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       1,   QUIMPER.  

Deux vases en faïence de Quimper de la manufacture HENRIOT. L’un portant un décor de rinceaux 
bleus et cartouches figurant une bretonne et des hermines. L’autre portant un décor de rinceaux 
bleus et cartouches figurant un breton et un biniou.  

Signés HB sur le dessous.  

Début du XXème siècle.  

H : 34,5  - Diam épaule : 19 cm. 

60 

       2,   Partie de longue-vue en carton bouilli gainé de galuchat teinté vert.  

Fin du XIXème siècle.  

Etat moyen. 

 

       3,   Figurine en porcelaine représentant un officier français des grenadiers de la garde impériale 
Napoléonienne.  

Porte une marque H sur le dessous. 

XIXème siècle.  

H : 27 cm. 

35 

       4,   François-Xavier D'HEROUVILLE. 

« Vanneau ». 

Petite sculpture en métal laqué noir monogrammée sur la terrasse. Titrée en dessous.  

H : 20 - L : 12 cm. 

60 

       5,   Bannette en tôle laquée beige à décor d’une porte architecturée.  

XIXème siècle.  

H : 11 - L : 29 - P : 17 cm.  

Manques et accidents. 

10 

       6,   Porte-lettres en acajou verni à décor de filets, à trois compartiments.  

H : 19,5 - L : 34 - P : 14cm. 

10 

       7,   CHINE.  

Petit vase en porcelaine à décor d’émaux de la famille rose. Il porte sur une face un décor d’oiseaux 
branchés dans des pivoines et de l’autre des inscriptions.  

Marque sigillaire en partie inférieure.  

H : 26,5 - Diam épaule : 10 cm. 

20 

       8,   SATSUMA.  

Brûle-parfum reposant sur quatre petits pieds, la panse polylobée porte un décor  de femmes dans 
des cartouches. Sur l’épaule sont fixées des têtes de chiens de Fô. Le même chien se retrouve en 
bouton de préemption.  

Porte une marque en dessous.  

XIXème siècle.  

H : 20 - Diam épaule : 13 cm.  

Couvercle restauré. 

30 

       9,   « Teckel ».  

Petite sculpture en bronze doré figurant un teckel posé sur une terrasse de granit gris.  

XXème siècle.  

H totale : 15 - L : 24 - P : 14 cm. 

140 

      10,   Coffret à monture en laiton et plaquettes en cristal biseauté reposant sur quatre petits pieds 
« coquille ».  

XIXème siècle.  

H : 16 - L : 22 - P : 17 cm. 

Griffures. 

30 

      11,   « Homme à la lanterne ».  

Petite sculpture en biscuit représentant un homme portant un bâton et une lanterne. Il repose sur une 
terrasse en métal doré et ciselé.  

H : 26 - L : 10 - P : 9 cm.  

Bâton rapporté. 
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      12,   J. CILLET - LIMOGES.  

Vase boule en porcelaine à fond bleu et décor de fleurs roses, dorées et rinceaux verts.  

Signé et daté 1931 en dessous.  

H : 20 - Diam : 18 cm.  

Usures d’usage. 

60 

      13,   Petite boîte en carton bouilli laqué noir à décor d’oiseau branché découvrant un jeu de domino en os 
et deux jeux de cartes. 

150 

      14,   Ecole flamande du XVIIème siècle.  

« Enfermé dans les remparts, il entraîne les portes avec lui sur la montagne ».  Vers de l’Enéide de 
Virgile.  

Gravure illustrant le vers.  

H : 21 - L : 29 cm. A vue. 

20 

      15,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Paysage provençal ». 

Huile sur toile signée (indéchiffrable) et dédicacée, datée 1853.  

H : 25 - L : 33 cm.  

Rentoilée. 

20 

      16,   Anke RUDIGER - Ecole allemande du XIXe siècle. 

« Ein Wundertier » 

Un animal extraordinaire. Chiots et tortue jouant. 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

H : 16 - L : 12,5 cm. 

55 

      17,   Edmé BOUCHARDON, d’après.  

« Les trois Grâces ». 

Gravure par Aveline - XVIIIe. 

H : 30 - L : 22 cm.  

Emargée. 

10 

      18,   Peter de JODE, d’après.  

« Jupiter et groupe au miroir ». 

Mention « Vidua ger. De Jode Excud ». 

H : 18 - L : 22 cm. A vue.  

Emargée. 

 

      19,   François BOUCHER, d’après. 

« Paysage campagnard ». 

Gravure par F. Basan. 

H : 22,5 - L : 35 cm. 

Emargée. 

10 

      20,   Charles NATOIRE, d’après.  

« Enlèvement d'une Sabine ». 

Gravure par L. Desplaces. XVIIIe siècle.  

H : 32 - L : 19,5 cm. 

10 

      21,   RAMEAU du, d’après Eustache LE SUEUR, d’après.  

« Tête de femme couronnée ». 

Gravé par Demarteau, gravure n° 557. XVIIIe siècle.  

H : 34,5 - L : 31 cm. 

10 

      22,   Tho.H.SHEPHERD, d’après.  

« Stock bride, wather of Leith - St Bernard’s WELL, wather of Leith ».  

Gravures anglaises gravées par J.B. ALLEN.  

H : 26 - L : 16,5 cm. A vue. 

10 
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      23,   Remy HETREAU (1913-2001). 

« Femme à la rose ». 

Gravure et rehaut d’aquarelle, numérotée 3/50 et dédicacée. 

H : 21 - L : 15 cm. 

 

      24,   BACCARAT.  

Coupe sur pied polylobée en cristal taillé à décor de losanges.  

Marque en relief BACCARAT DEPOSE.  

H : 10,5 - L : 22 cm. 

35 

      25,   Coupe à punch en cristal teinté vert à décor de fleurs dorées. Nous y joignons un verre sur pied du 
même type.  

XIXème siècle. 

44 

      26,   NEVERS.  

Vase de type Médicis à décor historié de personnages dans des paysages et ruines antiques.  

Fin du XVIIIème siècle.  

H : 32 - L : 20 cm. 

700 

      27,   Boîte à bijoux en carton bouilli laqué noir et incrustations de nacre. L’intérieur est garni de satin beige 
perlé et de velours bleu.  

Fin du XIXème siècle.  

H : 6 - L : 18 - P : 14 cm.  

