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Résultat de la vente N° 318 du vendredi 23 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 SPEKE, John Hanning, Les Sources du Nil, … 1864. Gr. in-8°, demi chagrin vert foncé, dos doré, plats marbrés, gravures hors et dans le 
texte. Bon état.

0

2 SPEKE, John Hanning, Les Sources du Nil, … 1864. Gr. in-8°, demi chagrin à coins, dos à nerfs, plats marbrés, gravures hors et dans le 
texte. 2e édition.AVEC LOT 1

20

3 Almananch royale …  1827. In-8° ; pl bas racinée, dos doré, pp. de garde marbrées, étui. Bon ex. 10

4 Almananch royale …  1829, In-8°,  broché, bon ex.   Almananch royale et national  …, 1834. In-8° ; pl bas racinée, tranches marbrées,  
 pp. de garde marbrées, bon ex.   Ens 2 vols

10

5 Ferdinand CELINE,
Oeuvres, 
9 volumes in-4°, Tirage à 6000 exemplaires.
Illustrations de Raymond Moretti, éditions du Club de l’Honnête Homme, Paris 1981.
Tranches dorées, reliure éditeur.
Etat de neuf.

350

5,01 Le domaine coloniale français 4 volumes brochés accidents 10

5,02 1 Volume l'invasion jaune capitaine danrit 15

5,03 2 Volumes la guerre en extrème oriant 10

5,04 1 Volume la guerre fatale 25

5,05 1 volume Picasso et le théatre le club français 1967 15

5,06 1 Lot de 3 livres voyage 20ème 5

5,07 4 ouvrages sur la nouvelle calédonie 20

5,08 4 ouvrages sur les tapis 10

5,09 2 ouvrages sur l'Asie (la grammaire des formes et des styles) 40

5,1 1 document manuscrit et un magasine sur les camps de concentration 10

5,11 1 livre sur l'art érotique d'alex Varenne traces humidités 5

5,12 1 ensemble de  gravures des rois de france 20

5,13 3 ouvrages physionmiste des dames et la vrai maconnerie d'adoption, et1 petit cicerons 10

5,14 2 planches bibi fricottin taches 70

6 Carton de bandes dessinées éditions récentes dont Les
Schtroumpfs, Luky Luke, Yoko Tsuno, Trolls de Troy et divers. Env.
40 vol

60

7 Collier -chaîne maille forçat en or jaune 18 K (750°/°°).
L.: 24 cm
Poids: 58.8g
Avec une chaînette de sécurite

1 830

8 Bracelet gourmette en or jaune 18K (750°/°°), maillons agrémentés de petites demi-perles formant fleurs.
Pb:10g
Avec une chaînette de sécurité

320
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9 Bracelet gourmette en jaune 18K (750°/°°), à mailles "grains de café" aplatis .
Poids:24.5g

780

10 ARTHUS BERTRAND
Broche en or jaune 18 K (750°/°°) formant croissant de lune
Poids: 18.5 g
Avec une chaînette de sécurité

580

11 Paire de bracelets joncs en or jaune 14K (585°/°°) étranger
Travail d'Afrique du Nord?
Poids brut: 43.6 g brut environ dont 42.6g d'or 18K

1 220

12 Paire de joncs creux en or jaune 18K (750°/°°) étranger à motifs de dragons affrontés.
PB: env 36.8g brut 14K

860

13 Demi parure camées coquillages en or jaune 750°/00 composée 
-d’une broche ronde figurant une divinité ailée ailée (Pomone) suivie d’un putto portant une torche enflammée et 
-d’une paire de boucles d’oreilles composée d’un putto et d’un camée au motif d’un putto. Système à vis. 
Poinçon tête d’aigle. Poinçon de maître incomplet (Delamare ?). 1870-1890. Dans leur écrin d’origine en forme gainé de cuir 
bordeaux, de soie bleue et de velours bleu roi. 
Diamètre broche : 3.1 cm. Hauteur des pendants : 4 cm. 
Poids brut total : 13.50 g

500

14 Lot de bijoux fantaisie : colliers, clips d’oreilles, broches dont métal
doré

50

15 CARTIER
Réveil de voyage en métal doré et émail bordeaux
On joint un lot de:
BIJOUX FANTAISIE comprenant:
-un collier de perles fantaisie alternant blanc et noir, -2 colliers sautoirs  de perles baroques, grises et roses 
-et 1 autre de pierre jaspée
-1 collier de perles de corail sculptées (accidenté)

1 600

16 Sautoir de perles de culture, le fermoir en or jaune 18K retenant une perle baroque.
L.: 45 cm

90

17  Jeune-femme au turbanMédaillon en semi-relief  ovale , formant broche, en pierre calcaire pa née à la manière d’une terre 
    cuite,Dans une monture en métal doré et argenté, XIXème s.6 x 5,5 cmOn joint Profil de PapeMédaillon ovale imitant un camée, 

   monté sur un pe t cadre ovale en métal.H. : 6,5 cmAccident restauré

70

18 Camée ovale, non monté, représentant Hermès 
3,5 x 2,7 cm

20

19 Montre-bracelet automatique signée ‘Harwood’, le mouvement
signé Blancpain N° 580247 Harwood brebveté SGDG’, vers 1940.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles lumineuses, remontage et mise à l’heure par
lunette mobile, guichet-indicateur de déconnection des aiguilles du dispositif de mise
à l’heure à 6 heures ; mouvement à masse pivotante centrale ; boîtier en or uni ;
bracelet en cuir noir. D. 30 cm. John Harwood (1893-1964) développe sa montre-bracelet au lendemain de la première Guerre
Mondiale. Son brevet suisse N° 106583 est déposéle 1 septembre 1924, mais ce n’est pas
que dans les années 1930/1940 qu’une production quasi-industrielle est mise en place par
Blancpain S.A. (environ 14 000 exemplaires produits).

500

20 France
LOT DE 7 PIECES de 20F OR:
-3 pièces Marianne au coq (1 de 1911, 2 de 1912)
-2 Génie (Paris, 1889 et 1895)
-1 Napoléon non lauré, Paris 1860
-1 Napoléon 3 lauré, Paris 1867

1 735

21 France, ARGENT
Lot de monnaies argent:
-2 pièces de 15 euros
-2 pièces de 25 euros
On joint une gourmette d'homme à maillons plats articulés en argent
Poids: 64.8g

90

22 France, ARGENT
Lot de 42 pièces de 50 F Hercule
Poids: 1268 g env
On joint un lot de 24 pièces de 5F SEMEUSE (en l'état)

850

23 France, ARGENT
Lot de 105 pièces de 10F JIMENEZ 1986

240
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24 France, ARGENT
Lot de 13 pièces de 10 EUROS
On joint 1 pièce de 5 EUROS

120

25 METAL ARGENTE : 1 caisse comprenant un service à thé et à café
de 4 pièces sur son plateau, un centre de table à fond de miroir
(accidenté), une jardinière de table, une grande coupe sur
piédouche à décor de cols de cygne et divers.
On joint un porte-parapluie en cuivre

80

26 METAL ARGENTE : 1 caisse comprenant un important lot de
couverts en métal argenté (parties de services, dépareillées). On
joint quelques timbales en métal argenté, 1 en argent (Minerve), 1
écrin de 24 couteaux lames inox et divers

180

27 Face à main et sa brosse à monture en ARGENT étranger (anglais), décor Art Nouveau.
On joint  un autre face à mains à monture en métal argenté et 1 brosse à monture en métal argenté.

140

28 METAL ARGENTE : Lot de couverts en métal argenté dépareillés
dont modèles filets et uniplat : grandes cuillers, fourchettes et
cuillers à entremets essentiellement. On joint une pince à gigot,
une cuiller de service, un écrin de couteau lames acier et manche
imitation corne (accidents)

60

29 ARGENT : partie de service dépareillée en argent, essentiellement
Minerve comprenant 8 grandes cuillers et 6 grandes fourchettes,
modèle filet. Divers M.O. dont E. METREAU. Poids total : environ
1194 g. On joint une fourchette de service manche argent fourré
à décor d’un cerf.

