cm.

60

 194 Ecole française de la fin XIXe. Promenade devant la propriété à MOIRANS (Isère). 
Aquarelle, signée F. LEBEGUE et datée 1889, annotée sur le passe partout FERDINAND 
LEBEGUE. Dimension : 13 x 20 cm.

20

 195 Gabriel DUCULTIT (1878-1954/55). (2). -Quais de Seine et la Cathédrale de Rouen. 
Lithographie, justifiée 7/25 en bas à gauche, signée en bas à droite. 41 x 54 cm. Tâches et 
rousseurs-Marcheur sur le chemin. Fusain, signée en bas à gauche. 8,5 x 13 cm.

10

 196 Ecole dauphinoise du XXe. Le Pont de Claix. Aquarelle, signée "LEON REY MOREL" (?) en 
bas à gauche, datée et située en bas à droite. Dimension à vue : 22 x 30,5 cm.

30

 198 René RUBY (1908-1983). Nature morte au pichet alsacien et panier de pomme sur une 
draperie.  Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 46 cm.

50

 199 Ivan Marie L. ESCRIBE (1913-1990). (2). Les roulottes et Ruelle aux réverbères. Aquarelles,
signées en bas à gauche et à droite. 30 x 23 cm.

55

 200 Ivan Marie L. ESCRIBE (1913-1990). Les Chevaux de halage. Huile sur panneau, signée en
bas à droite. 44 x 54 cm.

105

 202 MARSEILLE. Plat à pans coupés à décor de deux chinois dont un chevauchant un oiseau 
fantastique, faïence. L. : 36,5 cm. On joint un plat circulaire ovale à décor d'un bouquet 
central en bleu. L. : 27,5 cm. Fêles, restaurations.

370

 206 LES ISLETTES. Six assiettes à décor au chinois, un pot à lait au modèle, une terrine 
couverte et une soupière. Diam. : 22,5 cm, H. : 9 cm, Diam. : 21,5 cm, L. : 22,5 cm. 
Accidents, restaurations, fêles, égrenures.

80

 209 TRES CLOITRES. Trois assiettes au décor à l'oiseau, faïence. Diam. : 21,5 cm, 21,5 cm, 23
cm. Fêles, égrenures et restaurations.

240

 210 Deux bénitiers à dosseret en céramique fin XIXe siècle, décor à l'éponge. H : 21,5 cm, H : 
18 cm.

23

 211 NEVERS. Saladier révolutionnaire en faïence à bord contourné, à décor polychrome d'une 
gerbe de blé à la croix et l'épée, d'un ruban sur lequel est inscrit "tres in uno", en dessous 
l'inscription vis unita fortior et au dessus VLR, les côtés du plats à décor de godrons. Diam. :
31,5 cm. Egrenures.

400

 214 ARRAS, manufacture. Assiette en porcelaine à décor à la brindille, bord festonné souligné 
en bleu. Diam. : 24,3 cm.

35

 217 Dans le goût des Majoliques italiennes. Vase à deux anses simulant des serpents à décor 
dans des réserves du Vesuve vue de la côte napolitaine pour l'une et d'une scène historiée 
et d'une scène historiée, surmontées de portraits sur fond vert, et grotesques sur fond bleu. 
H. : 58,5 cm. Accidents et restaurations.

130

 218 QUIMPER - PORQUIER BEAU. Ensemble de 7 plats à pans coupés à anses torsadées, 
représentant des scènes de Villageois de différents villages bretons, Douarnenez, 
Fouesnant, Chateaulin, La Halte de Guengat, Audierne, Plogonnec, Penhars. Vers 1890. L. 
: 24 cm, une de 28,5 cm. On joint Deux assiettes, une à décor d'une bretonne, porte la 
marque QUIMPER en rouge, l'autre à décor d'un bouquet central et semi de fleurs. Diam. : 
24 et 23 cm.

785

 219 LONGCHAMP - Terre de fer. Grand plat à décor d'un paysage à l'arbre et aux meules près 
d'un chemin. Faïence polychrome, marque en creux sous la base. Diam. : 44 cm.

45

 220 SAINT-CLEMENT. Service à café comprenant théière, pot à lait, sucrier, 4 tasses et sous 
tasses à décor de bouquets de fleurs, libellules soulignées d'un liseré rose. H. : 24 cm. 
Chapeau de la théière rapporté, égrenures sur la bordure du sucrier.

150

 221 PARIS. Manufacture de LOCRE . Coupe à bord évasé, décor tournant d'un paysage, 
d'architecture animé de personnages porcelaine, bordure et pied or, l'intérieur a décor d'une 
couronne de laurier. Porte la marque sous la base. H : 12 cm , D : 21 cm. Restaurations. 
Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

150

 222 ALLEMAGNE - HOSCHT. Quatre putti musicien, porcelaine, marque sous la base. H. : 9,9 
cm.

25

 223 Lot de trois objets en porcelaine dont cocotte papier formant porte menu, marqué ROVINA à
EPINAL. H. : 6 cm ; Bébé dans une corbeille, rebord simulant dentelle, porcelaine 
polychrome. 8 x 10 x 6,2 cm. Accidents ; Deux poussins dans un pot de chambre, marqué 
"Asile de nuit", porcelaine. Accidents.

30

 225 ALLEMAGNE. Quatre magots chinois à tête mobile, porcelaine. H. : 8,5 cm. Accidents. On 
joint deux boites représentant un personnage allongé sur un sofa, porcelaine. L. : 7 cm.

80

 226 DRESSEL, KISTER & Co. Deux personnages féminins dans le goût médiéval, porcelaine 
polychrome rehaussé d'or, marque sous la base. H. : 25,5 cm et 24 cm. Pour l'une, petits 
manques à la couronne.

200
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 227 Paire de verres à pans coupés à décor de liseré doré et fleurs dorées dans des médaillons, 
. H. : 16 cm. Egrenures. On joint une coupe en verre à décor gravé de frises de fleurs. H. : 
20 cm. On joint une lampe à pétrole et un pot à une anse, à décor émaillée de bouquets 
fleuris. H. : 14 cm et 32 cm.

45

 228 SAINT-LOUIS. Partie de service de formes calices à modèle gravé comprenant carafe, trois 
verres à eau, quatre coupes à champagne, deux verres intermédiaires, six petits verres.

40

 229 Ensemble en cristal comprenant six grands verres, six petits verres, quatre carafes et leurs 
bouchons, six flutes, six verres à porto et quatre verres d'un autre modèle.

