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N° Description Estimations
  1, Réunion de cinq vues d'optique : "Vue des boulevard pris de la Porte Saint Antoine" 

Haut 35- largeur 53 cm (rousseurs et manques en marges)
Vue perspective des illuminations de la rue de la Feronnerie à l'occasion de l'heureuse 
convalescence de sa Majesté en 1745 (tâches) Haut 33- largeur 46,5 cm
On joint trois  vues d'optique (émargées) : " Le grand Bassin d'Apollon et le Grand Canal 
dans les Jardin de Versailles"
"vue en perspective du Château de Meudon près Paris" 
"Le Jardin des Tuileries en face du Palais du Louvre à Paris"

40 / 80 

  2, Réunion de six vues d'optique : "Le Jardin de Vauxhall " Haut 33,5- largeur 48 cm (tâches)
"Vue du Palais Royal Somerset du côté de la Thamise" Haut 31- largeur 44 cm 
"WATER WORKS of CHELSEAU" haut 29 - largeur 42 cm 
"L'Eglise cathédrale St Paul de Londres" (déchirure, émargée)
"Vue de la Grande Allée du Jardin de Vauxhall"(émargée)
"Vue du Pont Neuf sur la Tamise à Hampton - Court"(émargée)

60 / 120 

  3, Réunion de six vues d'optique : "A view of the Hospital Piazza of St Marial FLORENCE" Haut 
28,5- largeur 44 cm
"Vue de la place ou l'on tient les Foires et de l'Edifice moderne a VENISE" Haut 33- largeur 
47,5 cm
"Vue perspective du Palais de Ruspoli à ROME" Haut 31,5-  largeur 43,5 cm
"Pêcheurs place de L'ARNO à FLORENCE" Haut 28 - largeur 43 cm
"Vue perspective de la Salle de Concert de VENISE" (émargée)
"Vue de la superbe fontaine de TREVI à ROME" (émargée)

60 / 120 

  4, Réunion de sept vues d'optique : "Vue perspective de la Chancellerie Royale de Grenade" 
Haut 32,5- largeur 47 cm
"La place de l'Eglise des Augustins à Ausbourg" Haut 30,5- largeur 44 cm
"Vue de la grande Procession de Lo to dafé ou l'on voit les criminels jugés par l'Inquisition à 
LISBONNE" Haut 34,5- largeur 52,5 cm
"Perspective de la Grande sale de Varsovie ou se sont assemblé tout les nonces et seigneur 
de la POLOGNE pour l'élection du nouveau roi" le 6 sept. 1764 - Haut 32,5- largeur 49,5 cm
"La perspective du superbe Parterre du Jardin du Roy de Pologne en Saxe " (émargée)
"Vue du passage du Rhin par l'Armée de France" (émargée)"
"Vue d'HAMBOURG (émargée)

100 / 150 

  5, La corrida - dessin satyrique représentant une corrida avec un coléoptère 
Haut 17- largeur 22,5 cm

20 / 40 

  6, Ecole hollandaise du XIXème - paysage animé de bord de canal - dessin à l'encre signé en 
bas à gauche (rousseurs et pliures)Haut 11- largeur 18,5 cm

30 / 60 

  7, André FERTRE (1886-1971) - vue de Grâce - pastel signé et daté (19)52 en bas à droite 
Haut 39- largeur 30,5 cm 
On joint une aquarelle "ville en bord de rivière"
Haut 31- largeur 23 cm

40 / 80 

  8, Heinrich VOGELER (1872-1942) - Rêve d'amour 1895- épreuve signée en bas à droite 
Haut 48- largeur 32,5 cm

50 / 100 

  9, Georgivs HOEFNAGLE  - TIBVRTVM vulgo TIVOLI - gravure en noir datée 1578 (rousseurs 
et pliures)
Haut 33,5- largeur 46,5 cm

100 / 200 

 10, Rare gravure rehaussée d'or  XVIème siècle (Allemagne ou Alsace ?)  - Les prophètes - 
signée et numérotée 10 dans la planche (petits trous aux angles et usures)
Haut 36- largeur 42 cm

400 / 600 

 11, Horace VERNET gravure en noir "Equipement militaire du Jeune Grivet 1794" (rousseurs et 
petits manques en marge

20 / 40 

 12, Ecole française du XIXème - Diane au Bain - dessin avec rehauts de blanc 
Haut 25,5- largeur 18,5 cm

50 / 100 

 13, Eugène DELATRE - Autoportrait- pointe sèche contresignée en bas à droite (qq rousseurs)
Haut 34,5- largeur 27,5 cm

50 / 100 



Pascal BLOUET EURL VENTE DU 17/01/2021 - 1 Hôtel des Ventes
438, Boulevard François MITTERRAND 53100MAYENNE Edité le : 13/01/2021 16:53-

2

N° Description Estimations
 14, Ecole française milieu du XIXème - portrait d'homme en redingote dans un parc - dessin au 

crayon avec rehauts de blanc 
(insolé et petit manque) 
Haut 24,5- largeur 20,5 cm

30 / 60 

 15, Ecole Française du XIXème - Portrait d'homme au chapeau - peinture sur toile (accidents et 
manques)
Haut 40- largeur 32 cm

100 / 200 

 16, Ecole romantique XIXème - paysage animé au vieux donjon - aquarelle 
Haut 21,3- largeur 27 cm

50 / 100 

 17, Ecole Française du XIXème - paysage animé au moulin - gouache 
Haut 9,5- largeur 15 cm

50 / 100 

 18, Ecole moderne - voiliers dans le port -( Ibiza ? ) dessin à l'encre signé, situé et daté (19)35 en 
bas à droite (tâche)
Haut 28- largeur 28 cm

30 / 60 

 19, Ecole française "vue de Limoges" dessin à l'encre monogrammé, situé et daté 14 septembre 
1914 en bas à droite 
Haut 7,5- largeur 11,5 cm

30 / 60 

 20, Jean HUGON (1919-1990) "souk à Marrakech" pastel signé et daté (19)83 en bas à droite , 
situé en bas à gauche 
Haut 31- largeur 23 cm

200 / 400 

 21, Gérard PIVAUT "composition" aquarelle signée en bas au milieu
Haut 35- largeur 26 cm

100 / 200 

 22, Ecole moderne - portrait de femme - dessin au crayon signé et daté en bas à droite (insolé)
Haut 18- largeur 15 cm

30 / 60 

 23, Ecole française du XIXème - jeune femme accroupie - dessin aquarellé monogrammé en bas 
à droite (insolé)
Haut 19- largeur 15,2 cm

30 / 60 

 24, Ecole française du XIXème - jeune fille les mains jointes - aquarelle (insolée)
Haut 18,5- largeur 14,5 cm

50 / 100 

 25, Ecole bretonne XIXème - réunion familiale devant un calvaire - dessin au crayon avec 
rehauts de blanc et de couleur (piqûres)
Haut 30,2- largeur 23,5 cm

50 / 100 

 26, Ecole romantique XIXème - Jeune femme et son enfant dans un paysage - dessin à l'encre 
annoté "A. Deveria 1825"
Haut 20- largeur 14,5 cm 

50 / 100 

 27, Elégante au lévrier - dessin avec rehauts de blanc signé et daté en bas à droite (tâches)
Haut 32- largeur 49 cm

30 / 60 

 28, Ecole impressionniste - jeune femme à la lecture - peinture sur toile marouflée sur carton  
(accidents)
Haut 52- largeur 41,5 cm

50 / 100 

 29, Ecole symboliste - portrait de jeune femme- pastel (petits manques et déchirures en haut)
Haut 40- largeur 30 cm

50 / 100 

 30, D'après RENOIR - Etude de jeune femme - épreuve encadrée
Haut 12,8 - largeur 11 cm

20 / 40 

 31, Hary ELIOTT - L'arrivée de la diligence - gravure en couleur signée en bas à gauche 
Haut 16- largeur 23 cm

20 / 40 

 32, DESNOYER Ecole française du XIXème 
- vue prise au confluent de l'Orne et de la Laize -
- vue de la Chapelle du Général Gourgon à Bully -
deux aquarelles Haut 20- largeur 29 cm

50 / 100 

 33, P. LOUBERE : paysage au pont de pierre - aquarelle signée et datée en bas à gauche 
Haut 27- largeur 37 cm

30 / 60 

 34, Ecole française du XIXème - paysage animé en bord de lac - aquarelle 
Haut 29- largeur 22 cm

30 / 60 
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 35, 3 gravures en noir d'après GERICAULT, Chez Gibaut à Paris -(rousseurs et petites 

déchirures marginales)
Haut 40,5- largeur 56,5 cm

60 / 80 

 36, A. VOLLIER 1847- "paysage animé au soleil couchant" aquarelle gouachée signée et datée 
en bas à gauche (rousseurs)
Haut 25- largeur 36,5 cm

30 / 60 

 37, GAUTIER 1881- joueur de cornemuse- dessin au crayon signé et daté en bas à droite 
Haut 50- largeur 32,5 cm (petite déchirure marginale)

30 / 60 

 38, Henry SOMM deux eaux-fortes (mouillure)
Haut 36- largeur 26 cm
Haut 32,5- largeur 24,5 cm

20 / 40 

 39, L.E GARIDO - procession devant l'église de SUBLES - gravure en noir 
Haut 38- Largeur 28,5 cm (rousseurs)

20 / 40 

 40, Bernard VERCRUYCE  - chat aux aguets - dessin en couleur signé en bas à droite 
Haut 14- largeur 20,5 cm

60 / 120 

 41, Ecole française -La Seine devant Notre Dame -  aquarelle  
Haut 14,5- largeur 18,5 cm

30 / 60 

 42, Constant TROYON (1810-1865) - Deux moutons dans un paturage - dessin au crayon signé 
en bas 
Haut 15,5- largeur 20,5 cm

50 / 100 

 43, André FERTRE - L'Eglise de Saint CENERI de GEREI - (orne) dessin en couleur signé et 
daté 14 avril 1960 en bas à droite, situé St Ceneri en bas à gauche (déchirures marginales)
Haut 45,5- largeur 37,5 cm

30 / 60 

 44, 2 gravures en noir : une panthère, une lionne (Galerie du Palais Royal) (rousseurs et 
déchirures marginales)
Haut 38- largeur 55,5 cm

30 / 60 

 45, Albert SEBILLE (1874-1953) peintre de la marine - trois mâts en mer - aquarelle signée et 
datée 1908 en bas à droite (épidermures)
Haut 63,5- largeur 48,5 cm

100 / 200 

 46, Ecole française du XIXème - paysage animé d'une propriété - peinture sur toile 
Haut 23,5- largeur 31,5 cm

100 / 150 

 47, Georges CLAIRIN (1843-1919) - jeune femme portant une corbeille de linge - dessin au 
crayon signé et dédicacé en bas à droite  (mouillures et salissures)
Haut 51 - largeur 30,5 cm

50 / 100 

 48, Peinture double face d'une femme à la fraise - et d'une jeune femme au châle (accidents et 
manques)
Haut 41- largeur 33 cm