478

30 ARGENT : écrin de 4 couverts « à bonbons », manches argent
fourré (Minerve). PB : 144 g

20

31 METAL ARGENTE : lot comprenant un centre de table couvert en
métal argenté àjouré à décor de guirlandes de lauriers et
intérieur en verre bleu . On joint 2 modèles de 6 porte-couteaux.

30

32 ARGENT et METAL ARGENTE : lot comprenant6 petites
timbales/verres à liqueur à motifs rocaille en argent, 12 autres en
métal argenté (petits accidents) , une paire de serre-livres
« chiots » en métal sur socle en pierre, 1 théière en métal
argenté, 2 plateaux en métal et divers bibelots.

100

33   TETARD FrèresMénagère complète en argent (Minerve) modèle filet comprenant :12 couverts (fourche es et cuillers), 12 couteaux 
manche argent fourré et lame inox, 12 couverts à entremets (fourchettes et cuillers), 12 couteaux à fromage (manche argent fourré 
et lame inox), couverts à salade, 2 petits louches à sauce, 1 couteau à fromage manche argent fourré et lame argent et 1 couteau à 

  fromage manche argent fourré et lame inox.Poids des couverts en argent - SANS les couteaux : 3960 g environPoids Brut total de la 
 ménagère: 3960 + 1641g: 5601 g environ

2 200

34 Plat polylobé en argent (Minerve), modèle filet, monogrammé sur le marly. Poids : 888 g. Diam : 30 cm 380

35 CARDEILHAC Paris, Plat oblong en argent (Minerve), modèle filet, au chiffre entrelacé. L. : 45 cm – Poids : 1229 g 530

36 METAL ARGENTE : lot de plats, bannette, dessous de bouteilles, coupes, petits plateaux à cartes de visite et divers. 80

37 METAL ARGENTE : Paire de candélabres à 4 lumières, base circulaire. H. : 32,5 cm 70

38 METAL ARGENTE : Paire de grands candélabres à 3 lumières, base polylobée, de style rocaille. H. : 37 cm 60

40 METAL ARGENTE : Paire de petits bougeoirs « rcoailles » .H. : 9,5 cm. ON joint une paire de bougeoirs à 3 lumières à base 
octogonale.H. : 25 cm

50

41 METAL ARGENTE : Lot de 6 volatiles décoratifs dont une paire de coqs. Tailles diverses 50

42 METAL ARGENTE : Deux plateaux rectangulaires à anses, l’un à contours de filets rubanés (44,5 x 34 cm), l’autre à contours de 
godrons (50 x 40 cm)

40

43 METAL ARGENTE : Lot de chauffe-plats, cloche, 1 seau à Champagne et divers 50

44 METAL ARGENTE : Lot de  dessous de bouteilles, cendriers, tastevin et coupelles 20

45 METAL ARGENTE : Lot de 4 plateaux oblongs et circulaire 30

46 METAL ARGENTE : Lot de tasses, petits plateaux, dessous de plats formant nœuds et «  bambous », briquets, 1 réveil , ramasse-
miettes,1 présentoir et divers en métal argenté, métal et étain

60
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47 METAL ARGENTE et divers : Lot de couverts dépareillés en métal argenté (partie de ménagère modèle filet), couteaux et couverts de 
service manches corne et divers. 1 pelle de service en argent (Minerve)

150

48 METAL ARGENTE : Lot de tastevins en métal et métal argenté 30

49 Lot de 5 écrins de couteaux et couteaux à entremets et à fromage de divers modèles dont filets. Lames inox. 130

50   Lot de couverts de service : -1 écrin de couverts à gigot et à salade manche argent fourré (Minerve)-1 pelle à poisson et couverts de 
 salade manche argent fourré (Minerve)-2 écrins de couverts de service en métal

50

51 METAL ARGENTE : Ménagère de 12 couverts (fourchettes et cuillers), 3 cuillers de service, 12 cuillers à café et 6 cuillers à moka en 
 métal argenté de style ART DECO. Dans un écrin.-On joint une ménagère de 12 couverts et couverts de service en métal argenté 

 style Art Déco 

120

52    METAL ARGENTE :CHRISTOFLE, métal argenté :Lot comprenant :-1 écrin de couverts de baptême-1 écrin de 12 fourche es à 
  huîtres-1 écrin de couverts de service-1 écrin de 12 couverts (12 fourche es et 12 cuillers)

70

53  METAL ARGENTE : Lot comprenant :-APOLLO, 1 écrin de 12 couverts à entremets (12 fourche es et 12 cuillers) modèle filets 
    rubanés-1 écrin de 12 cuillers à café modèle filets-1 écrin de 12 cuillers à café modèle uniplatOn joint :-1 écrin de 6 couteaux et 5 

 fourche es à poisson en métal anglais1 écrin de10 fourche es 10 fourche es à poisson. On joint 1 autre en argent (Minerve)

70

54 METAL ARGENTE : important lot de 11 écrins de couverts dépareillés : cuillers à café, fourchettes, fourchettes à dessert, couteaux 
(lames inox), partie de ménagère, cuillers à moka et divers ; incomplets

180

55 METAL ARGENTE et argent (Minerve) : lot de couverts de service, cuillers à orangeade, pinces à sucre et à asperges dans 2 petites 
glacières en métal

110

56 METAL ARGENTE : lot de salerons en métal et verre. On joint un lot de cuillers à sel dont certaines en argent (Minerve). On joint 1 
plateau de service.

180

57 Cafetière et pot à suvre couvert en argent (Minerve) à cotes torses et prises en pomme de pin. M.O. BOULENGER. Poids : 1148 g 460

58 METAL ARGENTE, Lot de verseuses, pots à lait et à sucre et divers, modèles dépareillés. France et Angleterre. Chocs. 30

59 METAL ARGENTE : lot de apsse-thé, ronds de serviettes, panier, petites boîtes diverses, cuillers à café dépareillées, 1 écrin de 18 
 cuillers à moka en métal doré. On joint un coffret à cigares (avec hygromètre) en placage de bois de loupe.

80

59,01 Très importante aiguière  en métal argenté repoussé, moulé et ciselé, marquée WMFN, et un bassin d'un modèle proche.
L’aiguière est à riche décor d’une corne d’abondance sur l’anse, le col est en casque et le corps à frise de godrons.  Beau décor de 
cannelures torses . 
La coupe est à frise de godrons.
Travail vraisemblablement allemand du dernier quart du XIXème siècle en très bel état, sans  usure de l’argenture. Pas de marque ou 
poinçon sur le bassin.
Vasque diam.  : 47 cm -  H. : 17 cm.  Diamètre du piédouche : 20,5 cm, Aiguière H . : 52 cm  -Diamètre du piédouche : 14,5 cm.

200

60  Théière en métal à décor émaillé en cloisonné de papillons. Prise en forme d’ar chaut.H.:18,5 cm 350

61 Une collection France Classique, SM et Moderne + BF + PA 710

62 1 caisse comprenant des poupées et éléments de corps de poupées
démontés en biscuit, celluloïd et composition.
On joint un coffre formant petite banquette en noyer. 63 x 83 x 39
cm

70

63 MARY CASSATT
Pointes sèches – Bibliothèque Nationale et Claude Tchou & sons,
1991
Suite de 10 pointes sèches et aquatintes en couleurs, avec timbre
sec
In-Folio, sous passe-partout et dans un coffret bois au premier
plat vitré. Pouvant être accroché.
Légers accidents dans les angles des passe -partout, quelques
traces de scotch

450

64 3 caisses de linge dont draps et nappes en coton, certaines
brodées ; torchons

120

65 Christian DIOR Boutique Fourrure

Manteau en peau et mouton retourné noir (petites usures au bas de la doublure intérieure), T. 42-44 environ

50

66 Christian DIOR 

Manteau en vison dark avec son col assorti (très légères usures aux bordures), T. 42-44 environ

150
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67 Création SPRUNG Frères

Manteau en cachemire noir avec col et bas des manches en vison, avec sa ceinture, T. L