30

 230 BELGIQUE - Val Saint Lambert. Vase en cristal à deux anses étirées, signée à la pointe 
sous la base. H. : 15 cm, L. : 30,5 cm.

18

 231 Paire de chaises Napoléon III en bois noirci soulignées de frises de fleurs et volutes, 
assises cannées. Accident au cannage d'une des chaises.

50

 232 VENDU SUR DESIGNATION. Ensemble comprenant : -Grande bibliothèque ouvrant par 
deux portes vitrées encadrées de deux colonnes torses, bas à décor sculpté de paysages 
architecturés. 295 x 198 x 58 cm ; -Banquette à montants torsadés, mufles de lion en tête 
d'accotoir. 110 x 166 x 69 cm. ; -Bureau ouvrant par quatre tiroirs en façade, reposant sur 
des montants torsadés. 76 x 192 x 85 cm ; -Pupitre de travail au modèle. 178 x 79 x 60 cm ;
-Petite table à deux niveaux au modèle. 73 x 43 x 43 cm. ; -2 fauteuils montants torsadés, 
assise rouge. H. : 120 cm, hauteur d'assise : 44 cm, largeur : 67 cm. -3 chaises. H. : 107 
cm, Hauteur d'assise : 47cm. ; -Table d'appoint piétement constitué de deux lions marchant.
49 x 43 x 43 cm. ; Table basse -Paire de fauteuils skaï. 92 x 81 x 86 cm ; -Pied de lampe. H.
: 65 cm.
Manques, accidents et restaurations.

1 350

 233 Console Napoléon III reposant sur quatre pieds se finissant par des enroulements en façade
et reposant sur une plinthe, plateau intermédiaire. 91 x 105 x 41 cm.

80

 234 Paire de chaises de style Louis XV, dossier à traverse, la partie supérieure sculptée de 
motifs de fleurs, vers 1900. H. : 85 cm.

15

 235 Banc de piano de style Louis XVI reposant sur 6 pieds cannelés réunis par une entretoise 
entrelacée dans le goût des productions des grands ébénistes du XVIIIe siècle, la ceinture à
décor d'une frise de raies de coeurs, dés de raccordements à motif de fleurs, assise à fond 
de canne, bois doré, fabrication vers 1900. 46 x 98 x 38 cm.

300

 236 VENDU SUR DESIGNATION. KAIM & SOHN. Piano à queue. 101 x 214 x 151 cm. Eclats 
au vernis.

400

 237 Tabouret à montants incurvés, piètement cannelé réunis par une entretoise, fabrication de 
style vers 1900. 72 x 75 x 36 cm.

220

 238 Petite table de forme polylobée en acajou à deux niveaux, piètement tripode réunis par une 
entretoise pleine, montant supérieur cannelés et chutes de feuilles d'acanthe sculptées, 
bordure de raies de coeur, de style Louis XVI, vers 1900. H. : 74 cm, diam. : 47,5 cm. 
Collage aux montants supérieurs.

110

 239 VENDU SUR DESIGNATION. Table à manger à rallonge reposant sur deux pieds réunis par
une entretoise et six chaises, assises cuirs.

60

 240 VENDU SUR DESIGNATION. Grand buffet en bois sculpté, portes à décor de plis de 
serviettes.

50

 241 Banquette en noyer servant de lit de repos à montants renversés. 89 x 175 x 70 cm. 
Manques.

90

 242 VENDU SUR DESIGNATION. Fontaine en étain, dosseret en bois à décor d'une tête de 
faune surmonté d'un plumet. 193 x 47 x 37 cm. On joint Vestiaire murale pour, chapeau, 
canne, parapluie.

80

 244 Ensemble de 12 chaises dépareillées à assise paillée, trois à dossier à panneaux ajouré de 
paniers fleuris et gerbes de blés, une à dossier à 4 barreaux, 8 à large bandeaux, époque 
Directoire. Manques et accidents.

100

 245 Deux paires de fauteuils provençaux, dossier formé de trois barreaux, traverse avant à 
décor d'un motif en éventail pour l'une et d'une fleur pour l'autre, assise à fond de pailles. H.
: 95 cm et 88 cm. Accidents et restaurations.

160

 246 Bonnetière à corniche chapeau de gendarme, traverse inférieure mouvementée, traverse 
supérieure à décor d'une frise de marqueterie, d'une étoile surmontée d'une croix, reposant 
sur deux pieds avant à enroulement. 220 x 101 x 59 cm.

205

 247 Armoire ouvrant par deux portes à trois panneaux moulurés et mouvementés, dormant 
agrémenté de cannelure, traverse supérieure marqueté d'une frise et géométriques, 
oiseaux, fleurs et étoiles marquetée et sculptée, traverse inférieure mouvementée. 220 x  
140 x 61 cm.

130

 248 Pétrin reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H, panneau mouluré 
sur une face à décor d'une rosace. 80 x 89,5 x 58,5 cm. On joint une chaise à dossier, 
piétement tourné.

60

 250 Enfilade composée en façade de quatre portes et quatre tiroirs panneautés, traverse 
mouvementée, reposant sur des pieds à enroulement, Louis XV, noyer. 102 x 226 x 56 cm.

480
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 251 Coffre en marqueterie à décor sur l'ouvrant de motifs rayonnants et frises géométriques, les 
côtés marquetés de frises et motifs géométriques. 59,5 x 90,5 x 45,5 cm.

90

 253 A VENDU SUR DESIGNATION. Armoire de Style Régence ouvrant par deux portes en façade
panneautées, reposant sur des pieds raves. Noyer. Corniche en plinthe. 238 x 165 x 65 cm. 
Accidents, corniche supérieure modifiée.

100

 254 VENDU SUR DESIGNATION. Ensemble composé de deux encoignures et un meuble bas 
ouvrant par une porte, composés d'anciens panneaux en marqueterie réutilisés pour former 
ces trois éléments.

150

 256 Rafraichissoir en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir latéral en ceinture, pieds 
gaine liés par un plateau formant entretoise, plateau de marbre banc veiné gris bordé d'une 
galerie en bronze ajourée, vers 1900. 69 x 70 x 43 cm.

400

 258 Meuble de rangement en acajou ouvrant par trois portes dont deux grillagées et trois casiers
de rangement, reposant sur quatre pieds galbés se finissant par des enroulements, à décor 
en applique de chutes de rinceaux, rubans, draperies en bronze doré, style Transition. 121 x
68 x 31 cm.