Restaurations et manques. 

42 

      28,   Christian DEVELTER (né en 1968). 

« Hoyo de Monterey ».  

Sérigraphie imprimée sur brique de résine. 

Edition ARTILIZE WORLWIDE.  

H : 19,5 - L : 14 cm. 

 

      29,   Christian DEVELTER (né en 1968). 

« Anna May Wong ».  

Sérigraphie imprimée sur brique de résine. 

Edition ARTILIZE WORLWIDE.  

H : 19,5 - L : 14 cm. 

 

      30,   Christian DEVELTER (né en 1968). 

« Madame Gin Sling ».  

Sérigraphie imprimée sur brique de résine. 

Edition ARTILIZE WORLWIDE.  

H : 19,5 - L : 14 cm. 

 

      31,   Christian DEVELTER (né en 1968). 

« Sadayakko ».  

Sérigraphie imprimée sur brique de résine. 

Edition ARTILIZE WORLWIDE.  

H : 19,5 - L : 14 cm. 

 

      32,   Theodore DECK (1823-1891).  

Vase à haut col et large panse reposant sur un piédouche. Il porte un décor de bouquets de fleurs 
rouges sur fond jaune. 

Estampé TH. DECK sous la base 

XIXème siècle.  

H : 38 - Diam épaule : 19 cm. 

3000 

      33,   Petit paravent à quatre feuilles en bois laqué blanc à l’imitation du raku. Il porte un décor de paysans 
et buffle dans des rizières. De l’autre côté, il est laqué noir à décor doré d’un paysage lacustre.  

Dim feuilles : H : 29 - L : 9 cm.  

Usures d’usage. 

10 
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      34,   Large encrier en cristal taillé et métal argenté portant un monogramme sur le couvercle.  

XIXème siècle.  

H : 13 - Diam : 10 cm. 

25 

      35,   RUSSIE.  

Triptyque en bronze doré à décor de fond en émail bleu représentant : la Vierge, le Christ et Saint 
Jean-Baptiste. Chaque volet porte des inscriptions.  

XIXème siècle.  

Dim volet : H : 15,5 - L : 13,5 cm.  

Usures d’usage. 

240 

      36,   Margit REVERDIN. 

"Pinocchio".  

Sculpture articulée en bronze doré figurant un pantin priapique, les bras et les jambes pouvant 
bouger en tirant sur un petit cordage métallique. L’ensemble est fixé sur une tige en laiton fichée 
dans une terrasse en bois.  

Signée MAG sur tous les éléments.  

H pantin : 16 cm.  

H totale : 46 cm. 

120 

      37,   Boîte à papillons de type Morpho Menelaus comprenant six spécimens.  

Certains papillons accidentés. 

32 

      38,   Moule à charlotte en cuivre.  

XIXème siècle. 

40 

      39,   Lampe de table de type bouillote en laiton, porte une étiquette "Orient Express". 

Début du XXème siècle.  

H totale : 50 cm.  

Montée à l'électricité. 

90 

      40,   Royal society of Marine Artists by Derek G.M. GARDNER.  

Partie de service de table en porcelaine à liseré doré portant sur chaque assiette un décor de navires 
de la marine américaine.  

Diam : 22,5 cm. 

40 

      41,   Un service à liqueurs en verre teinté vert et portant un décor en émail doré de cartouches et rinceaux. 
Il comprend un plateau rond, une aiguière et six verres.  

XIXème siècle. 

280 

      42,   Albert GENTA (1901-1989). 

« Nu féminin de dos ». 

Fusain et sanguine, début années 1950.  

H : 63,5 - L : 49,5 cm à vue. 

120 

      43,   Jean-Paul FERRON (né en 1941). 

« La Loire ». 

Aquarelle et encre sur papier signée en bas à droite et datée 75. 

15 

      44,   Yves Brayer (1907-1990). 

« Paysage de Provence ». 

Gravure numérotée 24/100 et signée en bas à droite.  

H : 29,5 - L : 39 cm. 

50 

      45,   Louis-Joseph SOULAS (1905-1954). 

« Les meules et l’église ». 

Gravure au burin numérotée 24/80 et signée au cachet froid en bas à droite. Monogrammée LJS et 
datée 1947 dans la planche. 

H : 23,5 - L : 34 cm. 

300 

      46,   Daniel GELIS (né en 1942).  

« Nu féminin de dos ».  

Sanguine sur papier signée en bas à droite.  

H : 29 - L : 22,5 cm. 

115 
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      47,   Raymond LEJEUNE.  

« Le Cloître Saint Pierre le Puellier ».  

Aquarelle sur papier signée et datée 76 en bas à droite et titrée en bas à gauche.  

H : 47 - L : 30 cm. 

40 

      48,   Ecole française du XIXème siècle.  

« L’amitié les ramène », « L’amour les conduit », «Le bain d’amour », « Le lit d’amour ».  

Suite de quatre lithographies.  

H : 34 - L : 44 cm.  

Taches. 

120 

      49,   Ecole française du XVIIIème siècle - G. de LA CROIX, d’après.  

« Première vue de Naples ».  

Gravure par Mr PONCE.  

H : 33 - L : 42 cm. A vue. 

50 

      50,   Nicolas POUSSIN, d’après.  

« Apollon fait danser les 4 saisons ». 

Gravure du XVIIIème siècle.  

H : 39 - L : 49 cm. 

20 

      51,   Charles LE BRUN, d’après.  

« La vertu plaît quoique vaincue, Alexandre fait grâce au roi Parus » 

Gravure par B. AUDRAN, XVIIIème siècle.  

H : 31 - L : 62 cm. 

 

      52,   Charles SPINDLER (1865-1938).  

« Clocher ».  

Marqueterie de bois sur panneau. Signée en creux en bas à droite.  

H : 43,5 - L : 27 cm à vue. 

140 

      53,   Jules ROMAIN, d’après.  

« L'adoration des Bergers ». 

Gravure par Louis DESPLACE.  

H : 42,5 - L : 39,5 cm. 

10 

      54,   Ecole allemande du XIXème siècle. 

"Paysage à la chaumière". 

Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible) et datée 1843.  

H : 30 - L : 41 cm. 

50 

      55,   Pichet en grés gris et bleu à décor d’un cerf et de rinceaux. Il est surmonté d’un couvercle en étain.  

