
1 MASQUE type SEPIK d'ancêtre crocodile en bois sculpté polychrome.  Hauteur : environ 40 cm 50

3 70

4 70

5 30

6 100

7 40

8 50

9 MASQUE type YAOURE à l'oiseau en bois sculpté  Hauteur : 50 cm (environ) 40

10 40

11 Masque type DAN à bec d'oiseau (fentes)  Hauteur : 25 cm (environ) 30

12 MASQUE africain de type GOURO crocodile en bois polychrome  Hauteur : 70 cm (environ) 50

13 30

13.10 100

13.20 130

14 80

15 Masque WE GUERE en bois et fibres  Hauteur : 35 cm (environ) 30

16 150

17 MASQUE africain type GOURO en bois sculpté, coiffe à visage  Hauteur : 60 cm (environ) 100

18 25

19 30

20 30

21 50

22 MASQUE AFRICAIN EN BOIS CLAIR  HAUTEUR : 30 CM (ENVIRON) (TRACES DE VERS) 50

23 45

25 80

Statue en bois sculpté à polychromie blanche et rouge et pagne de fibres végétales  Hauteur : 
environ 62 cm

MASQUE BOA en bois sculpté rehaussé de kaolin, les grandes oreilles figurées en anneaux 
rattachées par des cordes. RDC  Hauteur : environ 30 cm / Longueur : environ 38 cm

FETICHE à clous en bois sculpté, clous de tapissier, cordes, tissu et plumes.  Hauteur : environ 66 
cm

Masque anthropomorphe, Grassland, Cameroun.  Bois dur, patine brun-foncé.  Masque de danse 
représentant un visage humain aux traits expressionnistes surmonté d’une coiffure ajourée 
d’araignées stylisées.  Coiffure ajourée.  Haut : 43 cm. (fente et acciden

AMUSANTE STATUETTE de type océanien en bois dur représentant un personnage masculin 
exhibant sa langue et son sexe à la coiffure tressée Haut : environ 45cm  (PETITS ACC À LA MAIN)

STATUETTE de type océanien en bois sculpté représentant un homme assis à la coiffure de fibres.  
Hauteur : 42 cm (environ)

MASQUE en bois sculpté polychrome avec coiffe et gourde (tissus acc.)  Hauteur : 28 cm (environ)

Statuette magique type Téké en bois patiné à reliquaire abdominal  Hauteur : 45 cm (environ)

Poupée de fécondité NAMJI en bois sculpté orné de perles de rocaille, charges, fibres, coquillages 
et laiton.  Les femmes portaient sur elles ces poupées offertes par leurs maris dans l'espoir de 
devenir mère.  Dim. 27 x 15 cm

2 Poupées de fécondité NAMJI en bois sculpté orné de perles, cauris, cuir et laiton. Haut. 31 et 29 
cm

Masque en bois sculpté rehaussé de Kaolin. Gabon  Hauteur : 35 cm (environ) / Longueur : 30 cm 
(environ)

MASQUE SONGYE Kifwébé en bois polychrome à décor de stries  Hauteur : 40 cm (environ)

STATUETTE africaine en bois sculpté patiné représentant un personnage féminin portant un pagne 
(accidents aux pieds)  Hauteur : 45 cm (environ)

Petit MASQUE type CHOKWE en bois sculpté, le visage scarifié à menton angulaire, la coiffure en 
fibres tressées.  Hauteur : 25 cm (environ)

MASQUE type CHOKWE en bois sculpté le visage scarifié et la coiffure en fibres.  Hauteur : 21 cm 
(environ)

MASQUE africain type GOURO en bois sculpté polychrome, coiffe à visage.  Hauteur : 63 cm 
(environ)

STATUETTE océanienne en bois sculpté (acc à une jambe)  Hauteur : 42 cm (environ, avec socle)

Figure RELIQUAIRE KOTA en bois orné de laiton repoussé (base accidentée)  Hauteur : 50 cm 
(environ)



26 2 instruments à percussion africain 15

27 10

29 DJEMBE africain en bois et peau tendue  Hauteur : 21 cm (environ) 10

30 20

31 MASQUE africain zoomorphe en bois sculpté et polychromie  Hauteur : 40 cm (environ) 30

32 MASQUE SONGYE miniature type passeport  Hauteur : 20 cm (environ) 80

33 2 POULIES de métier à tisser africaines 25

35 60

36 MASQUE SENOUFO en bois sculpté  Hauteur : 38 cm (environ) 35

37 MASQUE SENOUFO en bois sculpté polychrome  Hauteur : 70 cm (environ) 105

38 CARQUOIS africain en peau contenant des flèches  Hauteur : 60 cm (environ) 75

38.10 PIPE africain en bois et alliage cuivreux, gainée de peau de serpent enroulée. Long 52 cm 25

39 55

40 80

40.10 80

41 TABOURET type LUBA à figure cariatide d'un personnage féminin assis.  Hauteur : 30 cm (environ) 40

42 MASQUE DAN MAOU à bec en bois sculpté patiné  Hauteur : 30 cm (environ) 80

43 50

44 50

45 Figure reliquaire biface KOTA en bois appliqué de laiton  Hauteur : 57 cm (environ)  120

45.10 RELIQUAIRE KOTA en bois appliqué de laiton. GABON. Haut. 56 cm 100

46 90

48 100

49.10 TETE de reine OBA en bois. BENIN. Haut. 30 cm 50

50 200

50.10 200

51 Fétiche à clous en bois, plumes, clous et cordage, ventre évidé. Afrique  Hauteur : 70 cm (environ) 70

CHAPEAU de saponé en paille. Burkina Faso

MASQUE africain en bois sculpté, laiton repoussé et bandes polychromes  Hauteur : 45 cm 
(environ)

3 POUPEES Ashantis en bois patiné

MASQUE WE GUERE en bois peint rouge/bleu/noir et blanc. Corne recollée.  Hauteur : 25 cm 
(environ)

MASQUE YAOURE EN BOIS SCULPTÉ PATINÉ À CORNES  HAUTEUR : 45 CM (ENVIRON)
( ACC)

MASQUE DAN MAOU en bois sculpté à patine foncé, le menton en forme de bec, le front sommé de 
petites cornes. Haut. 40 cm

Tabouret de style DOGON en bois sculpté à décor de personnages en cariatide.  Hauteur : 23 cm 
(environ)  

Porte de grenier DOGON en bois sculpté de figures d'ancêtres.  Hauteur : 43,5 cm (environ) / 
Longueur : 34 cm (environ)

MASQUE africain GOURO en bois sculpté polychrome coiffé d'un échassier retenant un poisson 
dans son bec.  Hauteur : 85 cm (environ)

Masque heaume biface en bois sculpté. Afrique (traces de polychromie)  Hauteur : 37 cm (environ) / 
Longueur : 30 cm (environ)

Masque de danse anthropo-zoomorphe, Gouro/Yaoure, Côte d’ivoire.  Bois sculpté et scarifié, patine 
brun-foncé  Masque figurant un visage surmonté de deux larges cornes plates encadrant un 
personnage masculin debout qui s’agrippe à elles.  Dim : 35x12 cm.