220

68 SAINT LAURENT Rive Gauche

Cape en jersey de laine noir, T. 38-40 environ

90

69 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche

Manteau en velours noir à larges manches et épaulettes, écharpe intégrée, T.38

90

70 SAINT LAURENT Rive Gauche

Cape en cachemire bleu à parements passementerie beiges, T. 38

110

71 Nina RICCI Edition Boutique

Manteau en lainage crème, T.42

30

72 Nina RICCI 

Manteau en PVC rose avec boutons losanges en métal doré monogrammés (usures), T.44
           Nina RICCI 

Manteau en PVC rose avec boutons losanges en métal doré monogrammés (usures), T.44

30

73 CHANEL Boutique

Tailleur-jupe, fond blanc et incrustations multicolores, ganse en velours rose, T. 48 (italien)

380

74 Sonia RYKIEL

Lot de trois pantalons en lainage noir, T.46, on y joint un gilet à capuche en maille et toile de coton noir (fils tirés, salissures), T.M

30

75 Lot comprenant un blouson à capuche rétractable VERSACE Sport crème brodé (petites salissures au col), T. 42-44, un blouse CELINE 
en soie damassée marron à motifs léopard avec sa cravate, T.44, un t-shirt à manches longues MISSONI à rayures multicolores, T.44, 
un gilet Louis VUITTON en maille de coton bleu, T.XL

70

76 CELINE

Pochette en toile enduite beige siglée bordée de cuir beige (manque la clé, petites salissures), 24x18cm

30

77 CELINE

Pochette en crocodile noir, anse amovible (très légères traces d’usage), 24x18cm

350

78 Christian DIOR

Toque en peau bordée de renard noir

40

79 HERMES

Carré « Fleurs de l’opéra » signé J.Abadie (un petit fil tiré, légères salissures)

70

80 CARTIER

Lot de deux foulards « Must », l’un à décor de panthères, l’autre à décor de bijoux

50

81 CELINE et Jean-Louis SCHERRER
Lot de deux châles en cachemire et soie, l’un dans les tons verts et violets à décor de volatiles, l’autre dans les tons rouges, marron et 
verts (fils tirés)

140

82 YSL et SAINT LAURENT Rive Gauche

Lot de deux châles en soie, un fond crème fleurs noires et bleues (salissures), l’autre damassé à pois sur fond multicolore

120

83 Ecole française du XIX è siècle, Pêcheur et Bergères. Deux aquarelles et lavis sur papier, 19 x 27,4 cm dans deux cadres en 
pitchpin.Taches.

10

84 ECOLE FRANCAISE de la seconde moitié du XIX è siècle, Corps de ferme et La barque aux pêcheurs, deux dessins à la mine de plomb. 
19,2 x 24,2 cm à vue. Traces de signatures et datés 1871 (?)

20

85 D’après Robert LEFEVRE (1755-1830) et Louis-Charles II RUOTTE, Napoléon le Grand Empereur des Français, roi d’Italie, gravure en 
couleur. 39 x 30,5 à vue.(vitre accidentée)

50
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86   "D’après François BOUCHER et Louis-Félix LARUE, L’Hyver, gravure au burin,20,6 x 27,5 cm à vue dans un cadre bague e doré. 
 
Tâches, probables restaurations"

10

88 Ecole 19e siècle
Chevaux au trot
Encre sur papier contrecollé sur carton
Non signé
7,5 x 12,5 cm
Quelques froissures du papier, pliures et traces de colle.

40

89 ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle
Deux chevaux de trait
Lavis d'encre surn papier, probablement contrecollé sur carton, encadré
Environ 8 x 12 cm à vue
Papier légèrement bruni sur les bordures

20

91    "F. BULUAT  Tunis ? Gouache et aquarelle sur papier, signée et située (?) en bas à droite 24 x 33,5 cm à vue" 10

92 Portrait de Louis XV?
Copie, sanguine sur papier
47 x 36 cm à vue

50

93 Attribués à Charles-Edouard CALAME (1815-1852), 
Le pont et Le promeneur. 
Deux lavis d’encre et aquarelle signés respectivement en bas à gauche et en bas à droite. 
18,2 x 24,8 cm et 17,8 x 24, 8 cm (à vue). 
Encadrés
Petites taches, une vitre accidentée

220

94 CESAR (1921-1998)
Portrait de compression
Lithographie couleur, Signée en bas à droite au crayon, datée
(19)76 et numérotée 7/90
88,5 x 62 cm à vue
Dans un cadre baguette métallique v. 1970

220

95 CESAR (1921-1998)
Poule
Epreuve d’artiste, signée au crayon en bas à droite
79 x 59 cm à vue

240

96 d’après CHAMAR (1926-1980)
Composition surréaliste
Lithographie numérotée au crayon 22/220 et signée en bas à
droite dans la planche
73 x 53 cm à vue
On joint : « X297/G291 » ou « Accident de parcours »
Composition , technique mixte
Monogrammée et datée (19)94 en bas à droite, titrée, signée
(illisible) et contredatée au dos
65 x 53 cm
Et 2 encadrements

100

97 Jean HELION (1904-1987)
Couple enlacé
Lithographie couleur, épreuve d’artiste signée en bas à droite
50 x 57,5 cm à vue

60

98 G. BERGET (?)
Les passants
Gouache et technique mixte sur papier, signée et datée (19)54
en bas à gauche
34 x 45 cm

50

99 d’après TOULOUSE-LAUTREC / Michel MELOT, Elles
Coffret coulissant au premier plat vitré comprenant 11
reproductions in Folio sous passe-partout
Paris Bibliothèque Nationale – Tchou
D’après l’album « Elles » tiré à 100 ex par l’éditeur Gustave Pellet
en 1896

200

100    Lot de 2 aquarelles et pastel encadrés:-Jose e GRAVION (?), vue de ferme-DUBOC (?), Les peupliers-CENDRIER (?), Chemin en 
lisière de forêt.

15
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101   D’après RIDE, Maurice Comte de Saxe et Woldemar DELOWENDAL, 2 gravures en médaillon, l’une réhaussée. AccidentsOn 
      joint :d’après RIGAUD et DIENBoileau Despréaux Gravure en médaillonAccidents aux cadresEtPortrait de Louis XVI en buste 

  de profilMédaillon en plâtre imitant la terre cuite, moderne

20

102  Suite de 4 gravures d’après PUGIN :L’escalier de la Chambre des Pairs, Hôpital de l’Hôtel Dieu, Intérieur de Notre-Dame et Palais 
 néoclassique (Légion d’Honneur?).Encadrées

20

103    Vue en perspec ve des cascades de Vaux (reproduc on encadrée)Et Vaisseaux à la voileGravure d’après OZANNEEncadrées 15

104   Dans le goût d’une école française du XVIIIème siècleEnfants à la grappe de raisinHuile sur toile, montée sur un panneau cintré et 
  surmontant en par e basse un miroir, formant trumeauEncadrement à frises de perles en bois et stuc doréH. : 145,5 x 47 

 cmPe ts accidents et repeints

140

105    D’après Baudouin, J.M. Moreau le Jeune et J.B. SimonetLe couché de la mariéeGravure à l’eau forte (re rage)47 x 34 cm la 
 plancheEncadrée

10

106 Lot de 6 encadrements divers 15

107    BERTHOMME SAINT-ANDRE (1905-1977)Le masque ou femme aux seins nusAquarelle et gouache, signée en bas à droite19x14 
  cm à vueAu dos, tampon de l’atelier de l’ar ste et daté 1946

60

108    BERTHOMME SAINT-ANDRE (1905-1977) La danseuse de French cancanAquarelle, signée et dédicacée en bas à droite36 x 26,5 
cm à vue

70

109     Nina NEGRI (1909-1981)La danse macabreAquarelle, encre et gouache sur papierSignée, trée et datée 1933 au dos51 x 66 cm à 
 vuePliures

30

110   d’après Harry HELLIOTT (1882-1959)Les abbés et les Moines Deux lithographies (pochoirs?) satyriques, dans un cadre bague e 
  doré39 x 29 cm à vue

50

112    Lot d’estampes :-Internat 1934 (accidents)-Les mousquetaires (pochoir?) d’après JACK – encadré--Portrait du Maréchal Pétain, 
 bois gravé-A Affiche de cinéma « 4 des plus drôles Charlot »,à la Pagode (mauvais état, roulée)