50 / 100 

 49, Charles  DETAILLE (1852-1894) attelage tiré par quatre chevaux - dessin avec rehauts de 
blanc signé en bas à droite 
Haut 21- largeur 27 cm

80 / 150 

 50, Eloi-Noël  BOUVARD (1875-1957) "Le grand canal à Venise " peinture sur toile signée en 
bas à gauche
Haut 38- largeur 46 cm
Porte un numéro 1719 sur le châssis - dans son encadrement et sur sa toile d'origine

1500 / 2000 

 51, Ecole orientaliste - assemblée de personnages - peinture sur toile  annotée et datée 1839 au 
dos (manques)
Haut 32,5- largeur 40,5 cm

50 / 100 

 52, Ecole française fin XIXème - paysage animé en bord de rivière - peinture sur panneau
Haut 15,5- largeur 22 cm

50 / 100 

 53, DUMARIN - paysages animés - deux peintures sur panneaux signée en bas à gauche 
Haut 14- largeur 10 cm

50 / 100 

 54, Ecole française du XIXème - paysage animé en bord de rivière - peinture sur toile 
Haut 24,5- largeur 32,5 cm

100 / 200 
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 55, Marcel ARNAUD (1877-1956) - paysage au vieux pont - peinture sur toile portant le cachet 

de l'atelier au dos de la toile
Haut 32- largeur 39 cm

100 / 200 

 56, Marcel ARNAUD (1877-1956)   -champ d'oliviers - peinture sur toile non signée 
Haut 25- largeur 34 cm

100 / 200 

 57, Antoine VOLLON (1833-1900) - nature morte aux huitres- peinture sur toile  signée en bas à 
droite (petits manques)
Haut 22- largeur 27 cm

200 / 400 

 58, René de SAINT-DELIS (1919-1958) - Nature morte à l'aiguière - peinture sur panneau signée 
en haut à droite 
Haut 20- largeur 24 cm

200 / 400 

 59, Le Mont Blanc vu de CHAMONIX -  Le glacier inférieur du GRINDELWALD -deux gravures 
rehaussées à la gouache ou à l'aquarelle 
Haut 18- largeur 27,5 cm 
Haut 15,8- largeur 21 cm

50 / 100 

 60, Ecole Française milieu XIXème "paysages animés d'Italie" deux peintures sur toile formant 
pendant 
Haut 51- largeur 75 cm

1500 / 2000 

 61, J.P. GEORGE - Le Wetterhorn, vue prise du HASLIBERG le soir  (sommet du massif des 
Alpes Bernoises - Suisse) - peinture sur carton située et contresignée au dos (petits 
manques)
Haut 23,5- largeur 31 cm

200 / 400 

 62, Ludwig August MOST (1807 - 1883)
Vue de Wildbad Kreuth, dans les Alpes bavaroises
Toile
78 x 62 cm
Signé et daté en bas à droite : MOST. / 1841.
Provenance:
Vente Christie's Londres 11.11.2006, n°24 (32.617€);
Vente Vienne, Dorotheum, 15.10.2008, n°551;
Vente Zurich, Koller 19.09.2014, n° 3262 (33.060€).

10000 / 15000 

 63, Ecole Suisse du XIXème - Le départ du WINKELRIED à Genève - gouache sur fond gravé 
Haut 17,5- largeur 26 cm

200 / 400 

 64, Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940) - Paysage - aquarelle signée et datée 26 avril 1922 en 
bas à droite 
22,5 x 31
Figure au catalogue raisonné de l'artiste sous le numéro 1491

300 / 600 

 65, Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940) - Les joueurs de cartes - aquarelle signée et datée 8 
septembre 1918 en bas 
Haut 21,5- largeur 27 cm

400 / 600 

 66, Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940) - Le village de PLOUESCAT, Finistère -  aquarelle 
signée, située et datée août 1926 en bas à droite 
Haut 49- largeur 64,5 cm

1000 / 1500 

 67, Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940) - La halle à PLOUESCAT Finistère - aquarelle signée, 
située et datée août 1926 en bas à droite 
Haut 49- largeur 65,5 cm

1000 / 1500 

 68, Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940) - Bretonnes à la pointe du Raz - peinture sur papier 
marouflé sur toile signée, située et datée 18 Juillet 1921 en bas à droite 
Haut 52- largeur 72 cm

6000 / 8000 
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 69, Gino SEVERINI (1883-1966)  - Danseuse, 1963 -    Feutre signé en bas à droite, contresigné 

et dédicacé en bas à gauche : " à Pierre DUBREUIL, en souvenir de nos 50 ans de sincère 
amitié, Paris, février 63"
Papier insolé
22,5 x 14,8 cm à vue
Nous remercions Madame Romana SEVERINI de nous avoir confirmé l'authenticité de cette 
oeuvre.

2000 / 3000 

 70, Félix DEL MARLE (1889-1952)
Métro, gare d’Orléans circa 1912-14
Encre noire, gouache et pastel.
65 x 50 cm
Expert : Cabinet PERAZZONE-BRUN 14 Rue FAVART - 75002 PARIS
01 42 60 45 45
Cette oeuvre figurera dans le catalogue raisonné de Félix DEL MARLE (en préparation à ce 
jour)
Un certificat d'authenticité du Comité Félix DEL MARLE sera remis à l'adjudicataire, le coût 
du présent certificat s'élevant à 900 € TTC à la charge de l'adjudicataire en sus des frais.

15000 / 20000 

 71, Félix DEL MARLE (1889-1952)
Station de métro Montparnasse, circa 1912-14
Pastel portant une signature et une date 1914 en haut à droite.
64 x 49 cm
Expert : Cabinet PERAZZONE-BRUN 14 Rue FAVART - 75002 PARIS
01 42 60 45 45
Cette oeuvre figurera dans le catalogue raisonné de Félix DEL MARLE (en préparation à ce 
jour)
Un certificat d'authenticité du Comité Félix DEL MARLE sera remis à l'adjudicataire, le coût 
du présent certificat s'élevant à 900 € TTC à la charge de l'adjudicataire en sus des frais.

15000 / 20000 

 72, Félix DEL MARLE (1889-1952)
Trémoutarde, rythme, circa 1912-15
65 x 50 cm
Pastel sur papier , titré en haut à gauche Trémoutarde Rythme
Inspiré d'un court métrage muet français réalisé par le comédien Georges MONCA en 1908 
sortie en 1915
Voir oeuvre en rapport danseuse, 1913 (huile sur toile ; 80 x 65 cm, reproduite en page 5 du 
catalogue d’exposition Félix Del Marle, galerie Jean Chauvelin, 6 juin-15 juillet 1973)
Au dos de ce pastel figure un dessin, mise au carreau, représentant une esquisse 
d'académie d'homme au tabouret, également exécuté par F. DEL MARLE
Expert : Cabinet PERAZZONE-BRUN 14 Rue FAVART - 75002 PARIS
01 42 60 45 45
Ces deux oeuvres figureront dans le catalogue raisonné de Félix DEL MARLE (en 
préparation à ce jour)
Un certificat d'authenticité du Comité Félix DEL MARLE sera remis à l'adjudicataire, le coût 
du présent certificat s'élevant à 900 € TTC à la charge de l'adjudicataire en sus des frais.

8000 / 12000 

 73, Félix DEL MARLE (1889-1952) Patineuse, 1913 - Fusain sur papier marouflé sur carton 54 x 
44 cm
Il s’agit de l’une des études réalisée par F. DEL MARLE pour son œuvre définitive La 
patineuse ou les Six jours - Huile sur toile 81 x 65 cm – Exposée à la Galerie DROUART à 
Paris en 1996
Exposée à la Yale Institute Museum (actuel propriétaire)- Exposée au Centre POMPIDOU – 
Le futurisme à Paris en 2008
Expert : Cabinet PERAZZONE-BRUN 14 Rue FAVART - 75002 PARIS 01 42 60 45 45 
Cette oeuvre figurera dans le catalogue raisonné de Félix DEL MARLE (en préparation à ce 
jour)
Un certificat d'authenticité du Comité Félix DEL MARLE sera remis à l'adjudicataire, le coût 
du présent certificat s'élevant à 900 € TTC à la charge de l'adjudicataire en sus des frais.

8000 / 12000 
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 74, René MORERE (1907-1942) - "nu allongé" technique mixte sur papier signée et datée (19)37 

en bas à droite
Haut 25,5- largeur 37,5 cm

100 / 200 

 75, LE CORBUSIER, Charles Edouard JEANNERET-GRIS dit LE CORBUSIER (1887-1965) 
Icône baroque, étude pour une sculpture- pastel lavé et encre de Chine sur papier vers 1945
non signé, annoté "nom" à la mine de plomb en haut vers la gauche 
27 x 20 cm 
Bibliographie Franclieu, F. de Le CORBUSIER - Savina, sculptures et dessins, FLC et 
Philippe SERS éditeur, Paris, 1984. Reproduit page 44
Un certificat d'authenticité de Mr Eric MOUCHET sera remis à l'acquéreur

8000 / 10000 

 76, Pierre GUASTALLA  (1891-1968) - paysage de printemps - peinture sur toile signée en bas à 
gauche 
Haut 33- largeur 55 cm

100 / 200 

 77, Pierre GUASTALLA  (1891-1968) peinture sur toile marouflée sur carton signée en bas à 
droite 
Hau t33- largeur 45,5 cm

100 / 200 

 78, Ecole expressionniste - paysage d'été - peinture sur papier marouflée sur panneau
Haut 33- largeur 41 cm

50 / 100 

 79, Robert TATIN deux monographies consacrées à l'artiste 
Robert TATIN par Pierre GUEGUEN et Henry GALY-CARLES (1960)  : un volume oblong 
broché - librairie CHARPENTIER 30 Rue de l'Université Paris 7ème -
Illustrations hors texte
Robert TATIN par Henry GALY-CARLES (1965) : un volume relié - Librairie CHARPENTIER 
Paris 
NOmbreuses illustrations hors texte
On joint un catalogue de la vente Hommage à Robert TATIN - Dimanche 8 Mars 1998 - Hôtel 
des Ventes de Mayenne - Nombreuses illustrations

40 / 60 

 80, Robert TATIN (1902-1983) - JEU 2 (1972) - peinture sur toile, signée, titrée et numérotée 379 
en bas vers la droite
Hauteur 195- largeur 130 cm
Provenance : VENTE HOTEL des VENTES de MAYENNE 08 Mars 1998 - HOMMAGE à 
Robert TATIN n° 33

18000 / 20000 

 81, Robert TATIN (1902-1983) - JEU 4 (1972) - peinture sur toile, signée, titrée et numérotée 381 
en bas au centre.
Hauteur 195- largeur 130 cm
Provenance : VENTE HOTEL des VENTES de MAYENNE 08 Mars 1998 - HOMMAGE à 
Robert TATIN n° 34

18000 / 20000 

 82, Robert TATIN (1902-1983) "LE CLOWN" lithographie contresignée en bas à droite 
numérotée 64 /70 en bas à gauche 
Porte le cachet sec de Michel CASSE lithographe à Paris 
Haut 82- largeur 61 cm 
Très belle épreuve toutes marges