MASQUE FANG Gnil du Gabon en bois sculpté à pigments blancs, avec socle. Haut 52cm



52 30

53 10

54 STATUETTE africaine en bois sculpté patiné  Hauteur : 35 cm (environ) 55

55 STATUETTE type YORUBA en bois sculpté  Hauteur : 30 cm (environ) 25

56 MASQUE HEAUME africain zoomorphe  Hauteur : 30 cm (environ) / Longueur : 47 cm (environ) 150

57 40

58 20

60 MASQUE type SEPIK en bois sculpté  Hauteur : 55 cm (environ) 30

61 100

62 PIPE BAMOUN en bois et terre cuite  Longueur : 32 cm (environ) 20

63 2 STATUETTES indonésiennes en os dont une type TIKI  Hauteur : 30 cm et 13 cm (environ) 30

64 LOT D'ACCESSOIRES AFRICAINS, SACS ET CHASSE MOUCHE (ACC) 20

65 MASQUE africain SENOUFO en bois sculpté 15

66 80

67 MASQUE SENOUFO en bois sculpté patiné  Hauteur : 40 cm (environ) 10

68 80

69 Bâton de fertilité sculpté d'un personnage assis  Hauteur : 35 cm (environ) 30

69.10 50

70 FETICHE de fertilité MOSSI, le corps serré de peau et cordages à cauris  Hauteur : 27 cm (environ) 20

71 STATUETTE africaine en bois sculpté rehaussée de kaolin, NIGERIA  Hauteur : 55 cm (environ) 50

72 20

73 MASQUE africain moderne en ébène sculpté 10

73.10 MASQUE en bois sculpté polychrome coiffe de fibres végétales 30

74 100

75 MASQUE africain type PUNU en bois sculpté polychrome  Hauteur : 34 cm (environ) 30

76 MASQUE africain rond LUBA en bois sculpté rehaussé de blanc  Hauteur : 35 cm (environ)    70

77 80

2 POUPEES de fertilité type AKUA BA en bois sculpté et colliers de cauris  Hauteur : 20 cm 
(environ)

MASQUE africain type BAOULE en bois sculpté représentant un visage scarifié  Hauteur : 25 cm 
(environ)

MASQUE africain en bois sculpté à patine foncée à coiffe orné de serpents  Hauteur : 35 cm 
(environ)

MASQUE africain type SENOUFO en bois sculpté à coiffe sommée de cornes  Hauteur : 50 cm 
(environ)

STATUE AFRICAINE LOBI EN BOIS SCULPTÉ REPRÉSENTANT UN PERSONNAGE FÉMININ 
MASCULIN DEBOUT (FENTES)  HAUTEUR : 60 CM (ENVIRON, AVEC SOCLE)

MASQUE GOURO EN BOIS POLYCHROME À COIFFE SURMONTÉE D'UN ANIMAL.  HAUTEUR : 
57 CM (ENVIRON) (ACC)

STATUETTE de fertilité BAMBARA en bois sculpté à patine légèrement croûteuse  Hauteur : 42 cm 
(environ)

POIGNARD en os de casoar, anthropomorphe, région du Sepik en Papouasie Nouvelle Guinée. 
Haut. 45 cm (socle)

LOT de 2 masques océanien, l'un sculpté dans une racine représentant un visage rehaussé de 
fibres végétales

MASQUE africain rond les yeux en fentes rehaussés de polychromie bleu et blanche. CONGO  
Hauteur : 27 cm (environ)

MASQUE africain TCHOKWE en bois sculpté patiné, la coiffe en végétaux  Hauteur : 20 cm 
(environ)



77.10 100

78 MASQUE FANG en bois sculpté et traces de pigment blanc 100

79 80

80 30

81 50

81.10 170

82 2 MASQUES africain : 1 masque DAN + 1 masque TOMA  Hauteur : 24 cm et 33 cm (environ) 50

83 30

84 MASQUE africain en bois sculpté à pigments blanc et rouge. GABON  Hauteur : 26 cm (environ) 65

85 50

86 STATUETTE africaine en bronze à cire perdue figurant un porteur d'eau.  Hauteur : 20 cm (environ) 30

87 6 petites FIGURINES africaines en alliage cuivreux 35

88 5 pièces d'hast en alliage ferreux (sans leurs hampes) 20

89 40

91 20

92 35

94 110

95 STATUETTE IBEDJI YORUBA en bois sculpté à patine foncé  Hauteur : 27 cm (environ) 20

101 50

102 100

103 2 MASQUES africains modernes en ébène rehaussé de pigment rouge  Hauteur : 30 cm (environ) 10

104 165

106 POUPEE de fertilité ASHANTI en bois sculpté  Hauteur : 25 cm (environ) 20

107 30

109 STATUETTE ASHANTI en alliage cuivreux patiné  Hauteur : 22 cm (environ) 30

111 20

MASQUE TCHOKWE en bois sculpté patiné, le visage orné de scarification avec boucles d'oreille. 
Haut. 30 cm

MASQUE africain en bois sculpté polychrome la coiffe surmonté d'un personnage assis  Hauteur : 
70 cm (environ)

2 MASQUES africains : 1 figurant un personnage à dents pointues + 1 masque type FANG  
Hauteur : 22 cm et 26 cm (environ)

MASQUE africain type LEGA en bois sculpté, pigments blanc et fibres végétales blondes  Hauteur : 
27 cm (environ)

MASQUE heaume FANG Ngil en bois et pigment blanc de kaolin. GABON. Haut. 58 cm (socle)

MASQUE africain type CHOKWE en bois sculpté le visage à scarifié à croix frontale (accidents à la 
coiffe)  Hauteur : 29 cm (environ)

STATUETTE biface africain BAMOUN en bois sculpté représentant un porteur de fagot portant un 
pagne de tissu (fentes)  Hauteur : 35 cm (environ)

POULIE de métier à tisser africain en bois sculpté patiné figurant une mère allaitante  Hauteur : 43 
cm (environ)

STATUETTE Maternité en alliage cuivreux à patine noire représentant une femme allaitante tenant 
un bâton

SCULPTURE africaine représentant un cortège de 5 éléphants en ébène sculpté et os.  Longueur : 
38 cm (environ)

STATUETTE africaine féminine en bois sculpté à patine foncé, debout, le visage légèrement joufflu. 
COTE D'IVOIRE, BOYO  Hauteur : 47 cm (environ)

PAIRE DE STATUETTES africaine en bois clair représentant un couple coiffé de bonnets pointus 
(un socle accidenté)  Hauteur : 63 cm (environ)

MASQUE GOURO africain en bois sculpté à coiffe figurant un oiseau échassier  Hauteur : 65 cm 
(environ)

Elément de PARURE africaine en peau et tissage de perles de rocaille à motifs géométriques sur 
fond blanc  Dimensions : 76 cm x 49 cm

Petite STATUETTE IBEDJI YORUBA en bois sculpté patiné orné de perles. On y joint une sculpture 
africaine en ébène  Hauteur : 14 cm et 18 cm (environ)

POUPEE FETICHE en bois sculpté, le corps sans bras gainé d'une bande de cuir, ornements de 
perles. Hauteur : 20 cm (environ)  On y joint une statuette moderne



112 MASQUE africain type SENOUFO en bois naturel sculpté 20

113.10 50

114 COLLIER type pectoral multi rangs en perles d'os. Afrique 50

114.10 30

115 Petit masque africain en bois clair la coiffe ornée de deux visages. Hauteur : 25cm (environ) 15

117 65

117.10 2 GARGOULETTES en terre cuite l'une à décor peint de motifs géométriques (une restaurée) 20

118 80

119 Mortier en bois sculpté, Gabon.  Haut : 38 cm.  Restaurations et accidents. 30

120 30

121 30

122 40

123 30

124.10 160

125 80

126 100

127 500

128 80

129 50

131 40

132 70

132.10 50

133 30

134.10 80

135 30

APPUIE TETE en bois. Ethiopie. Haut. 23 cm

LOT de 4 bracelets joncs africains en alliage cuivreux. Dim. : 9,5 x 14,5 cm, Diam. : 8, 7 et 6,5 cm

Trois poupées funéraires, Culture Chancay, Pérou.  Fibres en fils de coton et tissus.  Haut : 14 cm-
26 cm et 58 cm..