60

116   Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)Scène de cabaret avec militaireTechnique mixte : fusain et rehauts de gouache sur 
    cartonSignés en bas à droite41 x 53 cmEncadréProbable projet pour Le Polichinelle, journal satyrique, selon une men on 

annotée au dos

1 300

117   Jean HELION (1904-1987)Les chouxLithographie couleur, signée en crayon et datée (19)73 en bas à droite, jus fiée 79/150 en bas à 
  gauche70 x 53 cm à vue (la feuille)Dans un cadre bague e

50

118     Camille HILAIRE ( 1916-2004)Les clownsEpreuve d’ar ste signée en bas à droite73 x 53 cm à vue (la feuille)Encadrée 30

119    Félix LABISSE (1905-1982)-Portrait de femme...aux seins nusEpreuve d’ar ste signée en bas à droite et numérotée 1/25 (sous 
      verre)75 x 53 cmOn joint du même ar ste-La reine de SabaEpreuve d’ar ste signée en bas à droite74 x 51 cm à vue Encadrée 

(petits accidents)

80

120    Frédéric MENGUY (1927-2007)Femme au bouquetLithographie, épreuve d’ar ste, Signée en bas à droite au crayon51 x 74 cm à 
 vue (la feuille)Encadrée

0

121     Le coup de poignardLithographie, épreuve hors commerceSignée en bas à droite (non iden fiée)54 x 36 cm à vueEncadrée 20

122        Lot d’aquarelles :-G. MINETSous boisAquarelle signée en bas à droiteEncadrée-DAVID ?La routeAquarelle signée, sous 
   verre-ANY ?Fronton, aquarelle signée non encadrée

20

123   Fernand ROUX (1906-1994)Scènes de tauromachieDeux dessins au Feutre ? sur papier, signé en bas à gauche et en haut à 
  gauche14 x 20 cmEncadrées

40

124     Lot de 2 aquarelles du Xxème s. :-A. POSTAIRE ?Le port, signée en bas à gauche24 x 34 cm à vue-Guy DUBOSArcachon, signée en 
 bas à droite,  sous verre11 x 21 cm

40

125    Les 4 Z’ARTS-Dessin à l’encre annoté et daté 1960 (22,5 x 30,5 cm à vue)-Un pochoir daté 1929 (27 x 34 cm à vue)-estampe en 
 rouge d’après CASTAING datée 1922Les trois encadrés

500

126   Ecole française du XXème siècles le chat un pastel sur papier, monogram s « d.e. »28 x 22 cm à v ueEncad 20

127    ORANA (?) et diversNusLot de 5 dessins (encre, crayon, aquarelle) en feuilles et sous verrePe tes déchirures 10

128    Nina NEGRI ? Le roi et la dame de coeurDessin à l’encre et lavis, signé en bas à droite et tré au dos51 x 64 cm (pe ts 
     accidents)(Sous verre)On joint :Scènes russesDeux aquarelles et gouache encadréesXxème s.

30

129    LEONARDI(?), vers 2014Nus fémininsEnsemble de 8 huiles sur panneau (1 seule encadrée) et 1 toile signés au dosDimensions 
variées

140

130 Attribuée à Henri CROCQ
Composition en bleu
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée (19)81
65 x 42 cm (non encadrée)

70

Page 7 sur 17



Résultat de la vente N° 318 du vendredi 23 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

131     COURSAN (?)Fables (animalières)Dessin à l’encre et technique mixte sur papierSigné en bas à droite29 x 40 cm à vue 
     (encadré)On joint :NHUONG (?)La lance rougeGouache sur papier, signée en bas à gauche46 x 32 cm (non encadrée)

20

132 Jean-Marc SCANREIGH (1950)
Composition abstraite, collage
Crayon gras sur papier, signé en bas à droite et datée 10. III. (19)92
43 x 70 cm

40

133 Jean-Marc SCANREIGH (1950)
 Composition abstraite, collage
 Crayon gras sur papier, signé en bas vers le centre et datée 26.X. (19)91 
35,5 x 55 cm à vue

30

134 Jean-Marc SCANREIGH (1950)  
Composition abstraite, collage
Crayon gras sur papier, signé à deux endroits et daté 5.XI.(19)91 et 12.II.(19)92

40

135     "Ecole du Nord, dans le goût du XVIIè siècle, « Vierge à l’Enfant », Huile sur cuivre, 18 x 14 cm.  Importantes usures et repeints. 
"on joint platre du christ

100

136 Lot de 2 tableaux :
Emilie Ed. SAIN (?)
Portrait d’une élégante appuyé sur uen chaise
Toile signée en bas à gauche
62 x 41 cm
Accidents
On joint : Portrait de magistrat
Toile
55 x 46 cm (accidents)

200

137 Les toits bleus
Toile signée (illisible) en bas à gauche et datée (19)74
60 x 72 cm
Accidents : petits manques de matière
Dans un cadre 1970’

10

138 Claude VERLINDE (1927)
La Mouche, 1962
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos sur le châssis
72 x 48 cm 
Sur sa toile d’origine et probable cadre d’époque
Provenance:
Collection particulière, acquis directement auprès de l'artiste

1 400

140 D'après Jean-Baptiste GREUZE
La marchande de marrons chauds
Huile sur toile
46 x 38 cm
Repeints et rentoilage
Dans un cadre en bois et stuc doré à frise de perles de style Louix XVI

650

141   Estelle NAHON (1914)Personnages dansantHuile sur toile marouflée sur panneau, Signée en bas à droite, contresignée, située Oran 
  et datée 1961 au dos24,5 x 33 cm

30

142     Ecole française vers 1950, AnonymeEtude de femme nue assiseHuile sur isorel45 x 31,5 cmCraquelures et pe ts manques 30

143     Pierre CORNU (1895-1996)Les bas rouge sHuile sur toile, signée en bas à droite46 x 38 cmTrès légers manques et craquelures 440

144    Gabriel DAUCHOT (1927-2005)La fille au poisso n Huile sur toile, signée en bas à gauche27 x 22 cm 140

146    Paul AMBILLE (1930-2010)Le corsage rayéHuile sur toile, signée et datée (19)83 en bas à droite73 x 92 cm 300

147     Nina NEGRI ?Les  satyres ou personnages fantas quesHuile sur toile60 x 50 cmTrès légers manques 30

148    Blasco MENTOR (1919-2003)Jeune-fille au chapeauHuile sur toile, signée en bas à droite, trée et contresignée au dos100 x 81 c 
encadrée

800

149 Trumeau en bois et stuc doré (redoré) composé en partie haute d’une Ecole Française ou Suisse du XIXème siècle représentant un 
  chateau dans un paysage, huile sur toile (110 x 64 cm) et d’un miroir en par e basse.Dim. Totales : 179 x 76 cmAccidents, 

restaurations

0

150   Trumeau en bois et stuc doré composé en par e haute d’une huile sur toile et en par e basse d’un miroir.XIXème siècle148 x 77 
 cmPe ts accidents+ LOT 149

120
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151  Ecole française de la Première Moi é du XIXème sièclePortrait présumé du Docteur Pierre Louis TUFFET, Médecin de la Marine 
   d’après une é que e ancienne au dosHuile sur toile, dans un cadre en bois et stuc doré (accidents)41 x 33 cmRestaura ons, 

usures sur la toile

100

152   Ecole française de la Première Moi é du XIXème siècle Portrait d’homme/magistrat (?) à l’hermineHuile sur toile, dans un cadre 
  bague e en bois et stuc doré58 x 44,5 cmNombreuses restaura ons, repeints , rentoilage.