200 / 400 

 83, Robert TATIN (1902-1983) MERE- MERANTE  (1972) -lithographie en couleur contresignée 
en bas à droite et numérotée 77/80 en bas à gauche - Très belle épreuve toutes marges 
Haut 65- largeur 50 cm

200 / 400 

 84, Michel PINIER (1929-2018) "composition sur fond bleu" peinture sur toile signée et datée 7-
(19)75 en bas à gauche 
(petit manque)
Haut 73- largeur 54 cm 

200 / 300 

 85, Sigismond KOLOS - VARY (1899-1983) - Loin de tout- peinture sur toile signée et datée 
1965 en bas à droite 
Haut 81- largeur 100 cm

2000 / 3000 

 86, Sigismond KOLOS - VARY (1899-1983) - Tendresse - peinture sur toile signée et datée 1969 
en bas à droite 
Haut 100- largeur 81 cm

2000 / 3000 
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 87, Sigismond KOLOS - VARY (1899-1983) - Composition sur fond jaune  - peinture sur toile 

contresignée et datée 1975 au dos de la toile   
Haut 100- largeur 81 cm

900 / 1200 

 88, Sigismond KOLOS - VARY (1899-1983) - Composition sur fond gris - peinture sur toile 
contresignée et datée 1975au dos de la toile  
Haut 100- largeur 81 cm

900 / 1200 

 89, Gérard DI MACCIO né en 1938 - Maternité - peinture sur toile marouflée sur panneau signée 
en bas à droite 
Haut 89- largeur 69 cm

2000 / 4000 

 90, Gérard DI MACCIO né en 1938 - portrait, jeu de couleurs - peinture  sur toile signée et datée 
(19) 77 en bas à droite 
Haut 73- largeur 60 cm

5000 / 6000 

 91, Gérard DI MACCIO né en 1938 -Richesse  - peinture sur toile signée en bas à droite 
Haut 104- largeur 121 cm

5000 / 7000 

 92, Emile LAHNER (1893-1980) - portrait en rouge - peinture sur panneau signée en basà droite 
Haut 35- largeur 26,5 cm

400 / 600 

 93, Gérard  BAUER (né en 1947) - Femme aux raisins - peinture acrylique signée en bas à droite
Haut  54- larg 73 cm

600 / 800 

 94, PROFERIO GROSSI (1923-2000)-  nature morte  à la tisanière - collage (1970)
Haut 27,5 - largeur 39 cm

100 / 200 

 95, Georges JOUVE (1910-1964) pichet en céramique émaillée blanc à décor d'oiseau et 
intérieur noir.
Signé en creux JOUVE au fond
Hauteur 27 cm

2000 / 4000 

 96, André BLOC (1896-1966) "composition" métal soudé
Haut 81 cm
On joint un certificat d'authenticité de L N SEROUSSI attestant que cette oeuvre du sculpteur 
André BLOC provient de la villa André BLOC à MEUDON (4 avril 2012)

2000 / 4000 

 97, Roger CAPRON (1922-2006) cendrier en céramique polychrome représentant une tête de 
chèvre  reposant sur un piètement en fer forgé noir (non signé) 
Hauteur 50 - largeur 18,5 cm

 

 98, Masque FANG (Gabon) en bois sculpté et blanci  à décor de scarifications -soclage moderne
Haut 48 cm

100 / 200 

 99, Statue FANG (Guinée équatoriale) d'un buste de personnage, les yeux consitutés de deux 
clous en cuivre. (fente)
Haut 41 cm 
soclage moderne

100 / 200 

100, Pablo PICASSO (1881-1973) "Plat à la colombe de la paix" plat rectangulaire en terre cuite 
polychrome incisée à décor d'une colombe sur fond bleu, l'aile à décor d'étoiles.
Marqué au revers EDITION PICASSO, porte les marques en creux : "MADOURA PLEIN 
FEU" "D'APRES PICASSO" 
Porte une ancienne étiquette CLUB du TABLEAU J.V. NORVAL.
Haut 31 cm - largeur 38 cm

 

101, JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, fond clippé.
Cadran argenté avec index bâtons et chiffres arabes appliqués, date à guichet.
Mouvement automatique.
Diam. env. 33 mm
(Vendu en l’état, mouvement ne fonctionne pas et prévoir une révision complète, sans 
garantie)

400 / 600 

102, JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or, boitier carré, fond vissé.
Cadran argenté avec index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique.
Dim. env. 26x26 mm
(Vendu en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage sans garantie)

200 / 300 
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103, OMEGA

Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750), fond clippé.
Cadran argenté avec index bâtons et chiffres arabes appliqués.
Mouvement automatique.
Diam. env. 32 mm
(Vendu en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage sans garantie)

600 / 800 

104, OMEGA
Montre bracelet  en argent avec double fond.
Cadran blanc avec chiffres arabes  et compteur des secondes à six heures (mq. l’aiguille).
Mouvement mécanique.
Diam. env. 33 mm
(Vendu en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage sans garantie)

100 / 200 

105, LONGINES
Montre bracelet d’homme en acier, fond clippé.
Cadran argenté avec index bâtons et chiffres arabes appliqués, compteur des secondes à six 
heures.
Mouvement mécanique.
Diam. env. 32 mm
(Vendu en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage sans garantie)

200 / 300 

106, Deux montres en acier à cadran rond ou tonneau. 
Cadrans argentés avec index bâtons et chiffres arabes, compteur des secondes à six heures.
Mouvement mécanique l’un signé Omega
Diam.  env. 32 mm – Dim. env. 27x28 mm
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne par intermittence prévoir 
une révision d’usage, sans garantie)

100 / 200 

107, Bague  en or blanc et jaune ornée en son centre d'un saphir de 1.62 carat dans un entourage 
de deux diamants ronds taille moderne 0.10 carat et de 42 diamants ronds 0.20 carat.
TDD : 54

poids brut 6,05 g

1200 / 1500 

108, CYMA
Montre bracelet de dame en or 18k (750). Boîtier rectangulaire, fond fermeture à pression. 
Cadran argenté avec chiffres arabes. Mouvement mécanique. Bracelet à maille gourmette en 
or. 
Dim. env. 18x20 mm
Poids. 32,12 g
(Vendue en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie)

400 / 600 

109, ETERNA
Montre bracelet de dame en or 18k (750). Boîtier carré, fond clippé. Cadran doré avec index 
appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet intégré à maille pressée en or. 
Dim. env. 17x17 mm
Poids. 45,81 g
(Vendue en l’état, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie)

800 / 1000 

110, Montre de gousset en or jaune 18K (750) à remontoir, le fond ciselé d’un cartouche 
monogrammé entouré de fleurs et feuillages (acc. et fêles sur le cadran).
Diam. env. 46 mm
Poids brut : 74,95 g
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne par intermittence prévoir 
une révision d’usage, sans garantie)

500 / 700 

111, Montre de gousset savonnette  en or jaune 18K (750) à remontoir, les fonds unis (acc).
Diam. env. 50 mm
Poids brut : 75,09 g
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne par intermittence prévoir 
une révision d’usage, sans garantie)

500 / 700 
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112, Montre de gousset en or jaune 18K (750) à remontoir, le fond monogrammé (acc. mq. fêles 

sur le cadran).
Diam. env. 46 mm
Poids brut : 65,57 g
(Vendue en l’état, mouvement ne fonctionne pas et prévoir une révision complète, sans 
garantie)

400 / 600 

113, Montre de col en or jaune 18K (750)  à clé, le fond guilloché, ciselé d’un cartouche aveugle 
(acc).
Diam. env.32 mm 
Poids brut : 24,49 g
On joint une clé de montre en métal.
(Vendue en l’état, mouvement ne fonctionne pas et prévoir une révision complète, sans 
garantie)

150 / 250 

114, Lot composé d’un porte mine en or jaune 18K (750) guilloché, une montre de col en argent à 
remontoir le fond ciselé (acc).
Poids brut de l’or : 12,12 g
Poids brut de l’argent : 21,58 g
On joint un porte mine en métal doré.

250 / 350 

115, Fibule en or jaune 18K (750) ajouré de feuillages sertie de trois aigue-marines piriformes et 
de perles.
Fin du XIXème siècle, début du XXème siècle
Ht. : env. 5,5 cm – Poids brut : 8,71 g

200 / 300 

116, Lot de trois broches en or jaune 18K (750) stylisant un nœud de ruban ou une fleur.
Larg : env. 4 cm - 3,5 cm – Poids brut : 15,48 g

400 / 500 

117, Un sautoir et une chaîne en alliage d’or jaune 9K (375) à maille forçat.
Lg : env. 142 cm ; 42,5 cm -  Poids brut : 23,79 g

150 / 200 

118, Bague Pompadour or 2 tons sertie au  centre Rubis taille ovale 3.02 carats agrémenté de 14 
diamants blancs taille moderne 1.15 carat
TDD : 56.5
poids brut 9.70 g

2200 / 2500 

119, Pendentif rond orné d’une miniature en émail polychrome figurant un paon appliquée sur une 
pièce, la monture torsadée en argent.
Ht. : env. 4,5 cm- Poids brut : 22,51 g

 

120, Pendentif œuf en alliage d’or jaune 14K (585) monogrammé, orné d’une pierre mauve ovale 
imitation.
Dans le goût russe.
Ht. : env. 2,8 cm – Poids brut : 3,31 g

100 / 150 

121, Collier et bracelet en alliage d’or jaune 9K (375), le premier à deux chainettes de maille forçat 
coupées  de dix-sept améthystes rectangulaires sur paillon en légère chute, le second de 
même inspiration orné de cinq améthystes.
Tour de cou : env. 36 cm –Tour de poignet : env. 15 cm
Poids brut : 30,30 g

80 / 120 

122, Broche pendentif ronde formée d’une pièce de monnaie anglaise en argent appliquée d’une 
miniature en émail polychrome figurant Saint Georges terrassant un dragon, l’épingle en 
métal (acc. mq).
Poids brut : 26,41 g

10 / 20 

123, Lot en or jaune 18K (750) composé de deux alliances, deux bagues ornées de trois perles de 
culture ou d’un diamant taille ancienne, une bague en alliage d’or jaune 14K (585) ornée d’un 
perle de culture et une paire de boutons d’oreilles en alliage d’or 9K (375) sertis chacun d’une 
améthyste (acc. usure des perles).
Poids du diamant : env. 0,20 ct
Poids brut de l’or 18K (750) : 10,76 g
Poids brut de l’alliage d’or jaune 14K (585) : 1,87 g
Poids brut de l’alliage d’or 9K (375) : 2,58 g

250 / 300 
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124, Lot composé d’une croix en argent sertie de pierres blanches imitation, un débris de bracelet 

en argent, un crucifix en nacre et cinq débris en métal doré ou plastique (acc. mq).
Poids brut de l’argent : 21,63 g

5 / 10 

125, Bague ovale ajourée or blanc sertie au  centre Saphir taille ovale 2.40 cts agrémenté de 6 
diamants blancs taille poire 0.50 ct (0.48) et de 63 diamants blancs taille moderne 0.30 ct 
(0.32)
 TDD : 54.5
poids brut 5,40 g 