H : 38 - Diam : 17 cm.  

Anse cassée recollée. 

100 

      56,   CHINE.  

Cache-pot en porcelaine à décor dans le goût Imari, de motifs héraldiques et bouquets de fleurs.  

XIXème siècle.  

H : 16,5 - L : 17,5 cm. 

80 

      57,   CHINE.  

Grand vase à large panse en porcelaine bleue à blanche à décor d’un oiseau dans des fleurs. Sur le 
col se situent deux ailettes ajourées.  

XIXème siècle. 

H : 43,5 - Diam épaule : 18 cm.  

Légers éclats au col. 

30 

      58,   CHINE.  

Grand châle dit de Manille en soie noire à décor brodé de fleurs bleues et feuillages.  

Années 20-30 environ.  

L : 130 - l : 130 cm.  

Expert : Thierry GRASSAT 
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      59,   LALIQUE FRANCE.  

Quatre coupes à champagne modèle « Champigny ».  

Une ébréchée. 

 

      60,   Dans le goût de SAINT-LOUIS.  

Dix coupes à champagne dont un pied ébréché, six grands verres dont certains restaurés, et deux 
coupes de taille intermédiaire. 

 

      61,   Flambeau en verre soufflé torsadé reposant sur un piédouche et fût balustre.  

H : 39 cm. 

10 

      62,   Otto WACH. 

Lampe « Sauterelle » en aluminium.  

Circa 1960. Edition RAAK. Porte une étiquette.  

L tube : 20 cm. 

100 

      63,   Paire de fauteuils « cabriolet » reposant sur quatre pieds cambrés à dossier violoné.  

Style Louis XV.  

H : 86 - L : 60 - P : 49 cm.  

Garniture de satin ocre tachée. 

50 

      64,   Sculpture en verre lumineuse formée de plaquettes de verre superposées en forme de spirale. 
Éclairage LED intégré dans la base en bois.  

Époque contemporaine.  

H : 44 - L 37 - P : 36 cm. 

80 

      65,   Petite banquette en acajou reposant sur quatre pieds droits, les accotoirs ajourés et ouverts. Elle est 
garnie de skaï brun.  

Travail moderne.  

H : 75 - L : 96 - P : 43 cm. 

40 

      66,   Semainier en acajou ouvrant à sept tiroirs ornés de poignées en laiton. Dessus de marbre blanc.  

Style Louis XVI.  

H : 135 - L : 79 - P : 36 cm. 

100 

      67,   Grand miroir en bois et stucs dorés à décor de frise torsadée et cartouche.  

XIXème siècle - Style Louis XV.  

H : 144 - L : 82 cm. 

125 

      68,   Importante table en chêne et loupe de thuya reposant sur quatre pieds torsadés réunis par une 
entretoise en X.  

XIXème siècle. 

Dim fermée : 170 - L : 120 cm.  

Sauts de placage. 

20 

      69,   LIMOGES. 

Important service en porcelaine blanche à décor de liseré doré à rinceaux comprenant : deux 
légumiers, quatre plats ronds, trois coupes sur pied, deux ramequins, deux plats ovales, une 
saucière, trente-six assiettes plates, douze assiettes creuses, douze petites assiettes (un éclat). 

120 

      70,   Nécessaire de table en faïence vert pomme comprenant : deux tasses et sous-tasses, un pot à 
cornichons, un pichet, une bouteille, deux pots couverts, un petit ramequin.  

Circa 1960. 

 

      71,   Deux tabatières en argent à décor de ciselures.  

A restaurer. 

30 

      72,   Trois tabatières en bois laqué noir à décor d’incrustations grises formant motifs géométriques. 10 

      73,   Trois tabatières en corne, l’une ovale et deux rectangulaires. 10 

      74,   QUIMPER. 

Tabatière en faïence en forme de biniou à décor d’un joueur de biniou.  

H : 7,5 cm. 

10 

      75,   Cinq tabatières en carton bouilli laqué noir à décor de laques polychromes dont « aux amis », « en 
voilà du bon », « pêcheur » etc... 

35 

      76,   Lot comprenant tabatières en grés à décor de rose et boîte à dragées en tôle laquée à décor de 
breton. 

 5 
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      77,   Tabatière en métal doré et résine imitant l’écaille. Le fermoir orné d’un grenat.  

L : 8,5 - l : 5,5 cm. 

10 

      78,   Albert DEMAN (1929-1996). 

"Abstraction orange". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 

H : 12 - L : 18,5 cm. 

 

      79,   Pierre Van GREVELINGHE. 

"Bouquet de fleurs".  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche et au dos. 

H : 41 - L : 33,5 cm. 

 

      80,   NIALA. 

"La ville la nuit". 

Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 84.  

H : 33 - L : 41 cm. 

20 

      81,   Eric DECHAENE. 

"Visage". 

Acrylique sur panneau signée en bas à droite. Contresignée, datée 2010 et localisée au dos. 

H : 80 - L : 58 cm. 

30 

      82,   ASLAN. 

"Pin-up". 

Epreuve d'artiste, signée en bas à droite. 

H : 44,5 - L : 63,5 cm. 

190 

      
82,1  

Ecole Vietnamienne du XXème Siècle.  

"Petit village de pècheurs". 

Encre sur papier signée en bas à droite ( illisible). 

H : 23 - L : 27,5 cm. 

10 

      83,   Daniel SCIORA. 

"La plage l'été". 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée HC.  

H : 38,5 - L : 53,5 cm. 

10 

      84,   Ecole moderne du XXème siècle.  

"Chaumière". 

Lithographie signée en bas à droite CHAUMAY (?). 

N°52/80. 

H : 47 - L : 32 cm. 

 

      85,   Encrier en bronze doré à décor de coquilles et fleurettes.  

Epoque Napoléon III.  

L : 17 - l : 16 cm. 

10 

      86,   Paire de vases en faïence à fond orange à décor d'oiseaux et fleurs émaillées. Ils sont ornés d’une 
monture à décor de dragons et motifs asiatiques. 

Marque VB au-dessous.   

XIXème siècle.  

H totale : 31,5 - Diam col : 12 cm. 

110 

      87,   CLICHY.  

Paire de vases en verre jaune, rose et blanc. Haut col torsadé à aile mouvementée.  

Début du XXème siècle.  