60

153     Ecole française du début du XXème siècleNu allongéHuile sur carton, trace de signature en bas à droite24,5 x 35,5 cmDans un 
 cadre en bois et stuc doré

50

154    Bouquet de fleurs des champs et Portrait de jeune-femme rousseDeux huiles sur toile :Fleurs : 34 x 24 cmPortrait : 32 x 26 cm 
 (sans cadre)Restaura ons

10

155     Henri BRISPOT ( 1846-1928) Prélat à son bureauHuile sur panneau cartonné, signée vers le bas à gauche24,5 x 33,5 cmDans un 
 cadre à cannelures en bois et stuc doré

150

156    Georges CALIREFOND (1920-1973)Composi on, signée en bas à droite et tampon d’atelier sur le châssis de 197355 x 46 cmDans 
un cadre en bois sculpté de cannelures laqué blanc

80

157       LABAT (?)Composi on en jaune et bleuHuile sur isorel, signée et datée (19)88 en bas à droite54 x 65 cmDans un cadre en pin 40

158    Alain L’HERMITTEDeux composi ons : Le port et La spirale,Toiles signées respec vement en bas à droite et en haut à droite46 x 
 55 cm et 61 x 50 cmNon encadrées

40

159      Joël DABIN (1933-2003)Phare sur la falaiseToile signée en bas à droite, trée et contresignée au dos22 x 27,5 cmEncadrée 160

161     Jacques MIZOMComposi on « dripping »Huile sur panneau, signé en bas à droite et au dos83,5 x 61, 5 cmNon encadrée 20

163     Andrei PETROV (1966-)Nus (esquisses), Deux techniques mixtes sur isorel et contreplaqué, signées46 x 61 cmPe ts accidents en 
 borduresNon encadrées

40

164      R. AMATANI (?)Vue urbaineToile signée en bas à droite et contresignée sur le châssis46 x 33 cmEncadrée 20

165     Louis SIMON (1892-1960)Les quais à ParisHuile sur toile, signée et datée 1958 en bas à gauche41 x 33 cmEncadrée 60

166      Ecole Française du Xxème siècleBOURG ?Paysage aux voiles blanchesHuile sur isorel, signée en bas à droite24 x 34 cmEncadrée 0

167     Ecole française de la Première Moi é du Xxème siècleNu à sa toile eHuile sur carton27 x 36,5 cmEncadrée+ LOT 166 60

168    Ecole française du Xxème siècleVisageHuile sur carton, monogrammée en bas à gauche M.M (pour Marcel Melot?)46 x 37,5 
 cmNon encadrée

30

170    Le manègeHuile sur panneau27 x 22 cmEncadrée 40

171      Jack CHAMBRIN (1919-1983)Le nu vertHuile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et trée au dos46 x 55 cmEncadrée 70

172     DALL ?Venise, Fin de journéeAcrylique sur toile, signée en bas à gauche et trée au dos38 x 46 cmEncadrée 60

173     Ecole française de Xxème siècle Deux nu sHuile sur papier, marouflée sur carton24 x 30 cmDans un cadre en bois sculpté 90

174     Paul AMBILLE (1930-2010)Les cavaliersToile, signée en bas à droite et datée (19)83Contresignée et trée au dos46 x 27 
 cmEncadrée

250

175    André PEDOUSSAUT (1923-1992)GraziellaHuile sur toile, signée et datée (19)86 en bas à droite, trée au dos38,5 x 46 
 cmEncadrée

10

176    Paul AMBILLE (1930-2010) Le violonisteHuile sur toile, signée en bas à droite, datée (19)86, trée et contresignée au dos47 x 38 
 cmEncadrée

200

177   Jean-Jacques Adolph SIGRIST (1905-1994)Nu aux trois poissonsHuile sur toile de jute, signée en bas à droite, contresignée, trée et 
   datée 1971 au dos46 x 38 cmEncadréeRestaura on

20

178        COURTOIS-SUFFIT (?)Le canal à VeniseHuile sur toile, signée en bas à gauche61 x 46 cmEncadréeRestaura ons, craquelures 50

179 André COTTAVOZ (1922-2012)
Le chat
Toile signée en bas à droite
31 x 49 cm
Restaurations, accidents, toile à l’état de ruine
Encadrée

Provenance: 
Cette toile avait été présentée et précédemment acquise dans une vente de Maître PILLON à Calais le 7/07/1991, sous le N°  224. Elle 
était reproduite en page 52 du catalogue .

450

180     Estelle NAHON (1914) Femme à la coutureHuile sur toile, signée en bas vers la gauche55 x 38 cmAccidents (humidité),rentoilage 
 probableEncadrée

20
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181 Jean VOLANG (1921-2005)
Bouquet sur un entablement
Huile sur panneau, signée en bas à droite
60 x 42 cm
Encadrée
Elève de l'Ecole française d'Hanoi, Jean Volang a été lauréat du Prix du salon unique d'Indochine en 1943 . Il s'installe à Paris en 1949 
et y vit jusqu'à sa mort en 2005.

Provenance: collection particulière française

4 000

182    Robert SCHMIDT (1923-)Femme sous les canissesToile, signée en bas à gauche, trée et contresignée au dos51 x 62 
  cmRentoilage (après humidité)Encadrée

50

183   Thérèse DELFORTRIE (Xxème s)Bouquet de fleurs dont anémones dans un vase vertHuile sur toile, signée en bas à droite, 
  contresignée au dos46 x 38 cmEncadrée

60

185      Frédéric MENGUY (1927-2007) Détente à la  plageToile signée en bas à gauche, trée au dos sur le châssis46 x 55 cmEncadrée 340

186     Gontran de BEAUREGARDPortrait de femme au chapeauHuile sur toile, signée en bas à gauche65,5 x 46 cmNon encadrée 20

187     Jose e DEVAUX, d’après ANGLADE (?)Nu allongéHuile sur toile, signée en bas à droite38 x 55 cmRestaura ons, craquelures, 
 manquesDans un cadre en bois mouluré

20

188 ART NAIF
L’auberge du 17ème, Paris
Huile sur toile, signée ESVABIT ?en bas à droite et datée (19)85
45 x 38 cm
Encadrée

80

189       ART NAIFLot comprenant :-P. MONALa rue, Huile sur isorel datée 200421 x 32 cm (encadrée)-Z.PIERRE PIERRE Pavillon 
    anglais, MarseilleHuile sur panneau signée en bas à gauche et datée 8. oct. 194624 x 31,5 cmPe ts manques, non encadrée-

   N’GUESSAVillage africain, Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée (19)7934 x 49 cmNon encadrée

50

190    Jean BON !A ablés ou la Tête de coc2 onHus S ile sur toile, signée en bas à gauche et datée 193261 x 50 
  cmRestaura onsEncadrée

30

191     Lot de 2 huiles et acryliques sur toile du Xxème s. non encadrées :-DAJO ?Nus orgiaquesSignée en bas à droite-Laurent 
  KABIAN ?Les monstres, signée en bas à gauche-Composi on, trace de signature en bas à gauche

80

192    Lot de Marines du Xxème siècle :-Voilier au portPe te huile sur panneau, signée en bas à droite (illisible)et située Lac Léman20 x 
        12 cmEncadrée-F. LECLERBâteaux au port, hst sbg-Le phare, hsc-CLAY ?VoiliersToile sbd

80

193    Lot de 7 paysages du XXème siècle :Huiles sur toile et panneau, gouaches sur papier (accidents)Certains signés (illisibles)Divers 
formats

20

194     Lot de 4 paysages du XXème siècle :Huiles sur toile et panneau, Dont Régine CHARDONNETLe grand arbreToile signée en bas à 
 droite, encadréeDivers formats

10

196     Lot de 3 paysages :Les pins penchés, 3 huiles dont une signée CONTENTDivers formatsOn joint VeniseAquarelle signée en bas à 
gauche (illisible), encadrée

90

198    Pascal ROBINETPeintre calédonienNature morte aux poissonsHuile sur panneau, signée, située NOUMEA et datée (19)82 en bas à 
      droite35,5 x 39,5 cmNon encadréeOn joint :Personnages et faune calédonienne (?)Technique mixte sur papier, encadrée58 x 

 49,5 cm à vueEt un lot de peintures et estampes africaines du Xxème s.(pe ts formats)

40

198,01 lots de 4 encadrements asie dont 2 panneaux tissés 60

198,02 1 encadrement asie femme et deux enfants 40

199 Ensemble de livres sur l’art chinois, et catalogues d'expositions dont : 
- Montagnes célestes, trésors des musées de Chine, ed. RMN 
- De la Chine au Japon, René Grousset
- Chine, l’énigme de l’homme de bronze, Paris musées
- Kangxi, empereur de Chine
- Trésors du Musée National du Palais, Taipei
- L’art khmer dans les collections du Musée Guimet
- Ouvrages en chinois