2000 / 2200 

126, Pendentif + chaine or blanc  orné d'un Saphir taille ovale 1.05 ct dans un entourage de 10 
diamants ronds taille moderne 0.05 ct
Fermoir anneau ressort

poids brut 2,40 g

400 / 500 

127, Bague en or blanc 750 mm sertie d'une Améthyste taille ovale 3.63 carats agrémentée de 12 
diamants ronds 0.15 carat.
TDD : 55
poids brut 3.40 g

500 / 600 

128, Chaîne maille forçat et croix en or jaune  ornée d'un diamant rond taille moderne 0.10 carat 
dans un entourage de 19 diamants taille baguette 0.10 carat.
Fermoir anneau mousqueton
Longueur chaîne : 45 cm

poids brut 2.75 g

300 / 400 

129, Paire de Pendants d'oreilles en or blanc 750 mm ornées de 80 diamants ronds taille moderne 
0.55 carat et de 20 diamants taille baguettes 0.25 carat.
Fermoirs poussettes belges
poids brut 2,10 g

800 / 1000 

130, Bague en or gris 18K (750) et platine ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,85 ct 
Tour de doigt : 53 – Poids brut : 2,98 g
Accompagné d’un certificat du LFG de décembre 2020 indiquant : couleur E  - pureté   SI1  - 
aucune fluorescence

6000 / 8000 

131, Paire de créoles en or jaune 750 mm (18K)  ornée de 35 diamants taille baguette 0.15 carat 
agrémentés de 36 diamants ronds taille moderne 0.20 carat
poids brut 2.95 g

600 / 700 

132, Pendentif + Chaîne en or blanc  orné d'un Rubis BIRMAN de taille ovale 1.42 carat dans un 
entourage de 16 diamants ronds taille moderne 0.20 carat.
Fermoir anneau ressort.
poids brut 6.05 g 

1200 / 1500 

133, Paire de puces d'oreilles en or blanc 750 mm  ornées de deux Rubis taille ovales 0.50 carat 
dans des entourages de 32 diamants ronds taille moderne0.15 carat.
Fermoirs poussettes belges

poids brut 1 g

350 / 400 

134, Paire de boucles d'oreilles en or blanc 750 mm .(18K) 2g25 ornées de deux rubis 0.50 carat 
dans des entourages d'onyx et de 60 diamants ronds 0.10 carat.
Fermoirs poussettes belges.
poids brut 2.25 g

450 / 500 

135, Bague Cocktail en or jaune 750 mm   ornée d'une Emeraude calibrant 1.70 carat épaulée de 
deux saphirs roses taille poires 0.80 carat dans un double entourage de 50 grenats vert 0.70 
carat et de 12 diamants ronds 0.60 carat.
TDD : 55
poids brut 5.60 g

1400 / 1500 
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136, Bague en or blanc 750 mm (18K)  ornée d'une Topaze taille ovale calibrant 3.40 carats 

épaulée de 6 diamants taille baguettes 0.40 carat.
TDD : 53

poids brut 5.90 g

1700 / 1800 

137, Bague en or blanc750 mm (18K)  ornée d'un Rubis Traité taille ovale calibrant 3.84 carats 
dans un entourage de 24 diamants ronds taille moderne 0.30 carat.
TDD : 54

poids brut 6.50 g

1400 / 1500 

138, Paire de Pendants d'oreilles monture en or blanc750 mm (18K)  ornée de 2 Améthystes à 
facettes en pendeloques calibrant 4.45 carats agrémentées de 38 diamants taille moderne 
0.20 carat.
Fermoirs poussettes belges
poids brut 5.65 g

1100 / 1200 

139, Paire de boucles d'oreilles Fleurs en or blancornées de deux Emeraudes 0.65 carat dans un 
entourage de 20 diamants ronds taille
moderne 0.40 carat.
Fermoirs poussettes belges
poids brut 1.25 g

350 / 400 

140, Lot de 156 pièces en argent  comprenant :
147 pièces 10 Francs type TURIN 
9 pièces en argent 20 Francs type TURIN

300 / 600 

141, Bague Jonc en or rose 750 mm (18K)  ornée de 44 diamants ronds taille moderne 0.85 carat.
TDD : 53
poids brut 4.45 g

1100 / 1200 

142, Pendentif Poire + chaîne maille forçat en or blanc 750 mm (18k)  orné d'une Tourmaline rose 
2.71 carat.
Fermoir mousqueton. Longueur : 42 cm
poids brut 5,05 g

850 / 900 

143, Bague en or blanc  sertie de 31 diamants ronds taille moderne de 0.25 ct. 
TDD : 53
poids brut 3.,65 g

800 / 900 

144, Pendentif + chaine maille forcat or blanc 4g60, orné d'un Onyx taille cabochon 5.60 cts 
Fermoir anneau resort
poids brut 4,60 g

250 / 300 

145, Bague or blanc  sertie d'un Saphir taille ovale de 1.85 ct dans un entourage de 46 diamants 
ronds taille moderne de 0.25 ct.
TDD : 52
poids brut 2.95 g

800 / 1000 

146, Bague jonc godronnée or blanc , sertie d'un Rubis Birman de taille ovale  4.03 carats épaulé 
de 14 diamants blancs taille moderne 0.25 carat
TDD : 53

poids brut 10,35 g

2200 / 2500 

147, Bague or blanc , ornée d'un Saphir jaune TRAITE taille ovale 5.39 cts agrémenté de 42 
diamants blancs taille moderne 0.25 ct
 TDD : 55
poids brut 6.95 g 

1200 / 1500 

148, 2 pièces 20 Francs or tête de Cérès 1851 A 400 / 500 
149, 2 pièces 20 Francs or Napoléon III- tête nue 1853 A - 1854 A 400 / 500 
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150, GOUDJI : collier torque en argent retenant une aventurine en pendant (usures)- poids brut 

103 g 
On joint une copie de la facture d'achat du collier datée du 19 octobre 1981 à la GALERIE 
FARIS 50 Rue de l'Université 75007 PARIS 

2000 / 3000 

151, 2 pièces 20 Francs or Napoléon III -tête nue 1856 A - 1857 A 400 / 500 
152, 3 pièces 20 Francs or Ecrivain debout - 1875 A (2) - 1876 A 600 / 800 
153, 5 pièces 20 Francs or tête de Marianne 

1904 - 1908- 1909- 1910- 1911-
1000 / 1200 

154, 5 pièces 20 Francs or tête de Marianne 
1907-1910 (2) -  1911 - 1912-

1000 / 1200 

155, Boche pendentif papillon en or jaune 18K (750) filigrané.
Ht. : env. 3,5 cm – Poids brut : 12,83 g

300 / 400 

156, Lot en or jaune 18K (750) composé d’une croix pendentif et une paire de pendants d’oreilles 
filigranés et débris (acc).
Ht. de la croix : env. 4 cm – Poids brut : 13,05 g

250 / 350 

157, Lot en or jaune 18K (750) composé de deux croix pendentifs filigranées et un pendentif cœur 
serti de petits rubis ronds.
Ht. : env. 5 cm, 2,7 cm – Poids brut : 6,19 g

180 / 200 

158, Collier et bracelet en or jaune 18K (750) et argent à maille forçat limée, coupés de perles de 
culture (acc. usure).
Lg. : env. 51 cm – Tour de poignet : env. 21 cm  
Poids brut : 15,73 g

300 / 400 

159, Collier et bracelet de perles de culture, les fermoirs en or jaune 18K (750) et argent (usure).
Lg. : env. 46 cm – Tour de poignet : env.  19 cm 
Poids brut : 29,95 g

100 / 150 

160, Pendentif en or jaune 18K (750) orné d’une perle de culture.
Ht. : env. 1,8 cm – Poids brut : 2,46 g
On joint un pendentif en métal doré orné d’une perle piriforme imitation.

50 / 70 

161, Pendentif piriforme en or jaune 18K (750), argent et métal doré, ajouré, orné d’une miniature 
figurant un portrait de femme avec une mantille, la bélière sertie de diamants taillés en rose 
(acc).
Ht. : env. 5,4 cm Poids brut : 5,52 g

40 / 60 

162, Bague marquise en or jaune 18K (750) ornée d’une émeraude ovale,  l’entourage ajouré serti 
de diamants taillés en 8/8.
Tour de doigt : 50 – Poids brut : 5,39 g

300 / 400 

163, Bague en or jaune 18K (750) ornée d’une émeraude ovale,  entre deux fleurs de lys serties 
de diamants taillés en 8/8.
Tour de doigt : 49 – Poids brut : 2,78 g

150 / 200 

164, Bague en or jaune 18K (750) ornée d’une aigue marine rectangulaire (acc. egrisure).
Tour de doigt : 48,5 – Poids brut : 4,53 g

100 / 150 

165, Bague en or jaune 18K (750) et platine formée d’un motif coussin orné d’un diamant taillé à 
l’ancienne entouré de diamants taillés en rose et de pierres bleues imitation (acc. mq).
Tour de doigt : 54 – Poids brut : 2,88 g

80 / 100 

166, Bague tourbillon en or jaune 18K (750) ornée d’une pierre rouge imitation.
Tour de doigt : 49 – Poids brut : 2,64 g

50 / 70 

167, 2 colliers en ambre 30 / 60 
168, FAURE à Limoges : bracelet et paire de clips d'oreilles à décor de cabochons émaillés.

On joint un pendentif quartz mauve
20 / 40 

169, Boucle de ceinture Art Nouveau et deux broches fantaisies (manques) 20 / 40 
170, Service à thé café en argent poinçon Minerve de style Louis XVI modèle rubans croisés et 

agrafes feuillagées. Il comprend une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un pot à lait 
de modèle légèrement différent.
poids brut 2235 g

400 / 600 
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171, Verseuse en argent poinçon Minerve reposant sur quatre pieds cambrés décor de style 

rocaille.
poids brut 645 g  (chocs)

100 / 200 

172, Plat rond en argent poinçon MInerve modèle filets contours  (rayures) 
poids 1050 g - diamètre 35 cm

200 / 300 

173, Aiguière en cristal taillé, couvercle en argent poinçon Minerve décor ciselé d'un rang de 
perles et motifs feuillagés poids brut de l'ensemble 520 g

50 / 100 

174, Centre de table en argent poinçon Minerve décor ajouré et ciselé de rangs de perles, il 
repose sur quatre pieds toupie, dessus à fond de glace 
longueur 39 cm 
poids brut 1970 g

100 / 200 

175, Théière en argent travail anglais Londres 1868
poids brut 672 g

100 / 200 

176, Couvert à poisson manche argent fourré et pelle en argent . Travail anglais dans un écrin de 
la Maison Lambert à Londres 
poids brut 355 g 
on joint une pièce en argent type Hercule 50 Francs 1975

50 / 100 

177, Sucrier couvert en argent décor ajouré et ciselé de têtes de bélier et feuillages, intérieur en 
verre
poids 268 g

50 / 100 

178, Paire d'aiguières en cristal taillé couvercle en argent poinçon Minerve ciselé d'un noeud de 
ruban, rangs de perles et feuilles de laurier 
Haut 17 cm - poids brut 1280 g