170

 259 Paire de fauteuils de style Louis XIV, reposant sur quatre pieds sabots légèrement galbé 
réunis par une entretoise, à décor de coquilles et rinceaux en ceinture. H. : 119 cm.

200

 260 Baromètre en bois noirci à décor ajouré d'un semi de fleurs, le fronton surmonté d'une 
coquille, la traverse inférieure d'une palmette stylisée, chutes de rinceaux, fabrication de 
style Régence, vers 1900, bois sculpté. 60 x 46 cm. Accidents.

50

 261 Baromètre en bois sculpté doré, surmonté d'une soupière et lambrequin, fond du cadran 
moderne, tube mercure à l'arrière. H. : 108 cm. Eclats.

150

 262 Miroir de cheminée, baguette perlée, bois stuqué doré, décor d'un fronton animé de 
flambeaux et oiseaux. 148 x 80 cm. Accidents et restaurations.

140

 263 Dans le goût des créateurs de mobiliers des années 70. Lustre à 8 bras de lumière formant 
une gerbe d'épis de blé, métal doré. H. : 54 cm.

450

 264 Pendule portique à quatre colonnes, à décor en applique de lyres et frises florales sur 
l'entablement et la base, bois de placage. 50 x 26 x 15 cm. Restaurations et accidents.

90

 265 Pendule portique, acajou et placage d'acajou, base et sommet agrémentés de bronze à 
décor de palmettes, balancier régulateur. 58 x 33 x 21 cm.

250

 266 Pendule portique, acajou et placage d'acajou, agrémentée de bronzes à décor de 
palmettes, entourage de cadran fleuri. 53 x 28 x 17 cm.

90

 267 Garniture de cheminée en albâtre et bronze comprenant : Pendule portique à quatre 
colonne soutenant le cadran surmonté de couronnes de lauriers, ruban et d'une urne 
couverte, base agrémentée de passementerie de bronze doré reposant sur quatre pieds 
toupies et une paire de bougeoir composé d'un fût central surmonté d'une flamme et deux 
bras de lumières formé de rinceaux et volutes et bobèches à décor de feuilles et pampres 
de vignes, le tout reposant sur une base à décor de passementerie en bronze doré et quatre
pieds toupies. H. : 41 cm et 30,5 cm.

90

 268 Pendule en bronze au sujet de la Vierge à la Chaise de Raphael, cadran signé REYNAUD à
GRENOBLE. 32 x 48 x 15 cm.

95

 269 Pendule à décor romantique, le cadran surmonté d'une jeune fille en prière devant un 
oratoire, reposant une base à motifs rocailles, bronze doré et bronze patiné. Production de 
la deuxième moitié du XIXe, porte l'inscription J. BRASSEUR à DECINES. H. : 39 cm.

80

 270 Garniture de cheminée constituée d'une pendule et d'une paire de bougeoirs à quatre 
lumières, bronze à deux patines. H. : 37 cm et  41,5 cm

205

 271 Pendule composée en façade de deux personnages entourant le cadran surmonté d'une 
urne, cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs, biscuit. H : 43 cm. Eclat à l'arrière.

150

 273 VENDU SUR DESIGNATION. Horloge de parquet à balancier, fronton à contrecourbe de 
volutes surmonté d'une palmette stylisée, reposant sur deux pieds avant légèrement galbés.

200

 274 Paire d'appliques à deux bras de lumières courbés, les bobèches simulant des feuilles. H. : 
17 cm. On joint Paire de bougeoirs à fût cannelé reposant sur une base circulaire. H. : 20,5 
cm. Chocs. On joint Pique cierge en bois doré reposant sur une base tripode feuillagée, 
montée en lampe. H. : 50 cm. Manques.

20

 275 Ensemble de bougeoirs comprenant un en bronze style XVIIIe ; petits bougeoirs de table à 
deux lumières à décor gravé de coquilles ; paire de bougeoirs en bronze Napoléon III à fut 
balustre ; paire de bougeoirs Napoléon III le fût orné de guirlande et de cannelure.  Le plus 
haut mesure : 26 cm.

35

 276 Deux bougeoirs, reposant sur une base circulaire, pour l'un le fut à décor de frises alternées
de quartefeuilles dans des cercles et dans des losanges et fleurs, pour l'autre le fut décoré 
de stries alternées, époque Restauration. H. : 27 et 25 cm.

20

 277 Paire de chenets à décor de chimères représentant un lion ailé tenant dans sa gueule un 
anneau reposant sur une base à décor d'un mascaron représentant un faune. H. : 55 cm.

550
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 279 Ensemble de bureau comprenant : -Encrier en marbre rouge surmonté d'une sculpture en 
bronze représentant GOETHE sur des ruines dans la campagne romaine, ce bronze est tiré 
d'après le tableau de Johann Heinrich Wilhem TISCHBEIN et porte une signature M. 
VALENTIN. 19 x 42,5 x 27 cm ; -Support à boite d'allumette. H. : 12 cm ; -Porte mouchette. 
L. : 20 cm ; -Porte buvard. L. : 17 cm. -Porte courrier. 12,5 x 19,5 x 6,5 cm. -Pince à courrier
formé d'une main. 4,5 x 10,5 x 6,5 cm.

90

 281 Lampe de bureau à bras courbé d'une volute, tulipe en verre godronnée, base circulaire, 
laiton. H. : 35,5 cm.

110

 283 Ecole moderne du XXe. Couple de scarabées, porte une signature "KLOSTER". 2,7 x 12 x 
5,6 cm.

55

 284 Lot de deux éventails, l'un à monture dorée ajourée de fleurs à décor d'instruments 
musicaux d'un côté et de partitions de l'autre, l'autre à décor d'un paysage entouré de roses.
H. : 18,5 cm et 21 cm. Accidents.

25

 285 Jumelle de théâtre à décor en laiton et plaques d'émaux alternés à sujets d'animaux, 
rinceaux et personnages sur fond bleu et noir. L. : 21 cm. Eclats, usures.

40

 286 Baguette de chef d'orchestre, bagues en métal argenté, à décor de frise de palmettes 
monogrammée PT, bois exotique. L. : 37 cm.