50
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200 Ensemble de livres sur l’histoire de l’Asie dont : 
- Une odyssée cambodgienne, Haing Ngor
- Mékong palace, Claude Riffaud
- Les dix mille marches, Lucien Bobard
- Les orchidées rouge de Shanghai, Juliette Morillot
- Les routes du Siam
- Ciel de Flamme
- Crime et corruption chez les mandarins
- La cité de Lumière, Jacob d’Ancône
- Souvenirs du Vietnam

40

201 Ensemble de livres sur l’Asie du Sud-Est et Indochine dont : 
- Jaraï, Loup Durand
- L’Asie, Pierre Gourou
- La rizière des barbares
- Lune de Printemps
- Les ethnies minoritaires du Vietnam
- Itinéraire d’enfance, Duong The Huong
- Carnet de guerre d’un jeune Viet-Minh
- L’éléphant bleu
- La dame de Mandalay
- Siam
- Thaïlande
- Vietnam
- Les grandes civilisations : Cambodge
- Des photographes en Indochine
- La guerre d’Indochine
- Phnom Penh d’hier à aujourd’hui
- Archives de l’Indochine
- La route du Jade
- Des Hommes debout

60

203 Lot de livres comprenant : 
- Art chamanisme népalais
- Mongolian Sculpture
- Peintures Tibétaines, Odette Monod-Bruhl
- Ouvrage en mandchou + LOTS 204 ET 205

0

204 Lot de livres comprenant : 
- Bertrand Goy
- l’Art de l’Asie centrale
- Les civilisations de l’Orient ancien
- L’origine du monde
- Eloge de la fesse
- Voluptés orientales + LOT 203+205

0

205 Lot de livres comprenant : 
- Studio des dix bambous
- L’estampe japonaise
- Gigaku, dionysies nippones
- L’art érotique japonais
- La céramique japonaise
- Le panthéon bouddhique au Japon, collections d’2mile Guimet
- La musée national de Tokyo
- Utamaro, un concert d’oiseaux
- Higa, images secrètes

30

206 2 caisses de LIVRES de la Chine 60

206,01 2 caisses livres sur la Chine et à divers 100

207   Paire de fauteuils en bois de rose, sièges et dossiers orné d’éléments en marbre rouge. Chine du Sud ou Indochine, vers 1900Dim. 
100 x 60 x 46 cm

0

208 Fauteuil en bois de teck teinté de noir, le dossier ajouré à décor de lions et chauve-souris parmi des végétaux. 
Chine, vers 1900
Dim. 103 x 62 x 46 cm
Restaurations et accidents + LOT 207

260

209  Lot comprenant un buffle en bronze de pa ne noir, un socle en bronze doré, et un vase en bronze. Chine et Indochine, vers 1900-
1920

120
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209,01 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,02 0

209,02 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,01 200

209,03 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,04 0

209,04 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,03 180

209,05 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,06 0

209,06 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,05 220

209,07 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,08 0

209,08 1 Caisse objets Asie divers AVEC LE LOT 209,07 100

210 Deux vases en céramique émaillée « sang de boeuf » montés en lampes. ENV. 29 et 32 cm avec leurs socles 80

212 Petite boîte rectangulaire plaquée de nacre. Elle repose sur quatre pieds boules. Intérieur capitonné de tissu rouge.
3.8 x 7.5 x 5.5 cm
Manques.

60

213 Petite boîte conique en nacre. 30

214 Paire de soliflores en faïence émaillée prune, probable travail de la Chine. H. 25 cm. On joint deux socles en bois chinois 80

214,01 Lot de céramique Asie diverses 800

215 Paire de petits flambeaux à base circulaire en métal argenté. H. 17 cm 30

216 Grand vase piriforme en verre doublé à dégradé bleu et rose et 4
anses en application. Dans le goût du Verre Français. H.37 cm.
Fêlure ancienne partant de la base, sans manque.
On joint un cendrier « Feuillages » en verre doublé vert et pailletté.

110

217 PFEFFER. « Premiers pas ». Statuette en régule, signée et titrée. 20
x 13 cm.
On joint « Le hallebardier », pied de lampe tripode en laiton, 2
autres pieds de lampe en verre moulé et 1 autre formant lampe à
pétrole tripode.

60

218 1 caisse de verres en cristal et verres. On joint une carafe et son
bouchon. 2 modèles.

20

220 Ensemble de 5 objets en argenterie ou métal argenté du Moyen Orient, XXème siècle :
-a / verseuse à fleur d’oranger ou jasmin, petit accident à la base, H. : 17cm
-b/ brûle-parfum  en métal argenté, couvercle surmonté d’un croissant, H.: 16,5 cm 
-c / verseuse en métal argenté, H. 21 cm
-d/ verseuse en métal argenté, H. 23 cm
-e/ verseuse en argent, H. : 33 cm

520

221 Paire de lampes à section rectangulaire en métal et vernis/laque
noire. Vers 1980. Avec leurs abats-jour (petits accidents). On joint
1 autre lampe , la base imitant un décor de laque japonisant. Vers
1980. Avec son abat-jour « pagode »

80

222 d'après Mario BELLINI pour KARTELL ed.
Lot de 2 plateaux rectangulaires en plastique moulé, l'un bleu, l'autre gris.

40

223 Important lot de porte-couteaux en métal, verre, bronze, pierre et divers. Dont Modèles aux chiens, aux volatiles, aux crocodiles, aux 
serpents

100

224 BACCARAT : écrin de 12 porte couteaux en cristal, marqués, dans leur boîte 80

225 Lot de petites boîtes, piluliers, 1 nécessaire,1 tabatière, 1 carnet plat nacré etc. en bois, nacre, métal argenté et divers. Accidents 110

226 Ensemble d’objets de vitrine en  imitation et/ou placage écaille dont tabatières, piluliers,2 couteaux,  boîtes à cartes, 1 missel, 2 
petits plateaux, 1 réveil JAZ, 1 carnet de bal  incrusté de 2 écussons en or jaune et un fume-cigarettes cerclé d’or jaune.Accidents.

220

227 Ensemble de environ 8 coupelles en nacre, anodonte et divers , certaines gravées ou montées. 70

227,01 1 Ensemble de coquillages peints senégal 30

230 VERRE : Ensemble constitué d’un vase en verre marbré bleu, un vase en verre moulé à décor de fleurs et un grand plat circulaire dans 
le goût de Daum. Egrenures au col.

30
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231 VERRE : Pichet en verre doublé orange et anse noire.H. : 24 cm 20

232 VERRE : poisson « carpe » en verre soufflé et éléments moulés. 
Probable travail de Venise 
L. : 68cm
Un accident sous le corps.

20

233 Deux boîtes + trois à gants en bois de placage et incrustations de laiton et nacre, fin du XIXème siècle. L. : 24 et 27,5 cm. Petits 
accidents.

70

234 Grand plateau à thé circulaire en cuivre, on joint 3 coupes /bols en étain ou cuivre et 1 plat circulaire en cuivre émaillé. 10

235  Paire de serre-livres en plâtre pa né à décor de « Memento mori ». Très  légers accidents. 35

236   Lot d’objets de vitrine comprenant : -3 montures de binocles dont une en or jaune 18K,- 2 pe tes balances (instruments de 
  mesure) dans leurs étuis en bois (Afrique?),- 2 pipes en écume et/ou ambre dans leurs étuis, un fume-cigare es en écume-1 

   netsuke-1 noix de corrozo-serpent peint autour d’un pot en bois-une amule e phallique (Thaïlande?)

120

237 Lot de 14 pipes en écume, buis, ambre et divers, France et étranger, sur deux supports en bois. Petits accidents 70

238 CESARI France. Vase à anses en verre moulé, base à pans coupés. H. : 16,3 cm. Parfait état. 30

238,01 LALIQUE France, 
Modèle Bagatelle, vase en cristal moulé à décor d’oiseaux nichés, signé . 
H : 17,5 cm.

120

239 Lot de 3 boîtes en bois exotique sculpté. On joint un coffret en placage de bois de loupe, une boîte losangique et un écrin à cigarettes 
en loupe d’amboine.