100 / 200 

179, Timbale en argent poinçon Minerve décor gravé sur fond guilloché 
poids 72 g 
on joint une flasque à alcool en cristal taillé et argent, travail anglais de la Maison ASPREY 
(bouchon détaché)
poids brut 270 g

60 / 80 

180, Deux boites à thé en argent ciselé travail anglais (très léger choc)
poids 230 g

60 / 80 

181, Etui à cartes de visite,  boite à allumettes, boite à pilules  en argent, travail anglais.(légers 
chocs)
poids 105 g
on joint un poudrier en métal argenté et un fume cigarette

40 / 60 

182, Paire de salières de table en argent, travail anglais de style Art Nouveau à décor de fleurs
on joint un beurrier coquille en argent, travail anglais, un couvert de service à poisson, 
manche argent fourré, poinçon Minerve et une pelle de service en métal anglais 
poids brut de l'ensemble 435 g

60 / 80 

183, Coffret à cigarettes en argent travail anglais, couvercle à décor gravé art déco sur fond 
guilloché 
poids brut 490 g

60 / 80 

184, Coffret ovale en argent reposant sur quatre pieds ciselés, le couvercle ajouré à décor gravé. 
Travail oriental
poids 510g

100 / 150 

185, Paire de dessous de bouteilles enargent travail anglais fond en bois tourné
on joint une salière tripode en argent travail anglais signé Lambert Coventry street London
poids brut de l'ensemble 720 g

100 / 150 

186, Lot en argent travail anglais comprenant cinq fourchettes à entremet modèle filets, une cuiller 
et une petite cuiller 
poids 352 g 
on joint trois fourchettes à gateaux en argent travail anglais, manches argent fourré poids 
brut 60 g

80 / 120 

187, Cuiller à saupoudrer en argent modèle uni plat poinçons époque XVIIIème, le cuilleron à 
décor repercé (accidents et déformations)
poids 90 g

50 / 100 
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188, Lot en argent poinçon Minerve comprenant : 8 petites cuillers, un couvert décor feuillagé 

gravé Guy, deux cuillers, et quatre pièces de service (usures et accidents)
poids 362 g

80 / 120 

189, Lot en argent comprenant : une coupelle travail péruvien, un baguier,un coquetier et un 
passe thé poinçon Minerve, une monture de face, une monture de brosse et une monture de 
peigne en argent poinçon Minerve
 poids de l'ensemble 275 g 
on joint une pelle de service en vermeil poinçon Minerve, manche argent fourré poids brut 89 
g

60 / 80 

190, CHRISTOPHLE : ménagère de couverts 84 pièces  en métal argenté modèle filets coquille 
comprenant : 12 cuillers et 12 fourchettes de table, 12 fourchettes et 12 cuillers à entremet, 
12 petites cuillers, 12 couteaux de table lames inox, 12 couteaux à fromage lames inox et 
une louche

200 / 400 

191, 6 gobelets à  liqueur en argent poinçon Minerve, on joint un rond de serviette en argent 
poids de l'ensemble 130 g

40 / 60 

192, Nécessaire de bureau de style Louis XVI en métal argenté comprenant un porte plume, un 
cachet et un ouvre lettre
on  joint 6 portes couteaux en métal argenté à décor d'animaux et deux ronds de serviette en 
métal argenté

20 / 40 

193, Paire de bougeoirs en métal argenté à décor de feuillages 
Haut 29,5 (manque une bobèche, usures)

20 / 40 

194, CHRISTOPHLE : ménagère de couverts de style Louis XV en métal argenté comprenant : 12 
cuillers et 12 fourchettes de table, 12 petites cuillers et une louche

100 / 150 

195, HAVILAND Limoges : service de table en porcelaine décor  MOZART " CHANTOUNG " de 
fleurs polychrome et filets or Il comprend : 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 
assiettes à dessert, 1 plat à gateau, une soupière, 1 saladier, 2 raviers et 2 plats

200 / 400 

196, SAINT LOUIS : service de 54 verres à pied en cristal taillé et filets or comprenant : 14 verres 
à eau, 14 verres à vin rouge, 14 verres à vin blanc, et 12 flûtes à champagne.

400 / 600 

197, GOSSE à BAYEUX écuelle couverte en porcelaine polychrome décor au chinois. Marquée 
au revers
diamètre 9,8 cm

100 / 200 

198, BACCARAT : partie de service de verres en cristal taillé comprenant : 12 verres à eau, 11 
verres à vin, 12 verres à vin blanc et deux flûtes (éclats)

200 / 400 

199, Partie de service de table en porcelaine de Limoges décor d'une frise  de palmettes et large 
filet or. Cachet "1765, 3 Rue du dragon Paris"  Il comprend : 
14 assiettes plates, 20 assiettes creuses, 20 assiettes à dessert, un légumier, une saucière

100 / 200 

200, CHINE XVIIIème siècle
Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée
La coupe évasée en forme de corolle de fleur, sculptée sur l'extérieur et en relief de fleurs 
épanouies et bourgeons de magnolia ; manques au pied, éclat à la bordure.
H. : 7,3 cm
l. : 14,2 cm
Poids: 198 gr
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert
Tel 06 83 11 24 71 - Email : contact@expertartasie.com
Cette coupe à fait l'objet d'une déclaration CITES n° FR2005300048-D.
Spécimen réalisé dans une corne de rhinocéros spp (Rhinocerotidae spp.) 1/A pré-
convention, conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale 
des spécimens travaillés en corne de Rhinocerotidae spp. Pour une sortie de l'Union 
Européenne un CITES de ré-export sera nécessaire, celui ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

8000 / 12000 

201, Chine, époque Jiaqing (1796-1820)   -  Trois statuettes d’immortels en porcelaine polychrome
Représentés debout sur une base, vêtus de longues robes, chacun tenant un attribut ; 
égrenures 
H. : 22 cm

180 / 220 
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N° Description Estimations
202, CHINE début du XXème siècle  - Paire de vases couverts en porcelaine de Canton

Balustres, à décor de scènes de personnages et fleurs dans des cartouches sur fond de 
fleurs et rinceaux, le col orné de deux chilong en léger relief, le couvercle orné d’un chien de 
Fo formant la prise

120 / 180 

203, Chine, XXème siècle  - Paire de vases couverts en porcelaine polychrome
A décor de musiciennes et enfants dans un paysage arboré ; éclats à un couvercle
H. : 33 cm

150 / 200 

204, Chine, XVIIIème siècle Assiette en porcelaine famille rose décorée au centre de fleurs et 
feuilles, la bordure émaillée d’une frise de sapèques et enroulements - D. : 23,5 cm
Et coupe en porcelaine hexagonale, ornée de fleurettes sur fond turquoise - D. : 12 cm - 
Haut. 5.5 cm

50 / 100 

205, Japon, XIXème siècle  -  Trois assiettes en porcelaine bleu blanc
La bordure lobée, à décor de pivoines, marque apocryphe Chenghua à la base ; fêles et 
éclats
D. : 22 cm

30 / 50 

206, Chine, XXème siècle  -  Statuette de Budai en porcelaine polychrome
Représenté assis, tenant un sac dans sa main gauche, vêtu d’une robe monastique laissant 
le ventre dénudé, cinq enfants autour de lui 
H. : 20 cm

80 / 120 

207, Inde, fin du XIXème, début du XXème siècle - Statuette de divinité en bronze
Représentée dansant sur une base étagée, parée de collier, coiffée d’une haute couronne
H. : 31,5 cm

150 / 200 

208, Chine, XXème siècle - Chimère en jade céladon et rouille
Représentée couchée, la tête tournée vers l’arrière
L. : 6,5 cm

40 / 60 

209, Chine, XXème siècle - Tabatière en jade
La surface polie, les anses en forme de deux masques d’animaux supportant des anneaux ; 
égrenure au pied
H. : 7 cm

60 / 80 

210, Chine, fin du XIXème siècle   -   paire de vases en bronze doré et émaux cloisonnés
La panse globulaire à décor de fleurs et rinceaux feuillagés, le col orné de caractères shou et 
motifs géométriques ; enfoncement à un vase
H. : 33 cm

300 / 400 

211, Japon, époque Edo, XIXème siècle  -   Tsuba en fer partiellement doré
A décor de motifs de fleurs ; usures
H. : 6 cm

100 / 150 

212, Pipe à eau en os 
Chine, XXème siècle
A décor de dignitaire et inscription
H. : 8,5 cm

30 / 40 

213, Deux statuettes en ivoire marin sculpté
Japon, première moitié du XXème siècle
Debout, l'une représentant un vieil homme tenant une pêche, l'autre, un enfant tenant une 
fleur
H. : 9,5 et 11 cm

60 / 80 
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N° Description Estimations
214, Japon, circa 1920-1930 - Barque takarabune en ivoire et placage d'ivoire

Représentant sept Dieux du Bonheur dans une barque à tête de phénix, signature en forme 
de cachet rouge à la base
H. : 34 cm
L. : 35 cm
poids 2350 g 
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com
Cette  barque à fait l'objet d'une déclaration CITES n° FR2005300052-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

800 / 1200 

215, Chine, fin du XIXème-début du XXème siècle   - Deux pots à pinceaux en ivoire de Canton
Cylindriques, l'extérieur entièrement sculpté de scènes de personnages dans des paysages 
arborés ; manque les fonds, fentes et manques
H. : 10 et 12,5 cm
poids 407 g 
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com
Ces pots à pinceaux   à fait l'objet d'une déclaration CITES n°FR2005300050-D  
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

150 / 200 

216, Japon, circa 1940  -  Statuette de divinité en ivoire polychrome
Représentée debout sur une base lotiforme, vêtue d'une longue robe
H. : 11,5 cm
poids 96 g 
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com
Cette statuette  à fait l'objet d'une déclaration CITES N°  FR2005300051-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

40 / 60 

217, Japon, première moitié du XXème siècle  - Groupe en ivoire marin 
Sculpté d'enfants sur un rocher, marque à la base dans un cartouche de laque rouge
H. : 11,5 cm
poids 80 g

40 / 60 
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N° Description Estimations
218, Japon, circa 1920-1930  -  Okimono en ivoire sculpté et incrusté de nacres et pierres dans le 

style du Shibayama
Représentant un homme debout, tenant une calebasse, vêtu d'une longue robe, portant un 
bonnet, marque à la base
H. : 18 cm
poids 359 g 
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com
Cet okimono   à fait l'objet d'une déclaration CITES n° FR2005300049- D  
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

350 / 450 

219, Japon, circa 1920-1930  -  Okimono en ivoire sculpté 
Représentant un homme debout sur une base circulaire, tenant un enfant dans ses bras
H. : 19 cm
poids 346 g 
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com
Cet okimono   à fait l'objet d'une déclaration CITES n° FR2005300053-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

250 / 350 

220, Japon, circa 1920-1930  - Okimono en ivoire sculpté 
Représentant un samouraï debout, vêtue d'une armure et tenant un arc, signature à la base
H. : 18 cm
poids 373 g
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com 
Cet okimono   à fait l'objet d'une déclaration CITES N° FR2005300056-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