Tabouret à cariatide, République Démocratique du Congo.  Bois, belle patine brune.  Haut : 51 cm.  
Restaurations et quelques accidents.

Statue maternité représentée debout, Lumbo, Gabon.  Bois mi- tendre, pigments, patine naturelle.  
Haut : 44 cm.

Statue féminine, Lumbo, Gabon.  Bois mi- tendre, pigments, patine naturelle.  Haut : 42 cm.

Statue de maternité assise sur un tabouret, Lumbo, Gabon.  Bois mi- tendre, pigments, patine 
naturelle.  Haut : 43 cm.

Statue maternité, Punu Lumbo, Gabon.  Bois mi- tendre, kaolin, patine naturelle.  Haut : 46 cm.

STATUE FANG à trois têtes, gardien de reliquaire byeri. GABON. Haut. 63 cm

Masque à crochets « Garra », Bahinemo, Monts Hunstein, Papouasie Nouvelle-Guinée.  Bois, 
pigments  Haut : 70 cm. Larg : 21 cm.

Grand bouclier à tête humaine « kawe », Asmat, Irian Jaya, Indonésie.  Bois, pigments, fibres 
végétales.

Importante sculpture mythique, Iatmul, Palimbei, Papouasie Nouvelle Guinée.  Bois, belle et riche 
polychromie, fibres végétales.

Tapa, vêtement de danse, Wallis et Futuna.  Liber d’écorce battu, pigments.  Dim : 228x107 cm.

Tapa de la tribu Binandere, Popondetta, Province d’Oro, Papouasie.  Liber d’écorce battu, pigments. 
 Dim : 133x68 cm.

Statuette féminine debout, les mains de part et d’autre de l’abdomen, Baoulé, Côte d’Ivoire.  Bois 
patiné.  Haut : 38 cm.

Deux masques « Kpléliyé », Sénoufo, Côte d’Ivoire.  Bois sculpté et scarifié, patine foncée.  Dim : 
40x19 cm et 36x17 cm

Statuette SENOUFO en bois sculpté et patiné représentant une figure féminine debout ornée de 
perles de verres. Côte d'Ivoire. Socle en plexiglas. Haut. 28 cm (hors socle)

Etrier de poulie de métier à tisser sculpté d’un masque « kpéliyé », Sénoufo, Côte d’Ivoire.  Bois, 
patine brun-noire.  Haut : 19 cm.

STATUE MUMUYE en bois patiné figurant un personnage debout aux articulations en dents de scie 
et aux lobes élargis. NIGERIA. Haut. 43 cm

Statue d’une femme assise, Bamiléké, Cameroun.  Bois, patine d’usage brun-foncé.  Personnage 
féminin assis sur un tabouret, les mains sur les genoux, la tête coiffée du bonnet caractéristique des 
« Mafo ».  Haut : 73 cm.  (accidents, vermoulures et restau



135.10 165

135.20 260

136 115

137 40

138 65

139 55

140 LOT comprenant paire de bouteilles en verre soufflé de forme sablier + carafe en cristal taillé 20

141 60

142.20 70

143 90

144 125

145 120

146 140

147 30

148 ART POPULAIRE - 2 bénitiers en faïence et terre vernissée (un recollé) 160

149 20

150 LIMOGES - partie de Service à thé café avec plateau en porcelaine crème à décor floral. 15

151 30

152 45

153 110

154 30

155 PAIRE DE CACHES-POTS en porcelaine de Chine avec leurs soucoupes. Hauteur : 10 cm 15

156 40

156.10 PAIRE de POTS A THE en porcelaine émaillée polychrome à décor floral. CHINE, XXe 55

CIMIER TY WARA BAMBARA, MALI EN BOIS CLAIR DÉCOR DE 2 ANTILOPES STYLISÉES. 
HAUT. 125 CM (CORNE ACC)

CIMIER de danse Ty Wara en bois sculpté représentant une antilope stylisé. BAMBARA, MALI. 
Haut. 77 cm

GUERLAIN, 5 FLACONS dits aux abeilles en verre moulé, de différentes tailles (dont 1 rehaussé 
or) : de 15 cm à 26 cm  (sans étiquettes)

Grande CHOPE en verre soufflé à décor émaillé et monture d'étain. Allemagne début XXe  Hauteur : 
46,5 cm  

BIOT, 6 verres en verre bullé ambré, signés ''Biot''  Hauteur : 13 cm  

2 vases en cristal dont un vase DAUM en cristal de forme libre et un vase en cristal taillé à pointe de 
diamant

DAUM FRANCE - CARAFE EN VERRE ''LYS'' COGNAC + 2 CENDRIERS EN CRISTAL. SIGNÉS  
ON Y JOINT EN VERRE 

TOMMY HILFIGER - COLLIER en métal argenté mailles forçat ornées de 3 mailles siglées. Etat 
neuf en boîte.

LONGWY, VASE à anses en céramique à émaux polychromes sur fond noir. Marque au revers  
Hauteur : 25 cm

LONGWY et divers - PLAT rectangulaire à bord contourné à décor d'oiseau + PLAT circulaire à 
décor de fleurs de pommiers (acc.) marque Longwy. On y joint 3 coquetiers, un soulier et un petit 
vase rouleau style Longwy (acc.)

Suite de 10 POTS A PHARMACIE de type Albarello en faïence polychrome. Vincent Garnier à Paris. 
Hauteur : 11 cm

HENRIOT Quimper - Service à huitres en faïence polychrome avec grand plat circulaire et 12 
assiettes. Très bon état  

DESVRES - DEUX CACHES-POTS EN FAÏENCE DÉCOR ROUEN (DONT 1 AVEC UN PETIT 
ÉCLAT AU PIED)  HAUTEUR : 20 CM

LIMOGES XXe - 6 tasses et leurs soucoupes en porcelaine à décor de fleurs + 6 tasses et leurs 
soucoupes en porcelaine à décor Empire.

ROUEN et DIVERS, XVIIIe - Lot de faïences comprenant une bouquetière d'applique, 3 assiettes et 
une jardinière ( égrenures)

DESVRES Fourmaintraux - VASE sur pieds en céramique à décor polychrome de style Renaissant 
sur fond bleu. Signé. Hauteur : 35 cm

3 TISANIERES en porcelaine de Paris polychrome (complètes) + une théière en porcelaine de Paris 
blanc et or

LOT de faëinces XVIII et XIXe - 1 porte huilier vinaigrier, 2 burettes (1 pied accidenté et sans 
couvercle) + 1 verseuse en faïence de ROUEN à décor polychrome de fleurettes et couvercle à 
monture d'étain

PAIRE DE POTS A THE en porcelaine de Chine à décor de personnages dans des réserves sur 
fond d'arabesques rouges.  Hauteur : 17 cm



157 105

158 80

159 90

160 80

161 65

162 BRÛLE-PARFUM en bronze, Chine  Hauteur : 28 cm 110

163 130

164 Rhinocéros , Bronze patiné, Japon XXe  Hauteur : 10 cm / Longueur : 27 cm 160

165 ''Jument et son poulain'' Sujet en bronze bronze patiné. Hauteur : 20,5 cm / Longueur : 22,5cm 70

166 130

167 ''Femme à la feuille'' Sujet en bronze patiné sur socle de marbre noir. Hauteur : 38 cm 70