H : 20 cm. 

40 
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      88,   CLICHY.  

Paire de vases en verre rose et blanc à haut col droit et aile en forme de fleur.  

XIXème siècle.  

H : 20 cm.  

Eclat sur une aile. 

20 

      89,   CLICHY.  

Vase en verre rose et blanc à haut col droit et aile de forme mouvementée.   

XIXème siècle.  

H : 20 cm.  

Léger éclat sur l’aile. 

15 

      90,   DAUM France.  

Partie de service de verres en cristal. Chaque verre repose sur un piédouche à décor d’anneau. Il 
comprend : neuf verres à eau, douze verres à vin rouge, dix verres à vin blanc. 

60 

      91,   Coffret en acajou à deux niveaux, le premier niveau à six compartiments.  

Il ferme à une serrure et possède une petite poignée en laiton sur le couvercle.  

XIXème siècle.  

H : 14 - L : 35 - P : 21 cm.  

Usures d’usage. 

40 

      92,   Trois petites tabatières en corne, l’une à décor de « Fenelon pansant en blessé », une ovale et une 
en forme de corne. 

10 

      93,   Trois tabatières en carton bouilli laqué noir à décor d’incrustations grises. L’une de forme ronde, 
l’autre de forme ovale, la troisième en forme de soulier. 

10 

      94,   Cinq tabatières en métal argenté à décor de ciselures. 20 

      95,   Six tabatières en bois et métal argenté ciselé. 20 

      96,   Cinq tabatières en loupe ou bois sculpté, deux ovales et trois rectangulaires. 35 

      97,   Trois tabatières en écaille et os à décor marqueté. 20 

      98,   Six tabatières en bois ou carton bouilli gainé, en forme de sabot pour trois et à décors de cerf et biche 
pour l’une. 

20 

      99,   Nécessaire de bureau de voyage dans une pochette en maroquin noir. Il ouvre à deux volets 
découvrant une soie bleue. Il est composé d’un seau, stylet, coupe-papier, plume, crayon, règle, canif 
en os. Il est également agrémenté de buvards dont certains publicitaires d’époque et de papier à 
lettre.  

Début du XXème siècle.  

H : 18,5 - L : 26 cm.  

Décollement au système de fixation. 

70 

     
100,   

Nécessaire de bureau composé d’un encrier, un coupe-papier et un buvard en métal nickelé à décor 
géométrique. 

Années 1930-50.  

Dim. encrier : 6,5 x 17 x 26,5 cm. 

50 

     
101,   

Longue-vue en laiton. 

XIXème siècle. 

L dépliée : 72 cm.  

Lentille cassée. 

55 

     
102,   

Garniture de cheminée en marbre gris comprenant une pendule à décor de cassolette et têtes de 
lions, et deux flambeaux tripodes.  

XIXème siècle. 

20 

     
103,   

Vase en verre opalin blanc à décor de fleurettes en émail rose et doré. Il repose sur un piédouche et 
est orné d’une large aile découpée et dorée.  

XIXème siècle.  

H : 33- Diam col : 12 cm.  

Usures d’usage. 
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104,   

Paul MILLET pour SEVRES.  

Grand vase à large col à pans coupés en faïence émaillée bleu jaspé. Il repose sur un socle en métal 
argenté également à pans coupés.  

Porte la marque PM SEVRES sur le dessous.  

Années 1930 environ.   

H : 27 - Diam : 19,5 cm. 

60 

     
105,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« OBEY ». 

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

70 

     
106,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« Liberté Egalité Fraternité ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

80 

     
107,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« Make art not war ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

90 

     
108,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« Peace ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

80 

     
109,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« Green Energy – Power Glory ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 – L : 61 cm. 

80 

     
110,   

CAMACHO Jorge (1934-2011) - dit El CAMACHO. 

« Rhinocéros ». 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée 5/100. Datée 64. 

H : 14,5 - L : 22 cm. 

 

     
111,   

Victor VASARELY (1906-1997).  

« Kraft und Natur » 

Sérigraphie reprenant l’emblème des jeux olympiques de Munich de 1972 

Edition OLYMPIA 1972. 

Signée en bas à droite et numérotée 18/200.  

H : 83,5 - L : 73 cm. 

450 

     
112,   

Frank WOHLFAHRT  

« Grand consolamentum rouge ».  

Deux sérigraphies signées en bas à droite.  

H : - 51 - L : 58 cm. 

 5 

     
113,   

Ecole française du XIXème siècle. 

« Le docker ». 

Sculpture en terre cuite, titrée et signée en creux D’HEERE.  

H : 30 - L : 12 - l : 9 cm. 

 

     
114,   

JACOB-PETIT (1796-1868). 

« Oriental » et « Orientale ».  

Paire de brûle-parfums en porcelaine à décor doré représentant deux personnages.  

Signé JP sous la jeune femme.  

H : 29 - L : 9 - l : 9 cm.  

Manques aux doigts, éclats, manque une vasque sur la jeune femme. 

110 
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115,   

Ecole française du XIXème siècle.  

"Les Cerises". 

Statue en bronze patiné figurant une jeune femme au panier.  

Haut : 47 cm.  

Trace de produit nettoyant. 

330 

     
116,   

Partie de service en porcelaine à décor de liseré doré et monogramme S comprenant : deux 
navettes, deux coupes sur pied, deux saucières, un pichet, seize grandes sous-tasses, douze petites 
sous-tasses, onze assiettes.  

Nous y joignons huit assiettes en faïence de Sarreguemines. 

60 

     
117,   

Clochette de procession triple en bronze doré à décor de fleurettes.  

     
118,   

Clochette de guichet à molette tournante et clochette double de table en laiton (restaurée). 20 

     
119,   

Lot de trois clochettes en métal laqué noir et doré. 10 

     
120,   

Lot de trois clochettes dont deux africaines et une asiatique. 20 

     
121,   

Lot de quatre clochettes : « Valence », « Portugal » et deux dorées. 10 

     
122,   

Lot de dix clochettes diverses. 20 

     
123,   

Lot sur Louis Joseph SOULAS comprenant :  

Petites gravures et cartes de vœux dédicacées par l’artiste, carnet d’exposition par l’association, 
etc… 

L’ensemble dédicacé au nom de Monsieur G. LOISEAU par l’artiste ou ses héritiers. 