200 / 300 
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N° Description Estimations
221, Japon, circa 1920-1930  - Okimono en ivoire sculpté et incrusté de nacres et pierres dans le 

style du Shibayama
Représentant un marchand debout, la main droite tenant un éventail, la main gauche 
supportant un jouet en forme de cheval, marque à la base
H. : 21 cm
poids 455 g 
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com 
Cet okimono  à fait l'objet d'une déclaration CITES.  n° FR2005300054-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

350 / 450 

222, Japon, circa 1920-1930  - Okimono en ivoire sculpté 
Représentant un roi gardien tenant un trident et combattant un oni ; petits manques
H. : 24 cm
poids 451 g
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com 
Cet okimono à fait l'objet d'une déclaration CITES n° FR2005300055-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

350 / 450 

223, Statuette de vieillard en ivoire sculpté
Japon, circa 1940
Représenté debout, tenant un grand bâton, une pagode dans sa main droite, signature dans 
un cartouche de laque rouge
H. : 18,5 cm
Poids 318 g
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com 
Cette statuette  à fait l'objet d'une déclaration CITES  n° FR2005300057-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

150 / 200 
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N° Description Estimations
224, Okimono en ivoire sculpté

Japon, 1920-1940
Représentant un homme sur une base rocailleuse, tenant un balai et supportant un oni et son 
sac sur son épaule
Haut : 22 cm
Poids : 385 gr
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com 
Cette okimono   à fait l'objet d'une déclaration CITES N° FR2005300058-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

250 / 350 

225, Okimono en ivoire marin 
Japon, XXème siècle
Représentant une femme dansant sur une base rocailleuse, vêtue d’un kimono
Haut : 22,5 cm

100 / 150 

226, Groupe de femmes en ivoire sculpté
Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle
Représentées debout, vêtues de longues robes, l’une tenant une tige de fleurs, l’autre, une 
houe
Haut : 15,5 cm
Poids : 262 gr
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 - 
Email : contact@expertartasie.com 
Ce groupe à fait l'objet d'une déclaration CITES N° FR2005300059-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

200 / 300 

227, Trois okimonos en ivoire sculpté
Japon, circa 1940
Représentants un homme portant une lanterne, un pêcheur et un paysan
Haut 10,5 cm, 10,5 et 10,3 cm
Poids 208 g
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert Tel 06 83 11 24 71 -
 Email : contact@expertartasie.com 
Ces 3 okimonos ont  fait l'objet d'une déclaration CITES N° FR2005300060-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

100 / 150 
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228, Boule en ivoire de Canton sculpté 

Chine, début du XXème siècle
Composée de plusieurs sphères mobiles imbriquées, reposant sur un pied, le fût agrémenté 
d’animaux 
Haut : 12 cm
Poids : 64 gr
Ce lot a été décrit par Mr Philippe DELALANDE expert
Tel 06 83 11 24 71 - Email : contact@expertartasie.com
Cette boule  à fait l'objet d'une déclaration CITES  N° FR2005300061-D
Spécimen réalisé dans des morceaux d'ivoire d'Elephantidae spp,1/A  spécimen dit pré-
convention antérieure à 1947 et au vu de son ancienneté antérieure au 1er juin 1947, 
conforme à l'Arrêté Ministériel du 4 mai 2017 permettant l'utilisation commerciale des 
spécimens travaillés en ivoire d'Elephantidae spp, Pour une sortie de l'Union Européenne un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui- ci étant à la charge du futur acquéreur.

100 / 150 

229, Tapis de table en soie crème brodé à décor d'oiseaux , fleurs et feuillages, doublure soie 
bleue et bordures à  franges crème (usures et tâches) 
180 x 180 cm environ

100 / 200 

230, Dessus de lit (237 x 222 cm) et cantonnière (260 x 60 cm) en soie brodée à décor de 
glycines et de chrysanthèmes. Signés dans un cartouche

100 / 200 

231, Statuette de bouddha en grès émaillé turquoise 
Chine, début du XXème siècle
Représenté assis en padmasana, les mains en dhyanamudra, vêtu d’une robe monastique, 
les cheveux coiffés en boucles et recouvrant l’ushnisha
Haut : 15 cm

60 / 80 

232, Vase en lapis lazuli 
Chine, XXème siècle
Balustre aplati, à décor de dragons stylisés, les anses en forme de têtes d’animaux 
supportant des anneaux mobiles, le couvercle surmonté d’un chien de Fo 
Haut : 16 cm

150 / 200 

233, Statuette de Tara en bronze doré 
Sino-tibétain, début du XXème siècle
Représentée assise en lalitasana sur une base lotiforme, tenant des tiges de lotus remontant 
de long des épaules, vêtue d’un dhoti, les cheveux coiffés en un haut chignon 
Haut : 17,5 cm

400 / 600 

234, Statuette d’Avalokitesvara en bronze doré 
Sino-tibétain, fin du XIXème, début du XXème siècle
Représenté assis en padmasana sur une double base lotiforme, la paire de bras principale 
aux mains jointes en anjalimudra, les deux autres bras en arrière, un mala dans la main 
droite, un lotus dans la main gauche, vêtu d’un dhoti, portant un diadème
Haut : 15,5 cm

400 / 600 

235, Petite tête de bouddha en grès
Thaïlande, XVIIème siècle
Le visage serein, les yeux mi-clos, les cheveux coiffés en boucles, socle
Haut : 10 cm
(Manque les lobes des oreilles)

80 / 120 

236, Sceptre ruyi en bois laqué rouge et noir
Chine, début du XXème siècle
A double têtes et décor de pivoines et papillons, le manche orné d’un médaillon et rinceaux, 
marque apocryphe Qianlong au revers
Long : 45 cm
(Craquelures, petits manques et usures)

100 / 150 
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237, Paire de petits vases en faïence Satsuma

Japon, XXème siècle
Balustres, à décor de scènes de personnages et fleurs dans des cartouches, marque à la 
base, boîte
Haut : 9 cm 
(Éclat au col d’un vase)

40 / 60 

238, Panneau en bois laqué noir, rouge et or
Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle 
Rectangulaire, à décor de personnages, pagode et barques dans un paysage lacustre et 
arboré, signé Pan Yangming au revers
Dimensions : 32 x 75,5 cm
(Craquelures et usures)

100 / 150 

239, Estampe japonaise - homme au sabre japonais - signature en bas à droite (pliures)
Haut 36- largeur 24,5 cm

50 / 100 

240, Ecole chinoise - portrait d'un empereur chinois assis sur son trône (YONGLE ?)  peinture sur 
textile (pliures)
Haut 99- largeur 80 cm

100 / 200 

241, Estampe japonaise - portrait d'homme au sabre japonais - (accidents)
Haut 34,5- largeur 23,5 cm

50 / 100 

242, Réunion de 54 estampes japonaises (tâches, dans l'état)
Haut 31- largeur 23,5 cm pour certaines

100 / 200 

243, T'ANG  HAYWEN (1927-1991) - composition - aquarelle signée en bas à droite 
Haut 9,8- largeur 10,8 cm

200 / 400 

244, T'ANG HAYWEN (1927-1991) - composition - aquarelle signée en bas à droite
Haut 14,8- largeur 19,8 cm

300 / 600 

245, Amalric WALTER Nancy - vase balustre en céramique polychrome à décor d'un paysage 
lacustre. Signé A. WALTER Nancy dans le décor et monogrammé AW au dessous (petits 
manques)
Haut 21,5 cm

500 / 800 

246, Paul PHILIPPE (1870-1930) -  L'éveil - sculpture en bronze à patine brune signée sur la 
terrasse 
Haut 64 cm 
Elle repose sur une terrasse octogonale en marbre blanc 
Haut totale 75 cm

1500 / 2000 

247, Rare pendule à l'éléphant en porcelaine blanche dans le goût de KAENDLER, elle repose sur 
une terrasse de style rocaille en bronze doré et ciselé de coquilles, le mouvement porté par 
l'éléphant. Epoque XIXème 
Haut 39 cm
Mouvement numéroté 123 et signé AD MOUGIN

1000 / 1500 

248, LEVEQUE Edmond Louis  (1814-1875) -Cupidon porté par trois amours - statuette en bronze 
à patine brun nuancé signé sur la terrasse  (manque) 
Haut 35 cm

600 / 800 

249, Paire de vases d'ornement en bronze doré à décor d'émaux cloisonnés polychrome dans le 
style persan, portés par deux amours en métal argenté et reposant sur des bases à 4 pieds 
en bronze cloisonné d'émaux polychrome et métal argenté 
hauteur 34 cm

400 / 600 

250, Importante paire de lustres de style Louis XVI en bronze doré et patiné à décor d'amours 
musiciens, masques féminins, vases à feu, passementerie et feuillages.  Epoque fin XIXème
Haut. 115- largeur 60 cm

2000 / 4000 

251, Lampe en bronze doré et patiné à décor de trois amours retenant trois cors de chasse et 
reposant sur une terrasse ornée de guirlandes fleuries et feuillagées. 
Haut 35 cm

200 / 400 
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252, Pendule d'époque Napoléon III en bronze doré à décor de deux amours allongés devant un 

vase fleuri. Ornementation de plaques de porcelaine à décor polychrome d'amours portant la 
marque de RAINGO. (un élément détaché)
Haut 30- longueur 41 cm
On joint une paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé, les fûts balustre en porcelaine à 
décor polychrome de fleurs (petit accident) Haut 21,5 cm

600 / 800 

253, WAGEN - La gardienne de chèvres tenant un chevreau dans ses bras - statuette en bronze 
patiné signée sur la terrasse. Socle en marbre noir et bronze numéroté 3 bis 
Hauteur de l'ensemble 30,5 cm

200 / 400 

254, Pendule de style rocaille en bronze doré à décor d'un amour joueur de cymbales, fleurs, 
feuillages et enroulements. 
Haut 33,5 - largeur 23 cm

200 / 400 

255, Lustre cage à 9 bras de lumière de style Louis XV orné de pendeloques, certaines 
améthystées 
Haut 75 cm

200 / 400 

256, Plaque de cheminée en fonte décor d'armoiries, datée 1671
Haut 66- largeur 66 cm
Vente judiciaire sur saisie - Frais réduits 14,28 %

200 / 400 

257, Plaque de cheminée en fonte à décor d'un aigle bicéphale, marquée F. GARNIER et datée 
1674 (usures)
Haut 65- largeur 69 cm 
Vente judiciaire sur saisie - Frais réduits 14,28 %

200 / 400 

258, BOLLEE Fondeur au MANS - importante cloche en bronze datée 1848 porte une inscription 
Mr Hte AUGUY 1848 -
SAINT DENIS D'ORQUES propriétaire
Porte deux cachets de médaille d'exposition
Diamètre 45 cm
(petits éclats à la base, manque le battant)
Vente judiciaire sur saisie - Frais réduits 14,28 %

1000 / 1500 

259, Christ en croix en os sculpté dans un bel encadrement à parecloses en bois sculpté ajouré et 
doré des instruments de la passion, pampres et feuillage. Travail de style Régence
Haut 72- largeur 41 cm

200 / 300 

260, Console à quatre pieds de style Louis XV en bois sculpté, ajouré et laqué polychrome à 
décor de fleurs. Dessus de marbre brèche réparé
Haut 89- largeur 126- profondeur 55 cm

200 / 400 

261, Suite de 10 chaises de salle à manger de style Louis XV en bois naturel sculpté de fleurettes 200 / 400 
262, Paire de chaises de style Louis XVI en bois doré à fond de canne garnitures aux petits points 30 / 60 
263, Bureau de pente galbé toutes faces de style Louis XV en bois de placage et décor marqueté. 