80

 287 Bourse à décor de bouquets fleuris dans des médaillons. H. : 14 cm. 28

 288 Ensemble de bourses et aumônières, modèle en cuir agrémenté de dauphins, métal doré, fil
tissé agrémenté de perles en acier facetté, grand modèle en velours brodé de perles dorées
facettées, modèle en soie bleu agrémenté d'une dentelle et fleurs en soie sur la partie 
centrale,  et une en velours rouge, intérieur en cuir, doré au fer de la marque du fabriquant 
"Maison Ovinet - Limal Boutron Paris, 27 rue Saint Sulpice ".

100

 289 ESPAGNE. Acier de tolède. Etui à allumettes, pyrogène à décor d'une tête de conquistador 
dans un médaillon rayonnant et de frises de rinceaux et animaux fantastiques. 4,5 x 4,5 cm.

60

 290 Encrier de forme rectangulaire en bronze doré et marbre vert de mer à décor de fleurons 
palmettes couronne de laurier et rubans. 9,6 x 20 x 14 cm.

130

 292 Paire de pare-feu à main, Napoléon III, bois noirci à décor de bouquets de roses et 
insectes. H. : 43,5 cm. Accident.

180

 293 Reliquaire en bronze doré, la base ajourée reposant sur quatre pieds, médaillon dans une 
monture en bronze ajouré de fleurs de lys et couronnes. H. : 22,5 cm. Accidents.

110

 294 Ecole italienne du XXe siècle. Saint Florian. Bois sculpté. H : 32 cm. Manques. 50

 298 Biberon de berger en verre soufflé. Epoque XVIII / XIX siècle. H : 28 cm. Provenance / 
Ancienne collection Joseph LAFORGE.

25

 299 Série de lampes à porter et lanternes, métal et tôle perforé, XIXe et XXe. 60

 300 Encrier en forme de châtaigne et un pyrogène à décor d'un panier et d'un coq, on joint un 
encrier à décor au naturel d'un épi de maïs et sa feuille. L : 36 cm.  Bois sculpté type foret 
noire. Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

20

 301 Lot de quatre selles en cuir et ensemble d'étriers, mords et cravaches. 80

 302 CANADA. 3 sculptures en pierre de larre représentant deux inuits tenant un poisson, oiseau,
signature sous la base. H. : 13 cm 12,5 cm et 6 cm.

130

 303 CANADA. 9 sculptures en pierre de larre représentant des inuits, otaries, phoques, oiseau 
et ours polaires, 7 portent une étiquette esquimau art. Hauteur de 4 cm à 14 cm.

230

 304 ART POPULAIRE. Canne en bois à décor d'un serpent s'enroulant autour du fût, nœuds du 
bois aménagé d'un décor rayonnant, férule quadrangulaire en métal . L. : 82,5 cm.  
Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

30

 305 STEHLI FRERES, éditeurs à Zurich. Deux chromolithographies à sujet d'art populaire 
Suisse, XXe. 27,5 x 40,5 cm.

50

 306 Cithare à décor de roses, dans son coffret, vers 1900. 54 x 41 cm. 10

 307 Ensemble de quatre boites à jeton à décor de gravures colorisées dans le goût de l'Arte 
Povera et bordure peinte le tout sur un plateau à décor d'écoinçons, guirlandes et noeuds, 
fabrication vers 1900 dans le goût du XVIIIe. 4 x 10 x 7,5 et 23 x 18,5 cm.

30

 308 Art naif, petite vue d'une maison au bord de l'eau. Cadre Louis XVI. 60

 309 Petit jouet représentant un Saint Bernard tirant une charrette, fabrication populaire 
allemande. L. : 38 cm.

20

 310 ART POPULAIRE. Quatre panneaux de signalisation pour les chemins de fer, bois et métal. 
H. : 33 cm.

35

 311 Roulette, métal. Diam. : 26 cm. 12

 312 Poupée tête porcelaine bouche ouverte, corps en composition, perruque en cheveux 
naturel, marque BSW GERMANY. H. : 58 cm.

100
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 313 Baby-foot à jetons, tiges en métal, les poignées en bois, joueurs en bois, le rond central 
souligné d'un ballon en cuirs entouré de l'inscription "LA COUPE DE FRANCE". 88 x 110 x 
76,5 cm. Accidents et état grenier.

90

 314 NEUHOFER & SOHN à VIENNE. Théodolite reposant sur un pied central à une vue 
d'optique et niveau. H. : 22,5 cm.

120

 315 MAISON GAMBIER à PARIS. 4 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°89, 3x n°84, 
certains émaillés. Accidents.

30

 316 MAISON GAMBIER à PARIS. 9 fourneaux de pipes en terre noire ou vernissées, n°2014, 
n°1594 - Main, 3x Sans numéro, n°551 - Néogènes, n°2016, main tenant le fourneau sans 
numéro, n°1560 - Dinantaise.

180

 317 MAISON GAMBIER à PARIS. 5 fourneaux de pipes en terre de dierle, 2x n°682, n°391, 
n°692, et un fourneau représentant un chevalier en armure coiffé de son heaume.

140

 318 MAISON GAMBIER à PARIS. 5 fourneaux de pipes en terre de dierle, Unité 1685M, n°2015,
n°680 - Cantaloup, n°559 - Griffe, n°72 - Griffe à feuilles, n°20*6 et deux sans numéros.

100

 319 MAISON GAMBIER à PARIS. 7 fourneaux de pipes en terre de dierle, 2x n°1662 - Baden 
Powell, n°1663 - Lieutenant Général G. White, n°792 - Tyrolien, n°?, 2039 - Raymond 
Poincaré, n°1667 - Guillaume II.

170

 320 MAISON GAMBIER à PARIS. 13 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°32 - Rembrandt, 
n°946 - Arabe Bou Maza, n°405 - Moine, n°932 - Homère, n°2035 - Vercingétorix, n°383 - 
Grec, n°852 - Gutemberg, n°794 - Le Marquis, n°1684 - Taft, n°952 - Hyacinthe, n°1663 - 
Lieutenant Général G White, n°927 - La Paimpolaise, n°576 - Michel-Ange.

210

 321 MAISON GAMBIER à PARIS. 4 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°50 - Mort à barbe, 
n°846 - Squelette, n°338 - Mort, n°886 - Mort et Roses.

180

 322 MAISON GAMBIER à PARIS. 9 fourneaux de pipes en terre de dierle dont : n°790 - Le 
Béarnais ; n°776 - Lybien ; n°1326 - Sjah de Perse ; n°812 - Prince Indien ; n°868 - Forban ;
 n°382 - Soeur de Charité ; n°1002 - "Négresse" ; n°848 - Kabyle ; n°519 - Marabout de 
Sidi-Brahim. Accidents.