168 F. SOUCHAL Paris  Lévriers assis  Paire de bronzes patinés  Hauteur : 17 cm 110

168.10 MELANI Salvatore - Deux tigres, sculpture en plâtre peint, signée sur la terrasse    30

169 60

170 PAIRE DE PIQUE CIERGES en laiton doré sur base triangulaire tripode. XIX  Hauteur : 37 cm 50

171 220

172 3 PAIRES DE BOUGEOIRS en laiton doré et bronze (1 paire électrifiée) 40

173 SUITE de 3 APPLIQUES en bronze doré à 2 lumières de style Louis XVI (montées à l'électricité) 20

174 70

175 45

176 Deux miniatures sur ivoire scènes galantes, dans le goût du XVIIIe. Cadres de bois noirci. 30

177 30

178 50

179 DAGUERREOTYPE ''Portrait de Georges Poulet''. Cadre d'époque 60

180 60

181 15

BOITE A COMPARTIMENTS empilables en porcelaine de Chine à décor bleu et blanc. Marque au 
revers.  Hauteur : 20 cm  

PAIRE DE VASES ROULEAUX en porcelaine de Chine à décor polychrome d'oiseaux. XX  
Hauteur : 28 cm

PAIRE DE VASES BALLUSTRES en émaux cloisonnés à décor de fleurs sur fond blanc, sur socles 
bois. CHINE XXe  Hauteur : 28 cm

PAIRE DE VASES ROULEAUX en émaux cloisonnés à décor de branches fleuries sur fond noir, sur 
socles. Chine XXe  Hauteur : 19 cm

LOT de bronzes asiatiques comprenant : Vase sur pieds portant un cachet eu revers, Petit brûle-
parfum, lampe à huile à suspendre  

Sujet en bronze représentant une oie portant un oison sur son dos formant couvercle, Japon XXe  
Hauteur : 13,5 cm / Longueur : 18 cm

MENE Pierre Jules (d'après) ''Lévrier''. Bronze patiné signé sur la terrasse  Hauteur : 20 cm / 
Longueur : 31 cm

PAIRE DE FACES A MAIN en bronze doré décor rocaille  Longeur : 30 cm

PAIRE de lampes bouillotte à 2 bras de lumières en forme de cygne en bronze doré et abat jour de 
tôle verte. Electrifiées. (usures aux abat jour)  Hauteur : 46 cm

LAMPE bouillotte en bronze doré à 2 lumières et abat jour de tôle laqué rouge. Style Louis XVI 
(monté à l'électricité). Circa 1950

ENCRIER en acajou avec deux godets en cristal et laiton doré + porte buvard au modèle. Début 
XXe

Paire de MINIATURES rondes sur ivoire, Scènes galantes, dans le goût du XVIIIe. Cadres bois 
noirci.  On y joint une gravure rehaussés, cadre rond en laiton doré.

1 Miniature ovale sur ivoire, cadre bois noirci + 1 aquarelle, miniature ronde dans un cadre en bois 
doré, signée en bas à gauche + 1 gouache ronde XIXe (trace de signature en bas à gauche).

LOT de 3 services à découper en métal argenté et argent fourré en écrin. On y joint une louche à 
sauce manche en argent fouré en écrin

PINCE A SUCRE en argent (Minerve) à pattes de lion à décor de style Louis XVI à médaillon à 
monogramme. Poids 50g



182 170

183 45

184 100

185 12 couteaux + 1 service à découper manche ivoire mouluré, lames acier signées GAVET. XIX 30

186 90

187 20

188 40

189 40

190 Profil d'homme. Miniature gouachée sur papier noir imitant l'ivoire. XIXe Cadre d'ébène 40

191 40

192 70

193 12 plaques en os gravées de scènes érotiques. CHINE 160

194 580

195 40

196 35

197 30

198 40

199 550

200 80

201 VIDE POCHE Art Nouveau sur pied en bronze doré à décor de pampre. Signé  H : 11 cm / L : 19 cm 50

202 Paire de VASES en opaline rose à décor polychrome de combat de coq. XIX 70

204 30

205 LOT de faïences de JERSEY dont théière, pichets et tasses 50

206 KAYSERZINN - Flambeau à 2 bras de lumières en étain style Sécession viennoise.  Haut.26,5cm 135

207 50

LOT d'argenterie comprenant : 1 couvert en argent Ancien Régime (poinçons de fermier généraux 
en partie effacés) + 1 fourchette en argent (2e coq) + 1 fourchette en argent (Minerve). Poids : 358 g

LOT comprenant un couvert à salade en métal argenté et ivoire + 1 pelle en argent (Minerve) + 1 
cuillère saupoudreuse en argent (Minerve) + 1 ouvre lettre en métal argenté et ivoire

10 CUILLERES à moka en argent (Minverve) modèle coquille. On y joint une petite cuillère en argent 
et une cuillère à moka coquille en métal argenté

LOUCHE en argent modèle uniplat (Minerve) + on y joint une louche en métal argenté

LOT de métal argenté comprenant : une timbale CHRISTOFLE + 1 sucrier, un moutardier et une 
salière

TIMBALE en argent (Minerve) monogrammée

Deux MINIATURES rondes sur ivoire représentant des femmes du XVIIIe, signées. Cadre bois.  7 
cm et 5,5 cm

PLAQUE rectangulaire en porcelaine à décor polychrome de scène de palais. Cachet rouge vers la 
gauche. CHINE XXe

5 PLAQUES EN OS GRAVÉES DE SCÈNES ÉROTIQUES, REHAUSSÉES. CHINE + 2 
TABATIÈRES EN OS GRAVÉES DE SCÈNES ÉROTIQUES.

DELFT - VASE en faïence bleu et blanc montée en lampe (éclats à la base) + POTICHE en faïence 
bleu et blanc sommée d'une chimère XIXe

VASE en porcelaine de CHINE à décor polychrome d'ustensiles dans des réserve. Socle bois (un 
fêle)

DELFT - ASSIETTE ronde en faïence à décor en camaieu bleu de rocher et jardin.

1 assiette en faïence de DELFT à décor bleu et blanc de vases de fleurs + 1 assiette en porcelaine 
de CHINE à décor en camaieu bleu, rouge et manganèse de paysage

NIVERNAIS - ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome au Tombeau de 
Mirabeau

HAVILAND LIMOGES - Modèle Cathay, Partie de service en porcelaine comprenant assiettes 
plates, creuses et à dessert, une soupière, deux saucières, un plat à cake, 2 raviers, un plat ovale et 
deux plat ronds (Quelques égrenures aux assiettes et à une sauci

SCULPTURE de style Art déco en régule polychrome et résine, sur socle rectangulaire de marbre 
représentant un femme au miroir encadrée de faisans.  H : 23 cm / L : 50 cm

Jean DUFY d'après pour Théodore HAVILAND Limoges - PLAT ''les Châteaux de France'' en 
porcelaine, monture en argent. Modèle pour l'Exposition des Arts décoratifs de Paris (1925). Signé.