30 

     
124,   

Lot sur Jean-Pierre BLANCHET comprenant :  

Cartes de vœux comprenant des gravures dédicacées par l’artiste pour Monsieur G. LOISEAU et son 
épouse. 

60 

     
125,   

Lot sur Yoland CAZENOVE comprenant :  

Cartes de vœux avec gravures dédicacées par l’artiste pour Monsieur G. LOISEAU et son épouse. 

80 

     
126,   

Lot sur Remy HETREAU comprenant :  

Cartes de vœux avec gravures dédicacées par l’artiste, cartes imprimées, etc… 

15 

     
127,   

Lot de diverses gravures par Claude GRANDFOND, Danièle FUCHS, Yves de VALENCE, Yves 
MARCHAUX, Emma de VRIES. Aquarelles par Louise CLAYSEN et Claude COLLAS. 

10 

     
128,   

Claude Lorrain, d’après. 

« Vue champêtre ». 

Gravure à l’eau-forte.  

H : 28,5 - L : 36,5 cm. 

15 

     
129,   

« Vue d'optique de l'Ile de Minorque » 

Gravure rehaussée à l’aquarelle. 

H : 28 - L : 37,5 cm. A vue. 

110 

     
130,   

Aignan-Thomas DESFRICHES, d’après. 

« Environs de Tours ». 

Gravure du XIXème siècle.  

H : 15,5 - L : 21,5 cm. 

20 

     
131,   

Aignan-Thomas DESFRICHES, d’après. 

« Vue des environs d'Orléans sur le Loiret » 

Gravure du XIXème siècle. 

H : 12,5 – L : 17 cm. A vue. 

20 

     
132,   

Aignan-Thomas DESFRICHES, d’après. 

« Environs de Charenton » 

Gravure du XIXème siècle. 

H : 19 - L : 26 cm. 

10 
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133,   

«  La Piazza del Popolo ». 

Gravure à l’eau-forte du XVIIIème siècle.  

H : 40 - L : 53 cm.  

Pliure au centre. 

140 

     
134,   

Jean-Pierre BLANCHET (Né en 1927). 

« La Loire est partie ». 

Gravure au burin signée en bas à droite et numérotée 21/60.  

H : 25 - L : 30,5 cm. 

40 

     
135,   

Nicolas POUSSIN, d’après.  

«  La Nativité ». 

Gravure par PICART dédiée à Colbert.  

H : 55 - L : 37 cm. A vue.  

Pliure au centre. 

10 

     
136,   

Suite de quatre chaises médaillon en bois laqué beige garnies de velours rose. Elles reposent sur 
quatre pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI.  

H : 91 - L : 48 - P : 45 cm.  

Manques à la laque. 

55 

     
137,   

Émile GALLÉ (dans le goût de).  

Petite table à entretoise à décor de marqueterie de bois figurant un paysage sur le plateau et sur 
l'entretoise des nénuphars.  

Début du XXème siècle. Travail Art Nouveau.  

H : 75 - L : 67 - P : 39 cm. 

Taches, légères griffes. 

200 

     
138,   

Coiffeuse en laiton reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise en U et ornés de barrettes de 
laiton surmontées de boules. Elle ouvre à un tiroir sous un plateau de verre ceinturé de laiton. En 
partie supérieure, elle supporte trois miroirs orientables.  

Années 40 environ.  

H : 160 - L : 66 - P : 40 cm.  

Miroir central à refixer. Manque deux éléments en partie supérieure. 

50 

     
139,   

Important miroir circulaire en bois naturel mouluré et sculpté.  

Travail contemporain.  

Diam : 105 cm. Environ. 

20 

     
140,   

Piano forte rectangulaire en acajou et placage d’acajou à pieds « balustre » gravé sur une plaquette 
en laiton « COLLARD à Londres et Paris ». 

94,5 x 183 x 81 cm. 

A réviser. 

10 

     
140,1  

Pare-feu en chêne sculpté et teinté reposant sur quatre pieds réunis deux à deux surmontés de 
colonnes spiralées. Le fronton est orné de deux sphinx encadrant un médaillon. Au centre, une 
tapisserie au point figure une femme sous un dais.  

Début du XXème siècle. Style Henri II. 

H : 168 - L : 71 - P : 42 cm.  

Manques aux oreilles des sphinx. 

 

     
141,   

Suite de six chaises mouvementées en noyer. Elles sont ornées de deux pieds « balustre » cannelés. 
Le dossier ajouré et orné de marqueterie de bois noirci en filet et plaquettes. Elles sont garnies de 
velours orange.  

XIXème siècle. 

H : 88 - L : 47 - P : 46 cm.  

Sauts de placage, garniture tachée. 

 

     
142,   

Cartel d’applique en bronze doré à décor de frise de feuilles de chêne, nœud et cassolette.  

Style Louis XVI.  

H : 47 - L : 20 cm. 

180 
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143,   

Ecole française du début du XXème siècle.  

« Jeune garçon au béret ».  

Sculpture en albâtre reposant sur un piédouche.  

H : 35 - L : 20 - P : 10 cm. 

Légères taches. 

 

     
144,   

Paire de vases circulaires en porcelaine chinoise bleue et blanche à décor de fleurs et de rinceaux. 
Sur les cols se trouvent deux dragons en relief.  

XIXème siècle.  

H : 25,5 - Diam : 16 cm. 

720 

     
145,   

Ancien vase en laque rouge à décor incisé de fleurs et rinceaux.  

Monté en lampe.  

H vase : 23 - Diam : 14 cm. 

20 

     
146,   

Christ en ivoire finement sculpté reposant sur un fond vert dans un joli encadrement de bois doré à 
rinceaux feuillagés.  

XVIIIème siècle.  

H : 46 - L : 23 cm.  

Manques aux doigts et orteils. Quelques manques au cadre. 

100 

     
147,   

Ecole française du XIXème siècle.  

« Couples médiévaux dans un paysage bucolique ».  

Gouache sur papier à vue ovale signée en bas et datée 1890.  

H : 16,5 6 L : 13 cm. 

20 

     
148,   

INDONESIE. 

« Monstre à moustaches » et « Guerrier au chapeau ».  

Deux sculptures en bois.  

Dim guerrier : H : 34 - L : 17 - P : 14 cm.  

Dim monstre : H : 56 cm.  