300

 323 MAISON GAMBIER à PARIS. 11 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°1588 - Raquette ; 
n°2027 - Marquée Nanterre 148e GIVET, n°1558 - Griffe courbée; 2x n°914 - Néogène à la 
rose ; n°1562  - Les trois 8 ; n°1590 - Main droite, n°2019 - Souvenir de Bruxelles ; n°1016 - 
Tom Pouce représentant un Enfant dans un Sabot ; n°510 - Polka Marzuka figurant des 
couples de danseurs ; 1589 - Foot-ball.

210

 324 MAISON GAMBIER à PARIS. 9 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°900 - Rats, 2x 
n°2036 - Cheval, n°944 - Crapaud priant, Oiseau tenant une pomme de pin dans son bec, 
Ligue de protection du cheval, Tête de bouledogue, n°2034 - Coq chantant, n°508 - Abd-el 
Rahman.

90

 325 MAISON GAMBIER à PARIS. 10 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°2035 - 
Vercingétorix, 2x n°782 - Ecossais, n°784 - Senateur, Le Général BOULANGER, n°802 - 
Etudiant, n°1614 - Chauffeur, n°1442 - Bearnais, Lord BEACONSFIELD, représentant le 
Duc d'Orléans "1er conscrit de France", certains émaillés.

70

 326 MAISON GAMBIER à PARIS. 7 fourneaux de pipes en terre de dierle, modèle n°1650 - 
Président Kruger, n°794 - Le Marquis, n°934 - Jupiter, Général DODDS, Lord 
BEACONSFIELD, n°422 - Doge, certains émaillés.

60

 327 MAISON GAMBIER à PARIS. 7 fourneaux de pipes en terre de dierle dont n°862 - 
Archiduchesse de Brabant ; n°1666 - Léopold II ; 3x Reine Victoria Her Majesty's 1887 
Jubilee ; n°876 - La Suisse au Général DUFOUR (Accidents) ; n°842 - Napoléon III 
Empereur. Certains émaillés. Accidents.

50

 328 MAISON GAMBIER à PARIS. 9 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°790 - Bearnais, 
n°32 - Rembrandt, n°50 - Rubens, n° 2001 - Gentleman, n°852 - Gutemberg, n°20 - 
Napolitain, n°421 - Cromwell, n°772 - Garde française, n°2032 - Fort de la Halles. Accidents.

90

 329 MAISON GAMBIER à PARIS. 8 fourneaux de pipes en terre de dierle, 2x n°426 - Rieur, 
n°676 - Punch, n°810 - Satyre, n°958 - Fashionable, n°22 - Nez Rouge, n°26, n°712 - Molé. 
Accidents.

130

 330 MAISON GAMBIER à PARIS. 10 fourneaux de pipes en terre de dierle, n°800 - Jésus 
Christ, n°2039 - Raymond Poincaré, n°360 - Henri IV, n°1684 - Taft, n°1683 - Bryan, n°1660 
- Lords Roberts of Kandahar, Lord BEACONSFIELD, n°852 - Gutemberg, n°20 - Napolitain, 
certains émaillés. Accidents.

400

 331 MAISON GAMBIER à PARIS. 11 fourneaux de pipes en terre cuite, n°2014 - Hongroise, 
n°2034 - Coq chantant, n°2026, n°1458b, n°1611, n°1658 - Bacchus, n°1429 - Lyonnaise, 
n°2033 - Lion, n°1659 - Bacchante, deux sans numéro une "Souvenir de Bruxelles".

170

 332 MAISON GAMBIER à PARIS. 16 fourneaux de pipes en terre cuite vernissée, n°1449, 
n°1484, 2x n°1558 - Griffes, n°1336p, 2x n° 1553 - Œufs sans points, n° 1336, n° 1618 - 
Jacob, n° 1466 - Epine, n° 2015, n°1556 - Abyssinienne, n° 1098 , n° 1433p, 2x sans 
numéro.

210

 333 Carnet de dessins dont vues de paysages, rivières, intérieur d'églises. 50

 336 Ecole française du XIXe. Gondolier parmi les canaux à Venise. Aquarelle. 20,5 x 10 cm. 40
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 337 Ecole française du XIXe. Elégante à l'ombrelle. Aquarelle, monogrammée JP. 17 x 10,5 cm. 80

 339 Deux portraits médaillon représentant pour l'un une dame à la robe blanche, pastel, signé L.
PAULETTE et situé PARIS en bas vers la droite, pour l'autre une jeune fille à la robe bleu et 
au collier de perles, Pastel, signé vers la droite et situé Grenoble. H. : 39,5 et 43,5 cm. 
Cadre ajouré à décor d'un noeud de ruban.

30

 340 Ecole française du XIXe siècle. Vue idéalisée de l'Ile Tibérina à Rome. Huile sur toile. 60 x 
73 cm. Rentoilage.

150

 341 Alfred de DREUX (1810-1860), d'après. Deux cavaliers en livrée rouge. Huile sur toile, porte
au verso le tampon du fabricant de toile A. BINANT 7 rue de Cléry à Paris. 47 x 69 cm. 
Restauration.

150

 342 Le tireur d'épine ou Spinario, d'après l'antique, marbre. Accidents, manques, érosion. H. : 38
cm.

200

 343 Portrait de Napoléon François Joseph Charles Bonaparte dit Duc de Reischtad. 
Lithographie. Dimension à vue : 17,5 x 16,5 cm.

20

 344 Horace VERNET (1789-1863), d'après - JAZET graveur - Bance et Aumont éditeur à Paris. 
Le Duc d'Orléans passant en revue le 1er régiment de Hussards. Gravure. 61 x 76 cm. 
Tâches, déchirures, restaurations.

115

 345 Robert Dunkarton (1744-1811) sculpteur d'après GUERCINO. Joseph sold by his brethren 
to the Ishmaelites. Gravure, publiée en 1782 par John BOYDELL à Londres. 53 x 62 cm.