ASSIETTE en grès partiellement émaillé - Chine du Sud - XIXème



210 100

211 50

212 521

213 420

214 LAMPE piétement en céramique ajourée années 70  Hauteur (sans abat-jour) : 38 cm 340

215 90

216 90

217 110

218 70

218.10 15

219 160

220 150

221 15

222 92

223 ROND DE SERVIETTE en argent à décor gravé de dragons. INDOCHINE. Poids 62 g    60

224 LOT de médailles religieuse et une croix en métal argenté, argent et plaqué or, dont une XVIIIe 10

225 5 chaînes de montres en argentan et argent dont deux avec remontoir 45

225.20 50

226 45

227 75

227.10 95

227.20 50

228 3 BOUTONS DE MANCHETTE en bronze doré à décor du profil de l'Aiglon et de rois de France. 30

229 50

LAMPE piétement en bronze patiné représentant une femme drapée à l'antique.  Hauteur (sans 
abat-jour) : 31 cm

PENDULE en bronze doré de style éclectique fin XIXe (mouvement changé pour pile). Hauteur : 42 
cm  On y joint une paire de bougeoirs en bronze doré. Hauteur : 23 cm

Petit VASE en bronze patiné à décor d'ustensiles. Socle bois. Etiquette à inscription incomplète au 
revers

LAMPE piétement en céramique bleu clair années 50, signature au revers.  Petites égrenures au 
pied  Hauteur (sans abat-jour) : 39 cm

HENRIOT QUIMPER - Lampe à fût ovoïde en céramique à décor polychrome de bretons et bronze 
doré. Electrifiée.  Hauteur : 46 cm

VASE en porcelaine à décor floral en camaieu bleu. Monture de laiton doré. Signature au revers.  
Hauteur : 43 cm

A. SANTINI (d'après) Le Tireur d'épine. Sculpture en albâtre. Signée sur la base. Socle de marbre. 
(Tâches)  Hauteur : 33 cm

COFFRET bombé en bois peint de guirlandes de fleurs avec sa clef.  Hauteur : 21 cm / Longueur : 
27 cm

CAVE A LIQUEUR en bois noirci vide. Napoleon III (manques de laiton, intérieur en bon état)

2 CANNES de POILUS - l'une en bois monoxyle sculptée d'un serpent enroulé datée 1917 (91 cm), 
l'autre à décor de glands et feuilles de chêne inscrite "Souvenir du Rossberg campagne 1914-15 16-
17" (88 cm)

1 SPHYGMOGRAPHE DE MAREY, outil scientifique en laiton signé Breguet et numéroté, dans sa 
boite (bel état) + 1 contenant de chloréthyle Bengué, tube cylindrique destiné à recevoir une 
ampoule de produit anesthésique

EAU DES R.P JACOBINS des Frères Gascard de Rouen. Flacon contenant l'élixir (pour 1/2) avec 
boîte

BUGATTI - Stylo plume en métal doré et laque noire, plume or jaune (14K) avec un pot d'encre et le 
coffret (manque le stylo bille)

Paire de BOUCLES D'OREILLES pendantes en or jaune et gris (9K, 375/1000) à décor de feuilles. 
Poids 1,7 g. Etat neuf avec écrin.

2 CHAINES de montres à gousset en argent avec 2 coulants et une clef de montre remontoir 
chacun. L'un orné d'une griffe en pampille, l'autre en micromosaïque. Poids brut 96 g

LOT de bijoux comprenant 1 griffe de tigre monture argent + 1 épingle à chapeau en plaqué or + 1 
couteau miniature + 1 croix et sa chaîne en argent

Lot argent de 4 BRACELETS joncs : un bracelet type Trinity, un bracelet à décor de têtes de 
dauphin, un bracelet jonc articulé serti de strass et un bracelet jonc articulé à décor d'entrelacs. 
Poids brut total : 58,7 g

LOT ARGENT comprenant UNE BROCHE fleurs en argent sertie de marcassites et de perles (22,6 
g) + une bague en argent sertie d'un camée coquille rehaussé de marcassites (3,6 g)

REGULATEUR de chemin de fer en métal argenté, le fond à décor de zouave (petits éclats à l'émail) 
+ 1 BRIQUET de poilu en laiton



230 85

231 115

233 30

235 20

236 95

237 80

238 60

239 100

240 30

241 110

242 155

244 2 chaînes de montre en laiton et cuivre vers 1900 45

244.10 60

246 20

247 24 pièces de 5 F semeuse années 60 en argent (835°%). Poids total 288g 120

248 Plus de 130 pièces de 5 F Semeuse en argent (835°%)/ Poids total 1660 g 660

249 6 pièces de 50F HERCULE en argent 1975, 1976 et 1977. Poids 180g 80

250 MONNAIES DE PARIS - Coffret Fleurs de coin 1976 de 9 pièces francs 42

251 300

252 1 MONNAIE FEODALE (usures) 30

253 LOT de 31 pièces antiques EMPIRE ROMAINS diverses (états divers) 80

253.10 LOT de pièces diverses 90

254 60

3 MONTRES GOUSSET en métal argenté, dont une à décor d'automobiles, l'autre de chevaux + 
cadran solaire de poche

MONTRE SAVONNETTE à coq en argent le cadran émaillé à chiffres arabes et deux aiguilles type 
Breguet. Avec sa clef de remontoir et un écrin en bois. XIX

MONTRE de col de dame en argent le cadran émaillé à chiffres romains, le fond ouvragé à décor de 
fleurs. Poids brut : 21 g  Fonctionne

MONTRE de col en métal à chiffres romains, aiguilles persil, trotteuse à 6H, avec une chaîne de 
montre en métal doré rose à coulant. Fonctionne

2 MONTRES GOUSSET en métal : 1 montre en laiton cadran doré à chiffres romains, fabrication 
suisse + 1 montre en acier cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes pour les 
minutes, trotteuse à 6H (fonctionne)

2 MONTRES GOUSSET en argent (935°%) à fond gravé et cadrans émaillés à chiffres romains, 
l'une trotteuse à 6H, l'autre avec sa chaine de montre et sa clef de remontoir en métal. Fonctionnent

2 MONTRES DE COL en argent : 1 montre à cadran émaillé à chiffres romains et décor floral, fond 
gravé à cartouche aveugle en vermeil + 1 montre cadran émaillé à chiffres romains et arabes à 
décor d'hirondelle, fond gravé de feuillages et d'un cartouche av

2 MONTRES GOUSSET : 1 montre en plaqué or à cadran émaillé à chiffres romains sur chemin de 
fer, aiguilles acier bleui et trotteuse à 6H, boîtier signé "STAR DENNISON WATCH" (fonctionne) + 1 
montre moderne RODANIA en métal doré cadran à chiffres romains e

2 MONTRES DE COL en argent : 1 montre cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et 
arabes pour les minutes fond guilloché à cartouche aveugle + 1 montre cadran émaillé à chiffres 
romains sur chemin de fer et trotteuse à 6H, fond gravé de feuillage

3 MONTRES GOUSSET : 1 montre en argent (935°%) cadran signé Kay Jones & Cie à Worcester, 
à chiffres romains sur chemin de fer et trotteuse à 6 H (avec sa clef, fonctionne) + 1 montre gousset 
en argentant cadran signé "Kays Standard Lever'' à chiffres roma

MONTRE à coq en argent, le cadran et le mouvement signés Hariel à Damville, cadran émaillé à 
chiffres romains, 2 aiguilles de laiton doré. Avec sa clef.  Diam. 50 mm  Poids brut : 95,5g

LOT d'objets de vitrine comprenant pommeau de canne en argent, boîtes, broches en argent, cachet 
fleur de lys en métal argenté et médaillon porte photo en argent à décor de Napoléon Ier

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - PAQUEBOT « FRANCE » 1962.  1 médailles en 
bronze (55 mm) + 3 médailles pendentifs en bronze + 2 porte-clés commémoratives de la mise en 
service du paquebot

BON LOT de monnaies de cuivre et d'alliage diverses féodales, renaissance et Ancien Régime 
essentiellement (états divers). On y joint un petit lot de monnaies antiques (mauvais état) et 3 pièces 
islamique en pâte de verre

CADRE avec 6 médailles : Croix du combattant en bronze doré, Croix du combattant de l'Europe, 
Médaille d'Afrique du Nord, Médaille guerre d'Algérie avec barrette, médaille commémorative Fidélité 
à l'AMRC et médaille du travail