Ornementation de bronzes dorés. Epoque fin XIXème (petits manques au placage)
Haut 96- largeur 73- profondeur 48 cm

100 / 200 

264, Commode à façade mouvementée de style Louis XV en bois de placage, ornementation de 
bronzes dorés. Dessus de marbre brèche
Haut 85- largeur 95 - profondeur 42 cm

100 / 200 

265, Miroir ovale en bois et pâte dorée (petits manques)
Haut 78- largeur 49 cm

50 / 100 

266, Paire de canapés contemporain garniture tissu beige 100 / 200 
267, Paire de tabourets de style Louis XV en bois naturel 50 / 100 
268, Meuble bar de style Louis XV en bois de placage, ornementation de bronzes dorés. Dessus 

de marbre brèche
Haut 129- largeur 62- profondeur 40 cm

50 / 100 

269, Fauteuil et paire de chaises de style Louis XVI en bois naturel ou laqué 50 / 100 
270, Bureau plat de style Louis XVI en bois de placage ouvrant par un large tiroir en ceinture, 

ornementation de bronzes dorés dessus de cuir usagé
Haut 78- largeur 100,5- profondeur 59,5 cm

100 / 200 
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271, Commode de style Louis XVI en acajou et placage acajou ouvrant par cinq tiroirs sur trois 

rangs, ornementation de bronzes dorés, dessus de marbre brèche
Haut 95,5- largeur 130- profondeur 51 cm

100 / 200 

272, Lustre cage de style Louis XV à six bras de lumière orné de pendeloques
Haut 70 cm

80 / 150 

273, Paire d'appliques de style Louis XV à trois bras de lumière ornés de pendeloques
Haut 40 cm

30 / 60 

274, Garniture de cheminée de style Louis XVI en marbre brèche et ornementation de bronzes 
dorés
Haut de la pendule 52 cm- largeur 41 cm

200 / 400 

275, Large commode galbée toutes faces  de style Louis XV en bois de placage marqueté de 
fleurs. Elle ouvre par deux tiroirs. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre 
brèche
Haut 93- Larg.126- profondeur 55 cm

300 / 600 

276, Buste en marbre blanc d'une jeune femme dans le goût de l'antique (usures et accidents) 
Haut 34 cm 
Repose sur un socle en marbre brèche d'époque postérieure
Haut totale 47 cm

800 / 1200 

277, Statuette en terre cuite d'une jeune femme agenouillée, ancien travail baroque (accidents et 
manques)
Haut 43-

600 / 800 

278, Pendule en bronze doré époque début XIXème décor d'orphée tenant sa lyre, cadran LOPIN 
? au Palais Royal numéro 142
Haut 33,5 cm - largeur 22 cm

600 / 800 

279, Buffet d'entre deux Retour d'Egypte en acajou et ornementation de bronzes dorés à décor de 
bustes d'égyptiennes
Epoque XIXème.
Haut 99- largeur 84 - profondeur 47,5 cm

800 / 1200 

280, Important bureau plat double face de style Régence  en placage de palissandre ouvrant par 
trois tiroirs en ceinture, riche décoration de bronzes dorés et ciselés à décor de masques 
féminins,sabots, coquilles, feuillages, encadrements de tiroirs et astragale en bronze doré. 
Epoque 2ème moitié du XIXème 
Haut 75- longueur 142- largeur 82 cm

6000 / 8000 

281, Cartonnier de style Louis XV en bois de placage et riche ornementation de bronzes dorés. 
Epoque 2ème moitié du XIXème 
Haut 40- largeur 83,5- profondeur 24 cm

400 / 600 

282, Vitrine de style Transition décor Vernis Martin, riche ornementation de bronzes dorés et 
ciselés à décor d'une frise d'amours (un verre manquant)
Haut 158- largeur 90- profondeur 38 cm

600 / 800 

283, Bureau bonheur du jour de style Louis XVI en placage d'acajou et ornementation de bronzes 
dorés
Haut 120- largeur 80,5- profondeur 50,5 cm

300 / 600 

284, Chevet demi  lune de style Louis XVI riche décoration de bronzes dorés à décor de 
feuillages, dessus de marbre brèche
Haut 82,5- largeur 61,5- profondeur 36 cm

200 / 400 

285, Commode Louis XVI en acajou et placage acajou, ouvrant par trois tirois, dessus de marbre 
blanc ceinturé d'une galerie en laiton ajouré.
Haut 90- largeur 99,5- profondeur 49,5 cm

600 / 800 

286, Console Louis XVI en acajou et placage acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, dessus de 
marbre blanc ceinturé d'une galerie en laiton ajouré. Epoque fin XVIIIème 
Haut 65- largeur 96 - profondeur 34 cm

400 / 600 

287, Suite de quatre fauteuils d'époque Louis XVI en bois relaqué gris, dossier chapeau de 
gendarme, garniture de tapisserie aux petits points (renforts en ceinture)
Haut 91- largeur 60 cm

800 / 1000 
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288, Coiffeuse à caissons  d'époque Louis XV en placage de bois de rose et marqueterie de 

fleurs. Ornementation de bronzes dorés 
Haut 71- largeur 76- profondeur 49  cm

400 / 600 

289, Petite console de style Louis XV en bois naturel sculpté de coquilles et feuillages. Dessus de 
marbre brèche 
Haut 82- largeur 71- profondeur 39,5 cm

300 / 600 

290, Paire d'encoignures en bois de placage décor marqueté de fleurs et noeuds de rubans dans 
des enroulements ou des croisillons Epoque XVIIIème (accidents et manques)
Haut 82- profondeur 43 cm

1500 / 2000 

291, Table dite de "changeur" en bois naturel et bois de placage le plateau orné d'une ardoise 
(réparée) 
Ancien travail Suisse 
Haut 74- largeur 121- profondeur 107 cm

1000 / 1500 

292, Paire de bergères gondole Louis XV en bois naturel sculpté de fleurettes (renforts et 
accidents)
Haut 94- largeur 75 cm

600 / 800 

293, Guéridon circulaire reposant sur un piétement tripode, le plateau basculant finement 
marqueté. Epoque 2ème moitié du XIXème 
Haut 69 - diamètre 60,5 cm

100 / 150 

294, Paire de chaises à décor marqueté d'oiseaux et vases de fleurs. Ancien travail hollandais 
Haut 115- largeur 52- profondeur 40 cm

400 / 600 

295, Table de salon de style Louis XV décor marqueté de fleurs, elle est munie d'une tablette 
écritoire latérale (petits manques de placage)
Haut 70,5 - largeur 52,5- profondeur 38 cm

50 / 100 

296, Petite table de salon de style Louis XV en bois de placage, dessus de marbre ceinturé d'une 
moulure en laiton.
Haut 73- largeur 37,5 - profondeur 30 cm

50 / 100 

297, Deux tables de chevet de style Louis XV décor de marqueterie florale (accidents) 30 / 60 
298, Table de salon en bois naturel ouvrant par un tiroir et une tablette formant écritoire

Haut 58- largeur 50- profondeur 43 cm
30 / 60 

299, Bureau de pente galbée toutes faces de style Louis XV en bois de placage et marqueterie 
florale, ornementation de bronzes dorés. Epoque Napoléon III (accidents et manques)
Haut 99- largeur 75- profondeur 47 cm

200 / 400 

300, Paire de fauteuils club en cuir usagé 200 / 300 
301, Lustre design boule de corail

Haut 90 cm - largeur 65 cm
100 / 200 

302, Table de salle à manger contemporaine , plateau en verre dépoli reposant sur qautre pieds 
fuselés 
Haut 72- longueur 200- largeur 100 cm

200 / 400 

303, Suite de six chaises de salle à manger contemporaine, travail design italien 
Haut 107,5- largeur 51 cm

100 / 200 

304, Table de salle à manger DESIGN  reposant sur quatre pieds rectangulaires en métal laqué 
noir. Dessus de verre (petits éclats ou rayures) 
Haut 75,5- largeur 200- profondeur 99,5 cm

80 / 120 

305, Meuble de salle à manger DESIGN en bois laqué noir, ouvrant par trois portes et un abattant 
dévoilant un bar, dessus de verre (éclats ou rayures et petits accidents)
Haut 85- longueur 250- largeur 50 cm

80 / 120 

306, Bureau contemporain stratifié blanc, prise de tiroir balle de tennis
Haut 115- largeur 119- profondeur 57 cm

30 / 60 

307, Chaise baquet piétement bois noirci travail des années 1970 20 / 40 
308, Table desserte en métal doré à deux plateaux l'un en marbre blanc l'autre en verre fumé

Haut 67,5- largeur 53- profondeur 32 cm
30 / 60 
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309, Petit bureau en bois de placage surmonté d'une horloge. Ornementation de bronzes doré 

Epoque 1900 (accidents) 
Haut 114- largeur 81 - profondeur 50 cm 

50 / 100 

310, Secrétaire à portes de style Transition à décor marqueté de vases fleuris, dessus de marbre 
blanc ceinturé d'une galerie en laiton ajouré (fêles au marbre)
Haut 141- largeur 58- profondeur 33,5 cm

100 / 200 

311, WEDGWOOD partie de service de table décor Florentine 100 / 200 
312, Service de table en porcelaine de Limoges décor floral polychrome et filets or marque de 

l'ancienne fabrique  ROYALE de Limoges.
100 / 200 

313, MOUSTIERS : partie de service de table en faience décor floral polychrome sur fond jaune 30 / 60 
314, LIMOGES ensemble de 54 assiettes plates et 18 assiettes creuses en porcelaine blanche 

décor Barbeau et filets or
100 / 200 

315, Ensemble de 24 assiettes à dessert en porcelaine blanche décor peint d'oiseaux et 
branchages, filets or (usures)

50 / 100 

316, Ensemble de 24 assiettes à dessert en porcelaine blanche décor peint d'oiseaux et 
branchages, filets or (usures et éclats)

30 / 60 

317, LALIQUE France 12 coupelles dans leurs boites d'origine 30 / 60 
318, Balance en porcelaine de Paris décor peint polychrome de nids, d'oiseaux, fleurs et 

feuillages, monture métal et bronzes dorés. Epoque milieu XIXème (usures et éclats)
Haut 62 cm
On joint une pile de poids en bronze

100 / 200 

319, Pistolet coup de poing, crosse en bois - 1ère moitié du XIXème (oxydations) 20 / 40 
320, Bicorne d'époque Restauration, orné d'un bouton en laiton à trois fleurs de lys sous 

couronne, étiquette de CHENARD CADET HEYRAULD ET JOURDAN à  LYON
100 / 200 

321, Fusil d'infanterie modèle 1777 à silex modifié an IX, attribué à la Garde Nationale sous la 
Restauration avec sa baïonnette, baguette et sangle cuir blanc.  Marquages (manque une vis 
sur la plaque de couche)
Longueur avec la baïonnette 182,5 cm