90

 347 William & Henry BARRAUD (1810-1850) (1811-1874), d'après - William Turner DAVEY 
(1818-1900), graveur - Henry BARRAUD éditeur à Londres. The Pytchley hunt, The Crick 
Meet. Gravure. Dimension à vue : 58 x 87 cm. Cadre en pitchpin. Tâches et jaunissement. 
-On joint quadrichromie d'après F.M. BENETT. Meet at the Lodge. 75,5 x 94,5 cm. 
Déchirures. Cadre en pitchpin ; -On joint (3) Edouard DETAILLE (1848-1912), d'après. 
L'ARMEE FRANCAISE. Trois chromotypogravure à sujet militaire dont "Chasseurs à cheval 
- tenue de campagne 1885", "Chef d'escadrons d'artillerie commandant les batteries 
divisionnaires de cavalerie - Grande tenue 1887", "Hussards. - Grande tenue ; quartier de 
cavalerie 1886". Cadres en pitchpin. Dimension des vues : 43,5 x 33 cm ;

80

 349 Edward Algernon S. DOUGLAS (c.1850-c.1920), d'après. "From covert to covert" & "Gone 
Away". Publié en mai 1909 et 1902 par 41 Piccadilly, London. Dimension à vue : 74 x 44 
cm.

18

 350 Lot de trois gravures dont : 
-FOCOSI, d'après - PERRIN, graveur - BACCIARINI éditeur à Turin. Morte di Feruccio, 2 
agosto 1930. Gravure. Dimension à vue : 50 x 55 cm. Tâches, insolée.  
-FETIS, d'après - S.H. THOMASSIN, graveur. L'Homme condamné au travail. Gravure. 
Dimension à vue : 59 x 41 cm. Tâches, insolée. 
-JAURA, d'après - DUCHANGE, graveur - MONDHARE et JEAN éditeur à Paris. Le Mistere 
de la rédemption - La Charité. Gravure. Dimension à vue : 45 x 29,5 cm. Tâches, 
gondolement.

20

 351 Ensemble de quatre ouvrages de planches dont -Christian Wilhelm ALLERS (1857-1915), 
d'après. Die Silberne Hochzeit.
-Goethe's FRAUENGESTALTEN, d'après. von Wilhelm von Kaulbach.
-Edouard HALLBERGER éditeur. Jahrmarkt des Lebens: ein Künstler- und Familien-Album.
-Wassily WERESTCHAGIN. Napoleon I. In Russland.

30

 352 A. HOFFMAN, d'après - A. LE GRAND, graveur - POMEL éditeur à Paris. (2). Le Sacrifice. 
Gravure. cm. Tâches. -La Danse des Graces. Gravure. Tâches.

40

 353 Jacques SIMON (1875-1965). Important ensemble de gravures, lithographies, format carte 
postale et vignette pour certaines rehaussées, représentant des paysages d'Afrique du 
Nord, des vues de Paris, des animaux, certaines ayant servies de modèles pour des cartes 
de voeux. On joint du même artiste aquarelle originale représentant un paysage formant 
carte postale -Dessin représentant une nature morte au bouquet. -5 lithographies provenant 
de "15 croquis de chats". -Projet pour un petit livre titrant "Musées" traitant des musées 
parisiens, petits dessins préparatoires pour la mise en page. 
On joint deux caricatures anonymes et trois estampes d'Eugène CORNEAU (1894-1976) 
représentant des maisons.

330

 354 Jean FRELAUT (1879-1954). (2). -Vaches devant une maison. Gravure, signée en bas à 
gauche, titrée "La Nature", datée 1921 Epreuve d'état. Dimension de la planche : 20 x 24 
cm. - Faucheurs. Gravure, signée hors et dans la planche, titrée "Faucheurs". Dimension de
la planche : 9,5 x 9 cm. Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la
Villa Abd-el-Tif.

70

 355 Jean FRELAUT (1879-1954). (2). -Enfants jouant devant l'auberge. Eau-forte, signée hors 
de la planche et datée (19)09, titrée Auberge de Kerchopine, annotée "Planche détruite sur 
le montage". Dimension : 10,5 x 21 cm. -La messe de Saint Cado. Eau-forte, signée 
manuscritement, datée (19)03, titrée, annotée "Ma première eau-forte). 9 x 13 cm. 
Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

120

 356 Jean FRELAUT (1879-1954). Vue animée d'un village. Eau-forte, signée dans la planche 
1906, signée et datée 06-11 manuscritement en bas à gauche, titrée "Village de Ploerec 
(?)". Dimension à vue : 13,5 x 21 cm. Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et
soutient de la Villa Abd-el-Tif.

30
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 357 Jean FRELAUT (1879-1954). (2). -Chaumière dans le Morbihan. Eau-forte, signée 
manuscritement et datée 1912. 16,5 x 20 cm. -Planche de croquis représentant des 
personnages et paysages. Eau-forte, signée manuscritement datée 09 (?), annotée 
"planche de croquis détruite". Dimension de la planche : 24 x 20 cm. Provenance : Louis 
MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

100

 358 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (2). -Ferme à Pleumeur. Eau-forte, 
monogrammée dans la planche, datée 22, signée manuscritement, justifiée 17/50, titrée sur
le montage "Ferme à Pleumeur mai-aout 1922. Dimension de la planche : 21 x 26 cm. -Vue 
du bord de mer et bateaux sous un grain. Eau-forte, signée manuscritement en bas à droite 
et justifiée 22/35 (?). Dimension de la planche : 15 x 17 cm.  Provenance : Louis MELEY, 
collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

60

 359 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (2). -La moisson au Pouldu. Eau-forte, 
monogrammée et datée 41 dans la planche, justifiée 22/35, signée manuscritement en bas 
à gauche, titrée dans le montage. Dimension de la planche : 20 x 23 cm. -La Rivière de 
Lorient. Eau-forte, monogrammée et datée 26 dans la planche, signée manuscritement en 
bas à droite et justifiée 19/40. Dimension de la planche : 13,5 x 24 cm. Provenance : Louis 
MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

105

 360 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (2). -Sur les quais à Doëlan. Eau-forte, signée 
manuscritement en bas à droite, datée 29 et monogrammée dans la planche, justifiée 
41/50. Dimension de la planche : 19 x 21 cm. -Le borgne du Pont ar Sclutz (?). Eau-forte, 
monogrammée et datée 30 dans la planche, justifiée 14/15, signée manuscritement en bas 
à droite. Dimension de la planche : 17 x 20 cm. Provenance : Louis MELEY, collectionneur, 
mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

130

 361 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (2). -La route vers Vannes. Eau-forte, 
monogrammée et datée 39, signée manuscritement, justifiée 30/35 (?), titrée "La route vers 
Vannes". Dimension de la planche : 20 x 22 cm. Pliure. -Deux maisons près d'un bois. 
Eau-forte, signée en bas à droite manuscritement, justifiée 18/50. Dimension de la planche :
21 x 18 cm. Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa 
Abd-el-Tif.