255 20

256 LOT de 4 palmes académiques fabrication et métal divers 20

257 180

257.10 50

258 8 MEDAILLES dont médailles interalliée et médailles ONU Corée 90

259 LOT de 10 décorations civiles et militaires ROYAUME de BELGIQUE 65

260 100

261 70

262 LOT de 6 MEDAILLES étrangères dont une Vietnam + 4 INSIGNE EFAO à l'éléphant 70

263 105

264 140

265 200

266 85

267

268 130

269 175

270 65

271 LOT de 7 MEDAILLES en bronze commémorative de la Grande Guerre (1 sans ruban) 30

272 50

273 50

274 150

275 190

276 250

LOT de médailles : médaille belge de la Résistance armée 40-45 + médaille Canonisation de Jean 
Paul II avec certificat + médaille savon Gibbs en bronze + médaille JMJ 2011 en écran + fanon 
drapeau français catholique

2 MEDAILLES COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 1946 À DÉCOR DE MARIANNE, 
GRAVÉ PAR. P. TURIN : UNE EN ARGENT (148 G) L'AUTRE EN BRONZE (ÉCRINS) + 6 
médailles

PLAQUE rectangulaire en bronze, Souvenir du banquet des maires aux Tuileries en 1900, gravé par 
Turin. Dans son écrin d'origine  6,5 x 4,6 cm

LOT 12 MEDAILLES et décorations diverses en métal argenté, argent, bronze doré et bronze, dont 
médailles coloniales, croix du combattant, croix de guerre...

6 MEDAILLES : 3 médailles belges de l'Yser en bronze (une sans ruban) + 2 médailles de la 
résistance modèle définitif + 1 médaille française 1870 (manques d'émail)

LOT de 8 MEDAILLES : 3 médailles des évadés en bronze doré + 1 médaille commémorative AFN + 
1 médaille commémorative AFN barrette Algérie + 2 médailles roumaines 1916-18 + 1 médaille Les 
fusillés du département d'Algérie

LOT de 17 MEDAILLES Croix de Guerre Théâtre des Opérations extérieures en bronze (état divers) 
- 2 sans ruban

LOT de 17 médailles : 7 MEDAILLES Croix de la valeur militaire en bronze + 1 MEDAILLE croix du 
combattant en bronze + 9 MEDAILLES Croix de Guerre en bronze (états divers, certaines avec 
palmes et citations)

France : Ordre de la Légion d'Honneur, étoile de chevalier période quatrième République.  Très bon 
état. Dans son écrin d'origine + France: Médailles d'honneur de la douane et insigne de la douane, 
fabrication drago olivier métra.

LOT de 46 MEDAILLES coloniales en métal argenté et bélières uniface (états divers) - 3 sans ruban 1 450

Ordre du Mérite Saharien.  Crée en 1958 et disparu en 1963 lors de la réorganisation des Ordres 
nationaux.

Grande-Bretagne: Médaille commémorative de la campagne de Crimée avec barrette Sébastopol et 
barrette Inkermann.  Médaille attribuée sur la tranche à "Lacau", "2e Zouave". Important choc sur la 
tranche.

3 MEDAILLES Danh du Boi Tinh VIETNAM (une sans ruban)

Tunisie: Nichan Iftikhar, étoile de chevalier. Avec ruban et rosette (bel état)

Tunisie: Nichan Iftikhar, étoile de chevalier.  Monogramme de Mohammed El Hadi Bey (1902 - 
1906).  Fabrication tunisienne en argent et émail.  Eclats d'émaux.

Tunisie: Nicham Iftikhar, étoile de commandeur avec sa cravate.  Monogramme de Ali Bey (1882 - 
1902).  Fabrication tunisienne en argent et émail.  Eclats d'émaux.

Vietnam: Ordre du dragon d'Annam, étoile d'officier.  En vermeil et émail. Ruban à rosette  
(quelques éclats à l'émail)

France: Ordre de la Légion d'Honneur, étoile de chevalier période 1er Empire, 4ème type. Modèle 
avec petite tête.  Centre en or, argent et émail.  Eclats et manques d'émaux.



277 290

278 100

279 150

280 50

281 LOT de 13 MONTRES bracelets dont OPEX, LIP, YEMA (2 LIP vintage) 60

282 3 ESTAMPES japonaises encadrées sous verre 60

283 35

283.20 COLLIER en bâtonnets de corail rouge + COLLIER en micro-mosaïque 30

284 80

285 60

286 70

287 80

289 6 VERRES en cristal à décor émaillé or de grappe de raisins. Fin XIXe  Hauteur : 11 cm 132

290 50

292.10 LOT de 7 moules à gâteaux en cuivre dont kouglof fin XIXe (on y joint 3 moules en cuivre modernes) 60

293 195

294 80

295 110

296 115

297 STATUETTE PRÉCOLOMBIENNE EN PIERRE CALCAIRE HAUT ENV 10CM 70

298 60

299 90

300 50

France: Ordre de la Légion d'Honneur, étoile de chevalier période 1er empire, 4 ème type.  Centre 
en or, argent et émail.  Eclats d'émaux sur l'insigne et la légende.

France: Ordre de la Légion d'Honneur, étoile de chevalier période 1er Empire, 4ème type. Modèle 
avec petite tête.  Centre en or, argent et émail.  Eclats et manques d'émaux.

France: Ordre de la Légion d'Honneur, étoile de chevalier période deuxième République.  Premier 
modèle (grosse tête).  En argent et émail.  Importants manques et éclats.

France: Ordre de la Légion d'Honneur, étoile de chevalier demi-taille période Monarchie de Juillet.  
Centre en or et émail.  Eclats d'émaux sur la légende et sur l'étoile.

LONG SAUTOIR en perles d'os, 2 CHAPELETS en ivoire + une MONTRE bracelet dame en plaqué 
or

Lot en ivoire et os comprenant :  - 1 flacon iranien  - 1 face à main  - 2 petits netsuke  - 7 chevaux 
avec leurs socles bois  - 1 inro miniature    Vente libre pour l'ivoire selon la convention CITES ( avant 
1975 , - de 200 g)

16 PORTES COUTEAUX EN MÉTAL ARGENTÉ À DÉCOR D'ANGELOTS TENANT DES 
GUIRLANDES DE FLEURS.  ON Y JOINT DES COUVERTS À POISSON EN ÉCRIN (11 
FOURCHETTES / 12 COUTEAUX) ET DEUX ÉCRINS AVEC COUTEAUX (MANCHES EN CORNE)

SERVICE A THE ET CAFE en métal argenté reposant sur des pieds griffes à décor feuillagé de 
style Louis XV, poignées en ébène : cafetière, théière, sucrier et pot à lait, avec un plateau (le tout 
monogrammé). On y joint une théière en métal argenté et un p

PLAQUE rectangulaire en bronze patiné à décor de cerf et biche. (H : 22 cm / L : 43 cm)  On y joint 
une petite plaque rectangulaire en bronze doré à décor érotique (H : 8 cm / L : 18 cm)

PLAT ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome d'armoirie et de fleurs, l'aile ajourée 
(égrenures en bordure). Porte une marque apocryphe de Joseph HANNONG.  23 cm x 30 cm

4 SIPHONS en verre :  - Jaune : "Siphon hygiénique, A. GAGE, Le Mans"  - Rouge : "Daniel DUVAL, 
Bayeux Calvados"  - Bleu : "Eaux gazeuses, A. GOGNARD, Maillezais, Vendée"  - Rouge : "Bière & 
Eaux gazeuses, L. DUBOIS, Cherbourg"