Usures. 

30 

     
149,   

INDONESIE.  

« Danseuse ».  

Sculpture en bois laqué rouge à décor de miroirs et strass colorés.  

Travail moderne.  

H : 80 cm. 

50 

     
150,   

NEVERS - MONTAGNON.  

Grand vase en faïence reposant sur un piédouche, la panse mouvementée est ornée d’un décor 
historié de deux angelots dans des cartouches. Sur l’épaule sont fixés deux dragons. L’ensemble 
repose sur une base circulaire au modèle.  

XXème siècle.  

H totale : 45 - Diam : 13 cm. 

 

     
151,   

LIMOGES.  

Important service en porcelaine à décor de liseré doré et monogramme MD comprenant : quatre 
navettes, deux saucières, trois coupes sur pied,  une soupière, un légumier, un saladier, deux plats 
ovales, six plats ronds, deux petites coupes sur pied, onze assiettes creuses, quarante-six assiettes 
plates, trente-cinq petites assiettes. 

250 

     
152,   

René FUMERON (1821-2004). 

"Voiliers amarrés". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée 1990.  

H : 52,5 - L : 72,5 cm. 

 

     
153,   

Albert DEMAN (1929-1996). 

"Abstraction violette". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

H : 29 - L : 21,5 cm. 
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154,   

Ecole française du XXème siècle.  

« Chevaux ».  

Crayon et lavis sur papier signé en bas à droite F LE TALHER ( ?) 

H : 45 - L : 62 cm.  

Légères taches. 

20 

     
155,   

Eric DECHAENE. 

"Abstraction aux croix".  

Acrylique sur toile signée en bas à droite. Contresignée, datée 2010 et située Pithiviers au dos.  

H : 60 - L : 60 cm. 

 

     
156,   

Marc DAUTRY (Né en 1930). 

"Jeune homme".  

Gravure signée en bas à droite, monogrammée dans la planche et numérotée 147/250. Datée 1977.  

H : 15,5 - L : 10 cm. 

 

     
157,   

Ecole française moderne.  

« Femme allongée ».  

Acrylique sur toile signée HOLLEZ ( ?) en bas à gauche.  

H : 54 - L : 73 cm. 

20 

     
158,   

LE LAIZAN.  

"Bouquet de fleurs".  

Acrylique sur toile signée en bas à droite. Contresignée au dos.  

H : 61 - L : 50 cm. 

10 

     
159,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« Dark wave  ».  

Impression offset en bas à droite.  

H : 57 - L : 87 cm. 

80 

     
160,   

Shepard FAIREY dit OBEY (Né en 1970). 

« Triptyque ».  

Trois sérigraphies signées en bas à droite. 

H : 56 - L : 42 cm. 

130 

     
161,   

Pendule borne en marbre noir à mouvement à échappement Brocot visible sur le cadran. Le cadran 
émaillé blanc ceint d’un liseré de laiton.  

Fin du XIXème siècle.  

H : 38 - L : 32 - P : 16 cm.  

Une plaquette latérale à refixer. 

30 

     
162,   

NEVERS. 

Verseuse et support en faïence à décor historié. La verseuse à haut col et anse torsadée porte un 
décor de putti.  

Marque de Nevers et signature C. BERNARD  

Dim verseuse : H : 28 - Diam : 10 cm.  

Diam support : 25cm. 

35 

     
163,   

« Biche et cerf ».  

Sculpture en régule à patine brune et dorée figurant les deux animaux se regardant. L’ensemble est 
posé sur une terrasse en marbre bicolore.  

Années 1930 environ.  

H totale : 43 - L : 55,5 -  P : 13 cm. 

 

     
163,1  

Ecole française du XXème Siècle.  

"Jeune garçon au béret". 

Sculpture en albatre reposant sur un piedouche. 

H : 31 - L : 21 - P : 10 cm.  

Egrenures 
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164,   

LEGRAS, dans le goût de.  

Vase à col mouvementé en verre givré à décor émaillé d’un paysage hivernal animé.  

Années 1910 environ.  

H : 25,5 - Diam : 8 cm. 

50 

     
165,   

Importante garniture de cheminée en marbre noir ornée de laiton figurant des cartouches, têtes de 
chiens et enroulements.  

Elle est composée d’une pendule et de deux cassolettes.  

XIXème siècle.  

Dim pendule : H : 33 - L : 29 - P : 17 cm.  

Dim cassolettes : H : 33 - L : 13 - P : 13 cm. 

90 

     
166,   

Bar en bois et tôle formant voiture. Le capot découvrant un emplacement pour les carafes.  

H : 80 - L : 100 - P : 50 cm. Environ.  

Rouille - Roue arrière droite à refixer. 

50 

     
167,   

Garniture de cheminée en marbre gris, noir et bronze doré comprenant une pendule cage et deux 
vases assortis.  

Années 1920 environ.  

Dim pendule : H : 47 - L : 30 - P : 13 cm.  

Dim vases : H : 32 - L : 16,5 - P : 8,5 cm. 

50 

     
168,   

Glace rectangulaire en bois sculpté à décor rouge et doré représentant des motifs chinoisant.  

Travail moderne.  

H : 86 - L : 65,5 cm. 

60 

     
169,   

Jean - Pierre ROUSSEAU (Né en 1939). 

« Femme au chapeau ».  

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1993.  

H : 34,5 - L : 27 cm. 

 

     
170,   

Jean - Pierre ROUSSEAU (Né en 1939). 

« Femme au pendentif ».  

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1994. Dans un important cadre en fer forgé.  

Dim totale : H : 78 - L : 60 cm. 

 

     
171,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Bateau de pêcheurs ».  

Acrylique sur toile. 

Signée en bas à droite et datée 89.  

H : 49 - L : 58 cm. 

100 

     
172,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Fruits et fleurs ».  

Acrylique sur toile. 

Signée en haut à gauche.  

H : 50 - L : 73 cm. 

170 

     
173,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Santorin ».  

Acrylique sur panneau signée en bas à gauche.  

H : 56,5 - L : 43 cm. 

100 

     
174,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Village des Cévennes ardéchoises ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 50 - L : 70 cm. 

70 

     
175,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Composition aux poissons ».  

Acrylique sur toile signée en haut à gauche.  

H : 50 - L : 61 cm. 