110

 362 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (2). -Paysage à la chaumière bretonne et 
nuages. Eau-forte, monogrammée et datée 40 dans la planche, signée manuscritement, 
justifiée 17/35. 16 x 21 cm. -La Maison d'Elena. Eau-forte, monogrammée et datée 29 dans 
la planche, signée manuscritement, justifiée 23/40. Dimension de la planche : 14 x 19 cm. 
Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

125

 363 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (4). -Paysan et sa mule dans un paysage 
d'Afrique du Nord. Eau-forte, monogrammée en bas à droite, signée manuscritement, 
justifiée 1/50. Dimension de la planche : 20 x 24 cm. -Villa devant la baie d'Alger. Gravure, 
monogrammée et datée 28, signée manuscritement, titrée, justifiée 11/35. Dimension de la 
planche : 20 x 21 cm. -Etude de visage en Afrique du Nord. Eau-forte, signée 
manuscritement, dédicacée "A Mme MELEY", justifiée 21/40. Dimension : 20 x 23 cm. 
-Paysage aux grands arbres. Eau-forte, monogrammée dans la planche, datée 31, signée 
manuscritement, tirage 19/50. Dimension de la planche : 18,5 x 22,5 cm. 
Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

90

 364 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (4). -Paysans sous les grands arbres. Eau-forte, 
monogrammée et datée, signée manuscritement, titrée près de l'Alma, justifiée 2/40. 
Dimension de la planche : 17 x 21,5 cm. 
-Personnages orientaux. Eau-forte, signée manuscritement, titrée "Dans la mosquée", 
justifiée 25/40. Dimension de la planche : 15 x 12 cm. -Les Beaux dimanches, paysage aux 
grands arbres animé de personnages. Eau-forte, signée manuscritement, titrée, justifiée 
23/45. Dimension de la planche : 17 x 18 cm. -Madrid depuis ses environs. Eau-forte, 
signée manuscritement, titrée, justifiée 27/60. 20 x 25,5 cm. Provenance : Louis MELEY, 
collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

95

 365 Léon CARRE (1878-1942). 5 carnets de dessin représentant animaux, personnages, 
végétaux et paysages de bords de mer. On joint un ensemble de croquis représentant des 
personnages dans des cafés. On joint Ketty CARRÉ (1882-1964). Un carnet de dessin 
représentant des études de paysages et de fleurs.

160

 366 Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971), d'après - Compagnie Générale Transatlantique, 
éditeur. Ensemble de 8 cartes postales à sujet de personnages, monuments, scènes 
quotidiennes d'Afrique du Nord. 9 x 14 cm. On joint une carte postale représentant 
GHARDAIA - La Pierre des Prières.

20

 368 Jean COUTY (1907-1991). Soleil sur la ville. Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
62/140. Dimension à vue : 68 x 54 cm.

50

 369 Georges GIMEL (1898-1962). Bouquet de fleurs sur le rebord devant un paysage vallonné. 
Epreuve d'artiste, signée en bas à droite. 71 x 54 cm. Déchirures.

20

 370 Ensemble de dessins dont Daniel PIGNOT (1956). Kiosque dans un parc. Dessin au crayon
daté 1990. -Léon CHALOIN (1920-1982). Dessin préparatif pour un tableau. Encre. 
-Estampe représentant le zouk des teinturiers à Marrakech. -Gitane et son enfant devant 
une roulotte. Encre.

6

 371 Trois albums de cartes postales dont des vues du Dauphiné, Alpes, Biarritz, Bordeaux et 
divers.

75
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 372 Porte document en velours brodé à l'or du mot "italien" contenant un ensemble de 24 
photographies par NIKLES INTERLALKEN, Giorgio SOMMER (1834-1914) NAPOLI, 
PHOTOGLOB représentant des vues de BERN.

95

 373 Giorgio SOMMER (1834-1914) et divers. Ensemble de 59 photographies représentant des  
vues de Naples et de la côte Amalfitaine dont Capri, Positano, Amalfi, Pesto, Pozzuoli, vers 
1880/1900.  Dimension de la planche : 40 x 32 cm.

180

 374 James ANDERSON (1816-1877) et divers. Ensemble de 73 photos représentant Rome et 
ses environs, fresques de la Chapelle Sixtine, oeuvres d'arts diverses, Subiaco, Monte 
Avantino. Dimension : 40 x 32 cm.

170

 375 James ANDERSON (1816-1877) et divers. Ensemble de 54 photos représentant des vues 
de Rome et des environs, vers 1890/1900. Dimension des planches : 40 x 32 cm.

150

 376 Paolo LOMBARDI (1827-1890) et divers. Ensemble de 95 photos représentant des vues de 
Sienne, Ravenne, Rimini, Pise Peruges Orvieto, Viterbe Pistoia, Lucques, vers 1890/1900. 
Dimension des planches : 40 x 32 cm.

180

 377 Editions BROGI. Ensemble de 54 photos représentant des vues de Florence et oeuvres 
d'art des Offices, vers 1890/1900. Dimension des planches : 40 x 32 cm.

90

 378 Gorgio SOMMER (1834-1914), Paolo SALVIATI (1818-1894), les Frères ALINARI et divers. 
Ensemble de 67 photographies représentant des vues de Venise, Vicenza, Verone, Padoue,
vers 1890/1900. Dimension des planches : 40 x 32 cm.

260

 379 Alfred NOACK (1833-1895) et divers. Ensemble de 49 photographies représentant des vues
de Milan, Genova, Eze, Monaco, Nice, Brescia, Menton, vers 1890/1900. Dimension des 
planches : 40 x 32 cm.

420

 380 Alex LINDHAL (1841-1906) et Marthinius SKOIEN (1849-1916). Ensemble de 51 
photographies représentant des vues du Nordand, Stockholm, Tromso, Finmarken, 
Hamerfest, vers 1890/1900. Dimension des planches : 27 x 34 cm et 22 x 29 cm. On joint 
quatre photos représentant des pavillons de l'Exposition Universelle de 1878.

160

 381 PHOTOGLOB et divers. Ensemble de 38 photos représentant des vues de villes Bruges, 
Bruxelles, Gant et oeuvres d'arts, vers 1890/1900. Dimension des planches : 40 x 32 cm et 
24 x 32 cm.

50

 382 A. BALLERSTAEDT (XIX) et divers. Ensemble de 35 photographies représentant la ville de 
Danzig, vers 1890/1900. Dimension des planches : 25 x 38 cm.