2 SIPHONS en verre bleu : "Eaux minérales et gazeuses R. TANAY, 26 Boulevard des Belges, 
Rouen" + "Eaux gazeuses, L. MOLTER, Rouen"

3 SIPHONS en verre : 1 bleu "PRINGAULT à Fécamp" + 1 bleu "Fabrique des Eaux Gazeuses, J. 
LE GOFF, Le Havre" + 1 vert "R. SENECAL, Le Havre"

3 SIPHONS : 1 bleu "K. Mopty à Doullens" + 1 rose ''Fabrique d'eaux gazeuses, E.Diacre à 
Thouars'' + 1 bleu ''Brasserie de la Meuse"

BOUDDHA assis à mandorle, petit sujet en ivoire sculpté. On y joint un petit éléphant en ivoire 
sculpté.  Vente libre selon la convention CITES ( avant 1975 , - de 200 g)

CHRIST en ivoire sculpté sur croix de bois noirci avec titulus. Cadre en bois doré (restaurations, 
redoré) à fond de velours. Fin XIXe  Hauteur (Christ) : 20 cm    Spécimen libre de vente selon la 
Convention CITES (avant 1975, objet décoratif composé de m

LANVIN - Foulard en soie à décor de fleurs dans les tons bleu et jaune. Avec boîte.  + HERMES - 
Gavroche en twill de soie "Les Armes de Paris"



301 40

301.10 40

302 50

304 SWAROVSKI - 3 SUJETS en cristal facetté : souris, castor et tortue (hauteur de 2 cm à 6 cm) 30

305 30

307 SWAROVSKI - 2 SUJETS en cristal facetté chouettes (hauteur : 5 cm et 5,5 cm) 30

308 SWAROVSKI - 5 SUJETS en cristal facetté : canard et canetons (hauteur : 2 cm à 4,5 cm) 30

308.20 140

309 20

310 LOT de cartes postales dont costumes régionaux, montagnes, Normandie 40

311 11 pièces HERCULE argent : 4 pièces 50 F + 7 pièces 10 F (années 60 / 70). 133

312 LOT de 12 médailles de mariages en argent, vierges d'inscriptions. Poids total : 294 g 210

313 90

314 150

315 LOT de 13 MEDAILLES de mariage en argent non vierges. Poids total : 302 g 220

316 BASSET, petit sujet en bronze à patine brune. 70

317 RENARD au faisan, petit sujet en bronze à patine brune 30

317.10 BROCHE fantaisie vintage de forme circulaire en métal argenté et strass incolore. 50

319 120

320 20

321 30

322 130

323 100

324 HOUPIN Louis (XX)  "Vase de fleurs"  Aquarelle signée en bas à droite  31 cm x 39 cm 15

326 70

Lot de 5 livres :  - Catalogue de vente FERRI - vente du 17 juin 2011  - Catalogue de vente REMY 
LE FUR - vente du 9 décembre 2013  - FELDMAN Jérome, "Arc of the Ancestors"- Indonésie  - 
BEAUX ARTS Editions - Musée des Confluences  - Catalogue Galerie Fla

Lot de 3 livres :  - DOQUET Anne - "Les masques Dogon"  - l'Art au Congo - Exposition Bruxelles 
1958  - "Art et Mythologie - Figures Tshokwe"

SWAROVSKI - 2 SUJETS EN CRISTAL FACETTÉ : CANICHE (HAUTEUR : 5,5 CM) ET TECKEL 
(HAUTEUR : 4 CM). OREILLES DU CHIEN CASSÉES+ LOT 303

SWAROVSKI - 3 SUJETS EN CRISTAL FACETTÉ POISSONS (HAUTEUR DE 3 CM À 8 CM)+ 
LOT 306

BACCARAT - Collier pendentif "Fleurs'' en cristal opalescent rose. Signé. En écrin avec certificat. 
Etat quasi neuf

PLISSON André (1929-2015)  Plaque de céramique émaillée et vitrifiée à décor abstrait polychrome 
signé en bas à droite  20 cm x 13 cm

LOT argent : 4 MEDAILLES + 2 JETONS lutte contre l'incendie + 1 PIECE 5F Hercule 1874 montée 
en pendentif avec sa chaîne en argent.  Poids total argent : 176 g

LOT de 10 médailles et jetons dont 7 en argent et 3 en bronze doré : jetons du Tribunal de 
Commerce de Rouen, de la Compagnie des Notaires de Rouen, jeton de la Société des coeus 
réunis de Dieppe XVIIIe et de la Chambre de commerce de Normandie  Poids tot

ARGENTERIE : Sucrier + 2 verres à liqueur en cristal montures argent (Minerve) de style rocaille et 
Louis XVI. (Petite cuillère en métal)

LOT PORCELAINE : partie de service THE CAFE en porcelaine de Paris comprenant pot à lait, 2 
sucriers, théière, 3 tasses et 4 soucoupes + 15 assiettes à dessert + une théière en porcelaine d'un 
autre modèle (légères égrenures sur les assiettes et une petit

LOT PORCELAINE : 12 coupelles + 1 plat creux en porcelaine + 1 tasse en porcelaine de Paris à 
décor polychrome XIXe

GIEN - Partie de SERVICE THÉ en faïence à décor floral en camaieu bleu comprenant tasses et 
soucoupes, pot à lait, sucrier, théière et assiettes à dessert. Marque au château. (très bon état 
hormis quelques tasses avec égrenures)

LIMOGES - Partie de service en porcelaine à décor de frises de fleurettes comprenant assiettes, 
soupière, plats, compotiers et raviers (quelques égrenures)

DECARIS Albert  ''Rue Saint Vincent, Montmartre''  Lavis d'encre signé et daté en bas à gauche  
29,5 x 24 cm



327 80

328 30

330 30

331 110

332 5 huiles sur carton fort et panneau par MIAGAT, LAMOTTE et PICAULT représentant la Normandie 40

333 90

334 70

335 370

336 45

337 160

338 95

339 110

341 90

342 MOISE Gustave  "Paysage enneigé"  Huile sur toile, signée en bas à droite  27 x 35 cm 30

343 300

346 LOUEDIN Bernard  ''Violoncelliste''  Huile sur toile signée en bas à droite  35 x 27 cm (encadrée) 190

347 900

348 90

352 110

353 45

354 140

355 150

356 70

358 50

359 75

DUPRE Jules (1811 - 1889) attribué à  ''Paysage''  Mine de plomb portant une signature ''Jules 
Dupré" en bas à gauche  Haut : 29,5cm - Larg : 22cm

ECOLE FIN XIXE  ''EGLISE DE PONT DE L'ARCHE''  AQUARELLE TITRÉE ET DATÉE "1869'' EN 
BAS À DROITE  HAUT. 21 CM / LARG. 29 CM

Ecole fin XIX  ''Sujets ornithologiques''  Crayons aquarellés sur papier, signé en bas à droite  Haut. 
29 cm / Larg. 35 cm

Ecole française vers 1925  ''Silhouettes de mode''  Suite de 3 aquarelles gouachées signées, pour 
Balenciaga, Nina Ricci et Worth  Encadrées sous verre  Haut. 17,5 cm / Larg. 11,5 cm

LOIR Gaston  ''Paysage'' et ''Côtes rocheuses''  Deux huiles sur carton fort signées.  (légèrement 
gondolées)

ECOLE MODERNE  "Le port de Saint Valéry en Caux à marée basse''  Huile sur toile  Haut. 46 cm - 
Larg. 61 cm

FAVORY André (1888-1937)  ''La guinguette''  Huile sur toile signée en bas à droite, et datée "1925" 
au dos  Haut. 46 cm / Larg. 65 cm