30

240 RELIGION : Croix de communiant et Christ en croix naïf. H. 47 cm. Petits accidents 40

241 MINERAUX : 1 boîte ronde cerclée de métal et 3 Cendriers en malachite. Le plus grand environ 7 x 14 cm 30

242 MINERAUX : ensemble de minéraux dont quartz blanc et rose, améthyste ; silex et divers 90

243 Statuette Moba, Togo
Bois tendre à patine brune
H. 33 cm

20

245 Lot de deux statuettes Lobi, Burkina Faso
Bois à patine brune, petits accidents
H. 11 et 17 cm

La plus grande, cubisante, à belle patine laquée brune nuancée rouge.

70

246 Statuette Baoule, Côte d’Ivoire
Bois à patine brune
H. 30,5 cm

70

247 Lot de deux statuettes de type polynésien

A. De type Île de Pâques
Bois à patine brune, coquillage (?)

B. Figurant un tiki de type Îles Marquises
Bois à patine brun clair

20

248 Lot de sept sièges Afrique de l’Ouest
Bois 
H. de 19 cm à 22 cm

110

250 Lot de quatre chaises Sénoufo, Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, métal
H. 52 cm à 55 cm

Tardives.

150

251 Lot de douze chapeaux en partie coloniaux
Bois, étoffe, plastique, fibres naturelles et cuir

110

252 8 caisses Lot constitué d’un ensemble de statues à l’imitation des figures de reliquaire Fang, Gabon, et de statues de type Afrique 
Centrale, également tardives
Bois, métal

1 500

253 3 caisses Lot constitué d’un ensemble de masques de type Afrique de l’Ouest
Bois, polychromie

450
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254 Lot de dix-sept objets, dont : 
une chaise escamotable moderne, Afrique ; 
un siège de type Taïno, Saint Domingue ; 
un tapa Océanie ; 
un panneau océanien moderne ; 
deux casse-tête de type bec d’oiseau Nouvelle-Calédonie (modernes)

500

256 1 caisse Lot comprenant diverses statues et fétiches modernes, de type Afrique centrale 100

257 Lot de cinq terre-cuites, Afrique de l’Ouest accident à l'une + LOT 258 0

258 Lot constitué de dix objets, dont huit croix ou teneghelt, Touareg du Niger, et de deux fibules, Maghreb + LOT 257 63

259 Lot constitué de treize bijoux divers, Afrique du Nord 350

260 Lot de dix couteaux, Afrique du Nord, Moyen Orient 160

261 Lot de vingt-sept objets, comprenant : bracelets, chevillières et manilles, Afrique
Alliage de cuivre

250

262 Lot de quatre objets, comprenant : 
deux objets de type monnaies, Océanie, (Tridacna gigas (?),
un collier en lamelles de coquillages (provenance indéterminée) ;
une pierre percée, Afrique

40

263 1 caisse Lot comprenant un ensemble de sujets en métal, Afrique 120

264 1 caisse Lot composé de sujets sculptés en bois représentant des éléphants 130

265 1 caisse Lot composé de sujets sculptés en bois représentant des éléphants 80

266 2 caisses Lot composé de sujets sculptés en bois représentant des éléphants 160

267 1 caisse Lot composé de sujets ouvragés en métal, certains émaillés représentant des éléphants 280

268 1 caisse Lot composé de sujets ouvragés en verre, bois, pierre verte, représentant des éléphants 80

269 2 caisses Lot composé de sujets sculptés en bois représentant des éléphants 300

270 1 caisseLot composé de sujets réalisés en céramique représentant des éléphants 120

271 1 caisse Lot composé de sujets réalisés en céramique représentant des éléphants 120

272 2 caisses aLot composé de sujets réalisés en pierre ou céramique représentant des éléphants 120

273 1 caisse Lot composé de sujets réalisés en céramique, terre-cuite, bois, métal et divers représentant des éléphants 110

274 1 caisse Lot composé de sujets réalisés en terre-cuite et divers représentant des éléphants 140

274,01 elephant 20

275 2 caissesLot composé de sujets réalisés en terre-cuite et divers, représentant des éléphants 20

279 Mortier, Afrique
Bois à patine érodée SANS PILON
H. 44 cm

20

280 Clovis Edmond MASSON (1838-1913), Le tigre et le serpent, sculpture en bronze à patine brune signée sur le tertre. Elle repose sur 
une base rectangulaire en marbre (accidentée aux angles). H avec la base :  21 x 32 x 11,5 cm

350

282 Lot comprenant un buste de jeune-femme en plâtre patiné, 1 escargot et 1 lapin en métal patiné imitant le bronze. 10

284   Elément décora f en pierre représentant un chapiteau de style corinthien.H. : 30 cm Accidents. 10

285 LIMOGES Tasse couverte trembleuse à deux anses en porcelaine émaillée « Bleu de Sèvres », fleurs peintes dans un médaillon et 
rehauts or.

30

286 Un lot de céramiques diverses. 30

287 YONA (?)
Vase en céramique à émail craquelé et décor géométrique en
relief.
Signé sous la base.
Vers 1950.
H. 21 cm

10
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288 LIMOGES, Partie de service à thé en porcelaine « céladon et or » comprenant 8 tasses et 10 sous-tasses, 1 pot à lait et 1 sucrier 
couvert.

40

289  DELFT, -Grand plat circulaire en faïence bleu-blanc à décor de 3 oiseaux branchés. XIXème s. Accidents : 1 fêle de cuisson et sauts 
  d’émail-On joint une assie e en faïence de Del  marquée IPK (sauts d’émail)-DELFT, Grand plat circulaire à décor en bleu de 

 lambrequins. Fêles, restaura ons-et un bol en faïence de CREIL et MONTEREAU à décor en bleu-blanc de chauve-souris 
(restaurations).

60

291 AFRIQUE DU NORD et dans le goût de la PERSE : Ensemble de 2 vases, 1 coupe et 2 vases montés en lampes en céramique émaillée.
Accidents et restaurations.

90

292 Petit vase à renflement en  céramique émailléé à décor Art Nouveau (anciennement monté en lampe) + 1
Travail vers 1930 ?
Marque sous la base non identifiée
Percé à la base
On joint une assiette carrée en grès émaillée à décor d’un coq.Vers 1950

40

293 Ensemble d’environ 11 assiettes décoratives en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes. On joint 1 vase balustre à pans, 2 
 pe ts vases balustres, 2 pots couverts et un autre pe t vase aux modèles.Accidents.et manque sur l'une des assie es

30

294 Grand plat circulaire en porcelaine européenne dans le goût de la Compagnie des Indes à décor armorié au centre et de pampres sur 
  le marly.Diam. : 46,5 cmFêles dans l’émail, sans manques

50

295 Grande coupe ou plau creux circulaire en céramique lustrée dans le goût Hispano-mauresque, à décor d’un daim (?) au centre du 
marly. Xxème s. Diam. : 42,8 cm. On joint un vase en céramique lustrée du Xxème s.

50

296 1 caisse Ensemble de sujets/personnages, plats et gourdes en céramique, terre cuite peintes. Xxème s. Dans le goût AFRIQUE du 
NORD et divers

30

297 1 caisse  Ensemble de tortues, animaux, plats et vases en céramique et terre cuite peintes. Xxème s. Dans le goût AFRIQUE du NORD 
et divers

50

298  1 caisse Ensemble d’animaux (poissons…), gourdes, vases, coupes et plats en céramique et terre cuite peintes. Xxème s. Dans le goût 
AFRIQUE du NORD et divers

58

299  Ensemble de vases et plats en céramique et terre cuite peintes. Une tortue .Xxème s. Dans le goût AFRIQUE du NORD et divers 30

301 1 caisse Dans le goût d’ IZNIK : 3 assiettes/ plats circulaires ou chantournés, 3 coupes à décor d’oiseaux, 1 vase en faïence de Boch, 1 
coupelle. Petits manques d’émail.