1 212

 383 G. AROSA, photographe à Saint Cloud. Ensemble de phototypies d'après les œuvres de 
Corot, Chintreuil, Courbet, Delacroix, Diaz…

30

 384 Important lots de plaques de lanterne magique à vue ronde et entière, ALI BABA, DON 
QUICHOTTE, Guerre d'Italie de NAPOLEON III, plaque à sujet enfantin d'après BOUTET 
DE MONVEL, PAUL ET VIRGINIE, L'histoire de France de PHARAMOND à NAPOLEON III,
Fables Renard et la Cygagne - Lion et le RAT,  Prise de  Malakoff, Chat Botté, environ 80 
plaques, XIXe et XXe. Etats divers, rayures et accidents.

230

 385 Appareil stéréoscopique en bois et un ensemble de 12 plaques à sujet de paysages 
européens.

70

 386 Lanterne magique, tôle, le corps cylindrique, son optique et sa cheminée. Dans une boite 
portant une étiquette "Jouets fins d'optique et de mécanique." H : 30 cm. Provenance : 
Ancienne collection Joseph LAFORGE.

35

 387 ALLEMAGNE - George CARETTE. Lanterne cinématographe, tôle. Manque la cheminée (à 
vérifier).H : 24 cm. Provenance / Ancienne collection Joseph LAFORGE.

50

 388 Lanterne magique LAPIERRE modèle "Riche", tôle peinte et vernie, complète de son 
optique, cache optique, et de lanterne sur glissière. H : 43 cm. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

1 950

 389 BING. Accessoire de machine à vapeur (?). Tôle peinte. Imprimerie à rotative. L : 15 cm. 
Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

25

 390 Pablo PICASSO (1881-1973), d'après. Jeune-homme en bleu. Lithographie et pochoir 
(procédé Jacomet), signée dans la planche. 52,5 x 32,5 cm.

50

 391 SALINS France - PICASSO ELUARD, d'après. Deux assiettes au visage et à la colombe 
dons l'une porte la mention "L'homme en proie à la paix se couronne d'espoir", une signée 
au verso PICASSO et l'autre PICASSO / Eluard. D : 23,5 cm.

20

 392 HERMES série Marqueterie pierres d’Orient et d’Occident . Cendrier. 19 x 15,5 cm. 130

 393 ITHO. UFO, chauffage électrique de forme circulaire, reposant sur trois pieds, tôle laquée. 
Diam. : 34 cm. Rayures, piqures.

35

 394 Marie LAURENCIN (1883-1956). Les Fêtes de la Danse. Lithographie signée dans la 
planche, datée 1937. Dimension à vue : 38 x 49 cm. Tâches.

170

 395 Ecole moderne des années 70'. Profils. Huile sur toile, porte une signature MORELLET et 
datée 73 en bas à droite. 81 x 60 cm. Ecaillures.

50

 396 Ecole moderne des années 70'. Composition abstraite. Huile sur toile, porte une signature 
MORELLET et datée 73 en bas à droite. 80 x 60 cm. Manques, griffures, enfoncements.

110
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 397 Ecole moderne des années 70'. Composition abstraite rouge et noire cernés de lignes 
blanches. Huile sur toile, porte une signature MORELLET et datée 71 en bas à droite. 61 x 
46 cm.

110

 400 Quatre bougeoirs en métal doré, bobèches amovibles en verre fumé. H. : 9,5 cm. 130

 401 FABI. Trois mascottes de véhicule en forme d'avion, métal nickelé. L. : 26 cm. 135

 402 Anthony RAJNELLI. La femme volubilis. Huile sur toile, signé en bas à droite RAJ 100 x 65 
cm.

80

 403 Ecole française contemporaine du XXe siècle. Chronique de la forêt. Lithographie, signée 
en bas à droite, titrée en bas au milieu, justifiée 18/95. Dimension à vue 32 x 40 cm

30

 404 Nafir BOABA (1929). Composition aux quatre femmes. Huile sur toile, signée, titrée "SEX" 
et datée 80 en haut à droite. 38 x 60 cm.

70

 407 Affiche de l'exposition GUERYAM à la galerie Tête de l'Art, novembre 76. 55 x 36 cm. 
Affiche pour l'exposition ADAMI à la Bijougalerie rue de Belgrade à Grenoble. 73 x 52 cm. 
On joint Visage bouche ouverte souligné de traits orange. Lithographie, signée en bas à 
droite et justifiée 81/100 en bas à gauche. 65 x 49 cm.

5

 409 Hervé CARRIER (1932-2000). (2) Hommage à Andy WARHOL et Roy LICHTENSTEIN. 
Lithographies, signées et justifiées 47 et 44/100 en bas à gauche. 49 x 64 cm. On joint 
l'affiche de l'exposition de Septembre 76 à la galerie Tête de l'art, 10 rue Voltaire à 
Grenoble, sérigraphie. 60 x 55 cm.

20

 410 André DUCHABLE (XX). Le couple idéal. Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
titrée en bas au centre, et justifiée 39/50 en bas à gauche. 75 x 56 cm.

10

 411 MOREAUX (XX). (2) France Allemagne 14.18. Lithographies, titrées, signées, datées 75 et 
justifiées 19 et 76 /200. 69 x 50 cm. Tâches, pliures.

18

 412 Claude FAVARD dit BONNOT (-2015). Conducteur d'automobile cubes parmi les nuages 
vert. Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 48/50 2e état en bas à droite. 65 x 50 
cm. Rayures. On joint du même artiste. Conducteur d'automobile cubes. Lithographie. 65 x 
50 cm. Rayures.

10

 413 MOREAUX (XX). Babyfoot. Lithographie, signée en bas à droite, titrée en bas au milieu, 
justifiée 66/100 en bas à gauche. 70 x 50 cm.

10

 414 Max LAIGNEAU (1937-2018). (2) Nature morte aux fruits. Lithographies, signées et datées 
76, justifiée 43 et 46 /120. 50 x 40 cm.

10

 418 Linda LEKINFF (1949). Arbre en fleurs. Huile sur toile, signée en bas à droite. 24 x 19 cm. 40

 419 Tony AGOSTINI (1916-1990). Nature morte au compotier bleu. Lithographie en couleurs, 
signée dans la marge en bas à droite, épreuve d'artiste. 25 x 29 cm.

40

 420 Serge GAINSBOURG, sculpture en bois polychrome. H : 53 cm. 90