90 
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176,   

« Nouveau Plan d’Orléans Monumental - Industriel et Commercial ». 

Année 1896  Edité par Maurice Pellegrin.  

H : 73 - L : 96 cm.  

Déchirures. 

20 

     
177,   

« Vue d’Orléans - Prise des Capucins ».  

« Vue de la Ville d’Orléans - Prise de l’Ile Arrault ». 

Deux gravures à vue ronde d’après SALMON.  

Datées 1808.  

Diam : 7 cm. 

10 

     
178,   

Aignan-Thomas DESFRICHES, d’après. 

« Femmes au puits » et « Paysans au bord de l’eau ». 

Deux gravures d’après des dessins de DESFRICHES. Dédiées à Monseigneur Louis André de 
Grimaldi.  

H : 10,5 - L : 16 cm. 

100 

     
179,   

Aignan-Thomas DESFRICHES, d’après. 

« Bateliers et moulin ».  

Gravure d’après un dessin de DESFRICHES. 

H : 11 - L : 16 cm.  

Découpée. 

10 

     
180,   

Jean-Jacques CHAMPIN, d’après.  

« Orléans - Vue prise de la Motte Sans-Gain ». 

Lithographie.  

H : 16 - L : 21 cm. 

10 

     
181,   

Ecole française du XIXème siècle.  

« La lavandière ».  

Gravure.  

Tachée. 

10 

     
182,   

Ecole française du XVIème siècle.  

« Orléans ».  

Gravure représentant la ville vue de la rive sud. 

H : 10 - L : 17,5 cm.  

Semble être une gravure double face. 

30 

     
183,   

Ecole de l’Est du XVIème siècle.  

« Qui fruitur bono, perferat malum ».  

Gravure. 

H : 9 - L : 14 cm. 

50 

     
184,   

« Templum Manu Dei Dedicatum ». 

Deux gravures représentant la cathédrale d’Orléans vues Nord et Sud, tirées du « Brevarium 
Aurelianense - 1731 ». 

H : 13,5 - L : 15 cm. 

40 

     
185,   

« Vue de la tour Neuve d’Orléans » 

Gravure du XVIIIème siècle.  

H : 11,5 - L : 24 cm. A vue. 

50 

     
186,   

Paire de lampes d’appoint en acier chromé et résine polychrome représentant des ananas reposant 
sur des coupes elles-mêmes posées sur des terrasses carrées.  

Travail moderne.  

H : 75 - L : 13 - P : 13 cm. 

340 

     
187,   

Lampadaire tripode en laiton et métal laqué noir.  

Années 50.  

Abat-jour postérieur.  

H pied : 120 cm. 

30 
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188,   

Garniture de cheminée en marbre noir et griotte comprenant : une pendule ornée d’une cassolette et 
de deux ailettes. Deux candélabres à cinq feux. 

20 

     
189,   

Pendule en régule patiné doré représentant une martyre et un évangéliste près d’un orgue.  

L’ensemble reposant sous un  globe en verre.  

Fin du XIXème siècle.  

Dim pendule : H : 31 - L : 36 - P : 11 cm. 

50 

     
190,   

Paire de flambeaux en biscuit représentant des putti soutenant quatre lumières. L’ensemble est 
monté sur un socle en métal doré et ciselé.  

H : 43 - Diam : 22 cm. 

100 

     
191,   

Coupe sur pied en biscuit représentant des putti soutenant une coupe en porcelaine à fond gros bleu 
et décor de dorures. L’ensemble est monté sur un socle en métal doré à décor de rosettes.  

H : 45 - L : 43,5 - P : 21 cm.  

Légers manques aux guirlandes. 

50 

     
192,   

Vase berluze à haut col en verre nuagé mauve tacheté orange.  

Années 1920 environ.  

H : 52 - Diam : 12 cm.  

Légers éclats sur le col. 

35 

     
193,   

Jean-Michel LARTIGAUD (Né en 1949).  

« Le jour se lève ».  

Tapisserie signée dans le nœud en bas à droite. Porte un papillon au dos portant le titre, contresigné  
et numérotée 24/300. 

Edition Robert FOUR.  

H : 110 - L : 175 cm. 

 

     
194,   

Ombrelle à manche en os sculpté torsadé et en soie brune à passementeries.  

Début du XXème siècle.  

H : 63 cm. Environ.  

Manche cassé. Système de fixation à revoir 

20 

     
195,   

Boîte à sels en maroquin rouge comprenant : « Teinture d’iode », « Ammoniaque », «  Mélisse des 
carmes » et « Ether », ainsi que quelques bandages.  

Début du XXème siècle.  

H : 9,5 - L : 11,5 - P : 6 cm.  

Usures. 

10 

     
195,1  

Garniture de cheminée en marbre gris et blanc composée d'une pendule colonne surmontée d'une 
cassolette et de deux petits pots couverts au modèle. 

70 

     
196,   

Lot comprenant :  

Petit réchaud de voyage dans sa boîte. 

Instrument d’optique. 

Enrouleur de fil. 

 

     
197,   

Porte-billets et calendrier en maroquin vert fermant par une serrure.  

H : 14 - L : 29,5 - P : 4 cm.  

Usures. 

 

     
198,   

Eventail en corne ornée de feuilles ajourées et dorées à décor de démons.  

H : 26 - L : 42 cm. 

 

     
199,   

Lot comprenant :  

Boîte à cigarettes en acajou ouvrant par un emplacement pivotant et fermant à clé.  

H : 11 - L : 16 - P : 9 cm. 

Flacon à alcool dans son étui en bois.  

H : 19 - Diam : 7 cm.  

Etui fendu.  

Boîte en bois laqué jaune à décor d’un paysage en ruine.  

H : 6 - L : 15 - P : 10 cm. 

30 
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200,   

Coffret en laiton ajouré à décor perse de cavaliers en chasse et bestiaire fantastique.  

H : 13 - L : 18,5 - L : 12,5 cm. 

280 

     
201,   

Eric GENTY.  

Lampe en grés surmontée d’un abat-jour peint par l’artiste. 

Aquarelle sur tissu signée sur un bord.  

H abat-jour : 34 - L : 16 cm.  

Abat-jour à refixer. 

 

     
202,   

Plaque de cheminée en fer forgé à décor d’un monogramme dans un cartouche et de rinceaux.  