200 / 300 

322, Casque allemand 2ème Guerre Mondiale état sortie de grenier 200 / 400 
323, Vieux casque de moto ou de joueur de polo- état sortie de grenier 20 / 40 
324, Bergère à oreilles de style Louis XVI en bois laqué gris, décor richement sculpté de fleurs et 

feuillages. Epoque 1900
Haut 101- largeur 68,5 cm

80 / 150 

325, Commode Louis XV en chêne mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, 
ornementation de bronzes ciselés de coquilles et fleurettes (accidents)
Haut 85- largeur 121- profondeur 64 cm

200 / 400 

326, Table console Louis XV, le piètement en bois naturel mouluré et sculpté d'une coquille.Le 
plateau en marqueterie de  marbres de couleurs à décor du monogramme entrelacé des 
Comtes DE LA CHAPELLE surmonté d'une couronne comtale (petits manques, rayures et 
tâches au plateau, accidents et restaurations au piètement en bois)
H. 72 - larg.113,5  - prof.66 cm

1500 / 200 

327, Commode d'époque Louis XIV à façade légèrement mouvementée ouvrant par quatre tiroirs 
sur trois rangs, le plateau à décor marqueté ceinturé d'une lingotière en bronze. 
Ornementation de filets de laiton et de bronzes dorés (petits manques et usures au placage)
Haut 86,5- largeur 135- profondeur 62,5 cm 

1500 / 2000 

328, Table rognon de style Louis XVI en acajou et placage acajou ouvrant par un tiroir en ceinture 
(petits éclats de placage)
Haut 75,5- largeur 80- profondeur 39 cm

50 / 100 

329, Commode Louis XVI en noyer ouvrant par trois tiroirs,montants antérieurs cannelés (piqures, 
fentes et accidents)
Haut 81- largeur 122,5-profondeur 55,5 cm

200 / 400 
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330, Tapis style savonnerie en laine à décor floral polychrome sur fond beige (tâches)

longueur 297- largeur 223 cm
200 / 400 

331, Tapis d'Orient décor d'animaux et de fleurs sur fond rouge et bordure beige
longueur 325- largeur 220 cm

200 / 400 

332, Canapé à dossier mouvementé d'époque Louis Philippe en acajou et placage acajou
Haut 100- largeur 180 cm

100 / 200 

333, Canapé à dossier mouvementé d'époque Louis Philippe en acajou et placage acajou
Haut 91- largeur 175 cm

100 / 200 

334, Paire de fauteuils de style Voltaire en bois naturel 50 / 100 
335, Paire de lampes en faience de DELFT montures en bronze doré et ciselé à décor de 

médaillons et de feuillages
Haut 37 cm

100 / 200 

336, Paire de tables de chevet de style Louis XV en bois de placage et marqueterie de fleurs, 
ornementation de bronzes dorés dessus de marbre brèche

60 / 120 

337, Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV en bois laqué et un tabouret assorti 50 / 100 
338, Horloge de parquet le balancier du mouvement automate à décor d'un chasseur tirant un 

faisan
50 / 100 

339, Tapis d'Orient en laine décor géométrique sur fond rouge signé dans un cartouche (usures)
Longueur 188- largeur 122 cm

30 / 60 

340, 2 tapis chinois en laine décor floral sur fond crème (usures)
Longueur 138- largeur 70 cm

50 / 100 

341, Tapis d'Orient en laine, décor géométrique sur fond rouge (usures)
Longueur 200- largeur 125 cm

50 / 100 

342, Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV en bois naturel sculpté de fleurettes 30 / 60 

343, Petite table de salon de style Louis XV en bois de placage ornementation de bronzes dorés, 
plateau de marbre brèche rouge ceinturé d'une moulure en laiton (manques)
Haut 73- largeur 53,5- profondeur 35 cm

30 / 60 

344, Lustre cage à quatre bras de lumière orné de pendeloques
Haut 62 cm

50 / 100 

345, Vitrine de style Louis XV en bois naturel (vendue vide)
Haut 174- largeur 84- profondeur 42 cm

50 / 100 

346, Grande table de salle à manger de style Louis XV en bois naturel plateau parquet de 
Versailles (avec allonges à l'italienne) piétement cambré sculpté de coquilles et de feuillages
Haut 74- longueur 202- largeur 101 cm

100 / 200 

347, Buffet enfilade de salle à manger de style Louis XV en bois naturel ouvrant par quatre portes 
et quatre tiroirs
Haut 103- longueur 225- largeur 52 cm

100 / 200 

348, E. RANCOULET - Parure de la terre - statuette en métal patiné signée sur la terrasse. Contre 
socle en bois (petits manques)
Haut 73 cm

50 / 100 

349, Table à ouvrages en bois de placage époque 1900
Haut 73- largeur 51- profondeur 37 cm

50 / 100 

350, Table de salle à manger de style Louis XVI en acajou reposant sur quatre pieds fuselés se 
terminant par des roulettes (elle peut recevoir des allonges)
Haut 73- diamètre 114 cm

200 / 400 

351, 4 chaises de salle à manger de style Louis XVI à dossier médaillon 80 / 150 
352, Petite vitrine de style Louis XVI en bois naturel

Haut 98- largeur 61- profondeur 26 cm
50 / 100 

353, Buffet d'entre deux en bois fruitier ouvrant par deux portes
Haut 111- largeur 81 cm

30 / 60 

354, Petit bibus de style Louis XV dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie en laiton ajouré 30 / 60 
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355, Commode de style transition à léger ressaut central en bois de placage, ornementation de 

bronzes dorés, dessus de marbre brèche rouge fracturé. (manques)
100 / 200 

356, Statuette en bronze doré d'un amour jouant du tambourin, socle en marbre rouge
Haut 21,5 cm

30 / 60 

357, Table de chevet de style Louis XV en bois naturel 20 / 40 
358, Bas de buffet en acajou et placage acajou ouvrant par deux portes et deux tiroirs

Haut 89- largeur 106,5- profondeur 42 cm
50 / 100 

359, Table de salle à manger en chêne sculpté piétement dit "ananas"
Haut 75- longueur 149 cm- largeur 98 cm

50 / 100 

360, Table d'office en bois naturel ouvrant par un tiroir
Haut 74- longueur 165,5- largeur 72 cm

50 / 100 

361, Table de salon et canapé en bois naturel garnis de canne. Travail anglais (accidents)
Table : hauteur 53- longueur 85 largeur 54 cm

30 / 60 

362, Buste en bronze patiné d'un personnage Renaissance
Haut 18 cm

30 / 60 

363, Table chiffonnière de style Louis en bois de placage et marqueterie de fleurs. Ornementation 
de bronzes dorés, dessus de marbre brèche.

30 / 60 

364, Paire de bergères gondole de style Restauration, accotoirs à col de cygne
Haut 80- largeur 57 cm

80 / 150 

365, 2 tapis chinois sur fond bleu 50 / 100 
366, Paire de tables de chevet de style Louis XVI en bois fruitier 40 / 60 
367, Paire de tables de chevet de style Louis XV en bois  naturel 30 / 60 
368, Trumeau et console d'applique dorés de style Louis XV 

Haut du trumeau 124- largeur 46 cm
50 / 100 

369, Tapis d'Orient décor géométrique sur fond bleu marine
Longueur 303- largeur 152 cm

50 / 100 

370, Suite de six chaises de salle à manger en acajou et placage acajou, travail anglais (manques 
au placage)

200 / 300 

371, Jules BRATEAU : aiguière style persan en étain 
Haut 27,5 cm

40 / 80 

372, Pendule de style Napoléon III en bronze doré "femme au lévrier" 
Haut 31- largeur 37 cm

50 / 100 

373, Petit cabinet serre bijoux en laque du Japon à décor d'oiseaux, fleurs et feuillages
Haut 36- largeur 30- profondeur 14 cm

50 / 100 

374, Nécessaire de fumeur dans le goût japonais en métal patiné et laque
Longueur du plateau 24,5 cm

20 / 40 

375, Table bouillotte de style Louis XVI en placage d'acajou et moulures de laiton. Dessus de 
marbre brèche rouge ceinturé d'une galerie en laiton ajouré (accidents et manques)
Haut 73,5- diamètre 60 cm

50 / 100 

376, Fauteuil de bureau en chêne assise tournante à fond de canne. 30 / 60 

377, Tapis d'Orient SHIRVAN décor géométrique
126 x 83 cm

50 / 100 

378, Tapis SHIRVAN décor stylisé 
178 x 82 cm

50 / 100 

379, Tapis SHIRVAN décor stylisé
201 x 82 cm

50 / 100 

380, Tapis SHIRVAN décor stylisé
172 x 100 cm

50 / 100 

381, Tapis d'Orient 
108 x 79 cm

30 / 60 
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382, Tapis d'Orient 

126 x 60 cm
50 / 100 

383, 2 tapis d'Orient 
124 x 63 cm et 135 x 59 cm

50 / 100 

384, Lot de cinq petits tapis d'Orient 50 / 100 
385, Bureau  plat de style Louis XIV en chêne (insolé)

Haut 78- largeur 149- profondeur 66 cm
30 / 60 

386, JAPON  coffret à livres en laque noir et or - 
longueur 22,5 cm

30 / 60 

387, CHINE  2 boites en laque rouge en forme de peche de longévité 
longueur 20 et 15 cm

50 / 100 

388, Peinture chinoise sur rouleau ZHONG KUI "chasseur de démons" 
Haut 100 cm

50 / 100 

389, JAPON  : boite à cigares en laque incrustée de nacre - dans sa boîte d'origine 
longueur 18 cm

30 / 60 

390, JAPON  Boite à écrire en  laque noir et or dite SUZURIBAKO - dans son coffret en bois 
d'origine 
longueur 24 cm

50 / 100 

391, JAPON 1 miroir ovale en bronze décor du profil d'une GUANYIN 
Haut 29 cm

30 / 60 

392, JAPON : cache pot tripode en bronze patiné 
Haut 19- diamètre 24 cm

40 / 80 

393, JAPON : bol à thé en laque noir et or 
diamètre 14,5 cm

20 / 40 

394, JAPON statue vothive en bois sculpté et laqué d'un prêtre boudhiste 
Haut 17- largeur 12 cm

30 / 60 

395, JAPON : sashi netsuké en bois fleur de cerisier
longueur 19 cm

20 / 40 

396, JAPON :vase IKEBANA en bronze patiné signé sur le col (petite éraflure)
Haut 22 - diamètre 25 cm

50 / 100 

397, Miroir de style Louis XV en bois redoré décor de coquilles, fleurettes et feuillages 
Haut 135- largeur 92 cm

100 / 150 

398, Miroir à parecloses de style Louis XV 
Haut 118- largeur 90 cm

50 / 100 

399, Plateau en porcelaine décor peint d'une bachanale sur fond or  (usures à la dorure)
longueur 31 cm

20 / 40 

400, Crâne en cristal de roche sculpté
Haut 9 cm

30 / 60 