110

302 1 caisse FES et divers : lot de 2 plats, 1 vase, 1 gourde et divers en terre cuite peinte . Xxème s. Accidents 50

303  MAROC (dont SAFI) et divers : 6 plats en terre cuite peinte. XXème s. 90

304 1 caisse Dans le goût IZNIK et divers, ensemble de 3 plats et 4 vases ou coupes en céramique peinte ou émaillée. Xxème s. Petits 
accidents restaurés.

60

305  1 caisse MAROC (dont Safi), dans le goût IZNIK et divers :Lot de 11 vases, coupes, pichets et divers en céramique émaillée ou peinte. 
Xxème s. Petits accidents

50

306 1 caisse MAROC (dont Safi) et divers, lot de 4 plats, pichets et gourdes en terre cuite émaillée ou peinte. Xxème s. Petits accidents 60

307 1 caisse MAROC (dont Safi) et divers, Lot de 5 coupes/ assiettes creuses en terre cuite, 1grand bol, 1 chope, 1 vase et 1 pichet. 
Accidents

50

308 1 caisse MAROC (dont Safi) et divers, Lot de vases, pique-fleurs, pichets et divers en terre cuite peinte ou émaillée. Xxème s, accidents 30

309  MAROC (dont Safi) et divers,Très grand plat à tajine en terre cuite émaillée à décor « de mirhabs stylisés » (Diam. : 44 cm).Bel état. 
On joint 3 assiettes creuses dont une à décor de bateaux et une coupe en terre cuite (Safi ou Fès), Xxème s. Accidents.

0

310 MAROC, Safi. Grand plat circulaire (à tajine) en terre cuite émaillée vert. Diam. : 40 cm. On joint un grand vase à colerette en terre 
cuite émaillée brun et blanc et une coupe sur piédouche à glaçure verte (Safi) AVEC LES LOTS311*ET 312

0

311 MAROC, Fès et divers. Ensemble de 3 assiettes plates circulaires et 1 grande coupe à bords festonnés en céramique émaillée à décor 
en orange et bleu de rosace et feuillages stylisés.Diam. De la coupe : 35 cm. Xxème s. AVEC LOTS 309 ET 310

50

312 MAROC, vase couvert ou « bouteille » en céramique à décor géométrique stylisé en jaune et bleu.. Pn joint 1 autre (Fès?) .Xxème s. 
H. : 40 et 27 cm

50

313 IRAN ? Ou dans le goût de, 1 assiette creuse et 1 coupe en céramique siliceuse à glaçure verte et noire. Fin du XIX et Xxème s ?. 
Egrenures. 

30

314 Afrique du Nord : grand vase boule décoratif à décor de fleurs stylisées en bleu et brun. H. : 27 cm. Xxème s. 10

315 Le fauconnier, 
Carreau Kadjar rectangulaire en céramique émaillée
 22,5 x 15,5 cm

20
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317 ROUEN , Grand plat octogonal en faïence stannifère à décor d’un bouquet en son centre. L. : 38 cm. . Petits éclats d’émail. 160

318 Dans le goût de ROUEN. Deux assiettes polylobées en faïence à décor polychrome de cornes d’abondance, fleurs et papillons. XIXème 
s. Restaurations anciennes.

0

319 ROUEN ? Plat circulaire polylobé et 1 autre oblong en faïence à « culs noirs » et décor de bouquet en bleu au centre. XIXème s. 
Accidents et fêles d’émail ; restaurations anciennes.

0

320 FAIENCE DE L’EST et divers : lot d’assiettes des XIXème et Xxème s. (accidents)A VEC LOTS 318 ET 319 20

321 NEVERS, SUD EST DE LA FRANCE et divers : ensemble d’environ 8 assiettes et 2 plats en faïence (accidents et restaurations), XIXème s. 50

322 1 caisse de bibelots de vitrine : chats, chiens et volatiles en
céramique, bois et divers. On joint 2 reproductions de chats

20

323 1 caisse de bibelots en céramique: chats, assiettes en faïence de
l’Est, bonbonnière en porcelaine et divers

10

324 1 caisse de bibelots comprenant notamment 1 lustre à pampilles, 1
vase opaliné, 1 vase, 1 soliflore (acc) et divers

50

325 1 caisse de bibelots comprenant 2 appareils photo (manques), 1
moulin à café, 1 coffret en bois de placage et marqueterie
Napoléon 3, des jumelles, 1 pichet miniature en grès émaillé à
renflements et divers

60

326 1 caisse de maroquinerie et foulards. On joint un nécessaire de
toilette en métal dans une mallette en cuir gainé vert

70

327 1 caisse de livres divers (reliures modernes), cahiers d’enfants et
divers

5

328 2 lampes décoratives 10

329 Paire de chevaux de style Indien, modernes (XXème s.) 20

330 -LOT comprenant :
BACCARAT France, Réveil de table.
On joint :
-Petite poupée tête biscuit.
Marquée « MANN » ?
H.:37 cm
Manque une chaussure, accident à un pied

15

331 Commode en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant par trois tiroirs et un quatrième en linteau. Montants arrondis et pieds 
antérieurs « palets ». 
Plateau de granit, marque ou estampille illisible. …EINDOREF Fabricant. 
XIXè siècle. 
90 x 130 x 57 cm avec le marbre. 
Légères fentes latérales, avec trois clés

80

332 Console et son miroir en trumeau, bois et stuc laqué blanc et or.
Travail du Portugal, Xxème s.
On joint une console d’applique à plateau de marbre

140

333 Paire de fauteuils médaillon de style Louis XVI 50

334 Suite de 6 chaises en bois naturel, dossiers et assises cannés, style
Louis XVI

120

335 Curieux et large fauteuil de confort à structure en bois teinté,
accotoirs crosse et pieds boules. En l’état

10

336 Suite de 4 chaises à structure métallique (acier), le montant
arrière légèrement incurvé, vers 1970. 89 x 44 x 44 cm

40

338 Paire de tables basses/consoles à structAure métallique
rectangulaire et plateau de verre. Vers 1970. 54,5 x 60,5 x 32,5
cm. On joint une table desserte à structure métallique et
roulettes.

60

340    Pe t lot de meubles :Selle e en bois de placage à 3 plateaux dont 1 basculant.On joint un baromètre d’après Torricelli.Et un 
tabouret de pied à 4 pieds « boule ».

20

341 Deux chaises « bandeau » en placage d’acajou et galette amovible en velours bleu roi. Un pied accidenté, montants accidentés 5
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342  Coiffeuse en bois de placage en par e de l’époque Louis XVElle repose sur quatre pieds cambrés à sabots de bronze (1 manquant) et 
   ouvre par 2 aba ants latéraux, 4 roirs en fa9ade et 1 re e.76 x 84 x 50 cmPe ts accidents, sauts et manques.

160

343 Deux coffres en bois : l'un en bois peint et l'autre à âme de bois et cuivre. Accidents
Probable Travail artisanal d'Afrique du Nord

20

344  Dans le goût de Gabriel VIARDOT Meuble à secret à hauteur d’appui formant vitrine en bois mouluré à décor de fleure es, vola les 
 et personnages sculptés en applica on et d’un dragon en bronze enroulé sur le montant antérieur gauche.117 x 83,5 x 48 -gros  

 accidents Manque sa clef -  + deux chaises et une selle e ACCIDENTS - DANS L ETAT,

850

344,01 Petite sellette haute en bois Asie 50

345 TAPIS 183 cm x 107 cm 500

346 TAPIS 180 cm x 108 cm 120

347 TAPIS 158 cm x 104 cm 50

348 TAPIS 172 cm x 110 cm 900

349 TAPIS 197 cm x 175 cm 200

350 TAPIS 170 cm x 109 cm 280

351 TAPIS 215 cm x 121 cm 50

352 TAPIS 226 cm x 143 cm 150

353 TAPIS ACCIDENTS EN L ETAT 50

354 TAPIS 60

355 TAPIS mythes et gros trous 350

356 TAPIS 80

357 TAPIS 120

358 TAPIS 250

359 TAPIS 40

360 TAPIS 80

361 TAPIS 80

362 TAPIS 80

363 TAPIS 900

364 Grand tapis d'Orient en laine à fond orange et bleu
190 x 310 cm
(Ce tapis a bénéficié d'un entier nettoyage)

250

365 Epingle à cravate ornée d'une perle de culture 50
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