H : 56 - L : 50 cm.  

Manques et rouille. 

20 

     
203,   

Plaque de cheminée en fer forgé à décor d’un buste de femme couronné dans un cartouche.  

H : 58 - L : 58 cm.  

Fendue. 

20 

     
204,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Santorin ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 70 - L : 50 cm. 

210 

     
205,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Composition ».  

Acrylique sur toile signée en bas à droite.  

H : 54 - L : 65 cm. 

110 

     
206,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Paysage maghrébin ».  

Acrylique sur toile. 

H : 50 - L : 85 cm.  

Provenance : atelier de l’artiste. 

50 

     
207,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Retour de cueillette ».  

Acrylique sur toile signée en bas à droite.  

H : 61 - L : 46 cm. 

100 

     
208,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Jeune femme au chapeau ».  

Acrylique sur toile.  

H : 61 - L : 46 cm.  

Provenance : atelier de l’artiste. 

70 

     
209,   

« Plan de la ville d’Orléans et de ses faubourgs ».  

Dressé par FOURNIER JNe Architecte. 1876. 

H : 80 - L : 96 cm.  

Déchirures. 

10 

     
210,   

Lot de trois gravures représentant ORLEANS. 130 

     
211,   

Charles Augustus MAHON. 

« Jockey ».  

Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite.  

H : 9 - L : 9 cm. 

40 

     
212,   

Charles François Prosper GUERIN (1875-1939).  

« Elégantes dans un sous-bois ».  

Gouache sur papier signée en bas à gauche. Esquisse.  

H : 17 - L : 10 cm. 

40 

     
213,   

« Soldat à la pipe ». Crayon sur papier monogrammé en bas à droite.  

« Paysage bleu » et « Paysage forestier ». Deux peintures sur panneaux. 

30 
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214,   

Pierre Van GREVELINGHE. 

"Brume sur la plage" 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche. 

H : 130 - L : 97 cm. 

 

     
215,   

Franz PRIKING. 

« Bouquet de fleurs ».  

Lithographie signée en bas à droite et numérotée 156/178.  

H : 67 - L : 50 cm. 

30 

     
216,   

Freddy DEFOSSEZ (Né en 1932).  

« Bouquet de fleurs ».  

Lithographie signée en bas à droite - Epreuve d’artiste.  

H : 65 - L : 45 cm. 

Tachée - Légères griffes. 

30 

     
217,   

René FUMERON (1821-2004). 

« Maison au bord de l’eau ».  

Gouache sur papier rehaussée de feutre, signée en bas à droite.  

H : 24 - L : 48 cm. 

60 

     
218,   

Carton de sept lithographies abstraites et un dessin représentant un homme barbu.  

     
219,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Navires égyptiens ».  

Acrylique sur toile signée en bas à droite.  

H : 54 - L : 65 cm. 

90 

     
220,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Mélancolie ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 54 - L : 65 cm. 

60 

     
221,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Bord de Loire ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 50 - L : 60 cm. 

90 

     
222,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Nature morte à la soupière ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 54 - L : 76 cm. 

60 

     
223,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« Jeune femme au bord de la plage ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 65 - L : 54 cm. 

90 

     
224,   

*Mourad YOUSSEF (1934-2018). 

« La Côte tunisienne ».  

Acrylique sur toile signée en bas à gauche.  

H : 66 - L : 73 cm. 

60 

     
225,   

Ecole française du XIXème siècle. 

« Poisson échoué ».  

Huile sur panneau monogrammée EM et datée 86. Porte des étiquettes : KUNSTHALLE BASEL et 
Collection G AUBRY. 

H : 26,5 - L : 34,5 cm. 

70 

     
226,   

Edouard FEBVRE (1885-1967).  

"Le gitan".  

Peinture sur tuile signée en bas à gauche.  

H : 25 - L : 16 cm. 

30 
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227,   

Edouard FEBVRE (1885-1967).  

"Les gitanes".  

Peinture sur tuile signée en bas à gauche.  

H : 25 - L : 16 cm. 

30 

     
228,   

Crucifix en ivoire sculpté sur un support en bois noirci ceint d’une frise de perles en laiton.  

XIXème siècle.  

H : 35 - L : 21 cm. 

70 

     
229,   

« La Science éclairant le monde ». 

Sculpture en régule laquée grise reposant sur une terrasse en bois teinté.  

H : 58 - L : 27 - P : 12 cm. 

110 

     
230,   

Ecole anglaise du XIXème siècle.  

« Le vieux musicien ».  

Aquarelle et rehauts de gouache sur papier signée en bas à droite Léon HUNTLEY.  

H : 15 - L : 8 cm. A vue. 

10 

     
231,   

Miroir triptyque en bois imitation bambou et laiton orné d’une feuille de papier à décor japonisant.  

XIXème siècle.  

Accidents sur la feuille, une feuille de papier manquante. Miroir taché.  

Dim fermé : H : 36 - L : 36 cm. 

 

     
232,   

« Vénus de Milo ».  

Lampe en bronze à abat-jour à pendeloques en résine ambrée.  

Dim sculpture : H : 50 - L : 15 - P : 11 cm. 

100 

     
233,   

Lampe à pétrole en cuivre repoussé à décor médiéval dans des cartouches polylobés.  

Porte une indication « Lampe Modérateur ». 

Dim fût : H : 30 - Diam : 13 cm. 

20 

     
234,   

Cave à liqueur en placage de loupe à décor de filets de laiton et marqueterie de nacre et os. Elle 
découvre un service à liqueur en verre à décor de filets dorés comprenant : quatre carafes et huit 
verres (incomplet).  

XIXème siècle.  

H : 26 - L : 32 - P : 24 cm.  

Placage fendu sur le dessus. 

210 

     
235,   

IRAN.  

Tapis en laine à tissage manuel à fond bleu et décor d’un médaillon fleuri central d’où partent des 
décors de rinceaux.  

L : 252 - l : 160 cm. 

100 

     
236,   

Petit tapis en laine et soie à tissage manuel. Le fond est composé de fils métalliques dorés et il porte 
un décor de fleurs et feuillages en rinceaux.  

L : 93 - L : 63 cm.  

Nous y joignons un petit tapis manuel à fond rouge et décor de Mihrab. 

90 

 TOTAL 16848 

 
Nombre de lots : 240 