POULMARCH (XX)  ''Ville bretonne de bord de mer''  Huile sur toile signée en bas à droite  Haut. 38 
cm / Larg. 46 cm

SEBIRE Gaston (1920 - 2001)  "Ville portuaire du sud"  Huile sur toile, signée en bas à droite  
Haut.64,5 cm - Larg.80 cm

FRIBOULET JEFF (1919-2003)  "PAYSANS AU CHAMPS"  HUILE SUR PAPIER SIGNÉ EN BAS 
AU CENTRE  HAUT. 29 CM / LARG. 39 CM  HAUT. 29 CM - LARG. 39 CM

FRIBOULET Jeff  "Deux nus"  Gouache signée en bas à droite  Haut: 26cm - Larg : 18cm

DESMARAIS  ''Pédalos à Saint Tropez''  Huile sur toile signée en bas à droite  22 x 12 cm 
(encadrée)

SEBIRE gaston ( 1920 - 2001)  Quai de port"  Huile sur toile signée en bas à droite  Haut.65cm - 
Larg.81cm

LOUEDIN Bernard  ''Lagune''  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos  19 x 24 cm 
(encadrée)

Ecole du XIX dans le gout du XVIIe hollandais  ''Scène de taverne''  Huile sur toile  H : 32,5 cm x L : 
24,5 cm

SAUNIER Octave Alfred (1842 -1887)  "Cayeux, Plage animée avec voiliers" - 1876  Aquarelle 
signée, située et datée en bass à gauche.  Haut. 25 cm - Larg. 35 cm (à vue)

Ecole fin XIX  ''La petite alsacienne''  Huile sur panneau  Haut. 33 cm - Larg. 24 cm

Ecole du XIXe  ''Le joueur de biniou''  Huile sur panneau  Haut. 27 cm - Larg. 21 cm

ALAUX Jean Pierre (né en 1925)  "La vendeuse d'huître vendéenne"  Huile sur panneau signée en 
bas à gauche  Haut.31,5 cm - Larg. 40 cm

Ecole moderne dans le gout du XVIIe hollandais  "Vase de fleurs"  Huile sur toile  46 cm x 38 cm

Ecole moderne  "Poules et canards"  Huile sur panneau signé en bas à droite  12 cm x 17 cm

Ecole moderne  "Nature morte au citron"  Huile sur panneau signé en bas à droite (petit accident au 
cadre)  18 cm x 13 cm



359.10 70

360 30

361 305

362 D'après AUBRY  "Première leçon d'amitié fraternelle"  Gravure en noire  57 cm x 67 cm 65

363 100

364 30

365 50

366 30

367 40

368 80

370 40

371 15

373 194

374 250

375 40

376 60

378 140

379 20

380 105

381 60

382 50

386 25

387 Denise HUCHER  ''Vases de fleurs''  Deux huiles sur toile signées en bas à droite  Encadrées 40

388 30

Dans le goût de FOUJITA  "Portrait"  Encres de couleurs portant un monogramme apocryphe en bas 
à droite.  14 x 11 cm

"Le renard pris"  Gravure réhaussée d'après Vernet, XIXe  35 cm x 48 cm    + Nous y joignons une 
GRAVURE ANGLAISE

D'après Jean-Baptiste HUET  PAIRE DE GRAVURES à la manière de crayon par DEMARTEAU  16 
cm x 21 cm

CLERISSEAU  "Paysage de ruine antique"  Aquateinte, sculptée par JANINET (petite déchirure et 
piqures)  30 cm x 25.5 cm

FRAGONARD d'après  "Le verrou" et "Le baiser à la dérobée"  Paire de gravures coloriées  41 cm x 
46 cm

Europe du Nord  "La vie débauchée de l'enfant prodigue"  Manière noire coloriée, gravée par JJ 
HAID et fils  32 cm x 42 cm

BUFFET Bernard  ''Le Phare''  Affiche en couleurs, Mourlot imprimeur, Paris  78 x 55 cm  (coin 
supérieur gauche légèrement écorné)

WEISBUCH Claude  ''Nu académique masculin en mouvement'  Lithographie signée en bas à droite 
et numérotée 35/300  34 x 28,5 cm (à vue)

WEISBUCH Claude (1927 - 2014)  ''Don Quichotte''  Lithographie signée et numérotée 148/200.  
Haut. 34 cm - Larg. 47,5 cm

DECARIS Albert ''Montmartre'' et ''le Quai des bouquinistes et ND de Paris'' Deux eaux fortes en 
noir, une signée et une signée dans la planche 35 x 28 cm (à vue)

SAVARY Robert  ''Nu aux perroquets'' 1986  Lithographie signée, dédicacée et datée en bas à droite 
 54 x 76 cm

Ecole du XIXe  Portrait d'officier à la légion d'honneur  Huile sur panneau  21 cm x 15 cm (à vue)  
Encadrée sous verre (manques au cadre doré)  

MAO, Chine XXe  "Les faucons"  Peinture sur soie signée en bas à droite et datée 1937, cachet 
rouge  31 cm x 39 cm

DE CANTO (XIXe)  "Paysage de campagne"  Aquarelle signée sur un rocher  11 cmx 18 cm

Ecole moderne  "Bouquet de fleurs"  Huile sur panneau monogrammé  18 cm x 13 cm    Ecole 
moderne  "Panier de fleurs"  Huile sur toile signée en bas à droite  20 cm x 25 cm

FRIBOULET Jef  (1919-2003)  ''Les deux amies''  Encre sur papier signé en bas à gauche  Haut. 30 
cm - Larg. 38 cm

LE COULTEUX Lionel d'après COROT  ''La ronde''  Eau forte en noir signée ''Corot'' dans la planche 
et Lionel Le Coulteux au crayon  Encadré sous verre

REMBRANDT d'après  "La mort de la vierge"  Gravure en noire signée dans la planche et datée 
1639  Haut. 48 cm - Larg. 32,5 cm (à vue)

MONCHABLON Edouard  ''Voilier en mer''  Aquarelle signée, datée 1901 et dédicacée en bas à 
gauche

BORDES Léonard  ''Rue animée'' et ''Vieille rue de Rouen''  Une aquarelle et un lavis d'encre, 
signés.  Encadrés sous verre

SAINT SAENS (XX)  ''La Chaumière normande''  petite huile sur panneau signé en bas à droite  
Haut. 18 cm - Larg. 25 cm

LOT de 4 petites huiles sur panneau non encadrées :  MIAGAT - 3 huiles sur panneau + "Nature 
morte au vase de fleurs'' huile sur panneau signée et datée ''1907" en bas à droite



390 30

391 80

392 35

393 160

394 30

395 25

396 50

397 60

399 50

400 40

401 40

403 80

404 30

407 100

408 100

409 40

410 TROIS LANTERNES en laiton et tôle noire : deux à bougie et une à pétrole  Hauteur : 24 à 33 cm 100

411 30

413 160

414 90

415 100

416 80

417 100

418 DEUX LANTERNES de calèche en tôle noire de formes rectangulaires  Hauteur : 43 cm à 46 cm 100

CADRE de 5 décorations comprenant : Croix de guerre, croix du combattant, médaille interalliée, 
médaille militaire 1870, médaille des blessés de guerre

SERVICE de verres en cristal taillé comprenant 13 flûtes à champagne de 17 cm + 14 verres à eau 
de 16 cm + 14 verres à vin rouge de 15 cm + 14 verres à vin blanc de 12,5 cm. Avec leurs boîtes

Allemagne 3e REICH - SAUCIERE Kantine Luftwaffe blanche, marquage ''FL. UV Bavaria 1942''

LOT de bibelots divers dont pichet barbotine, bouteille musicale, calendrier perpétuel en métal, 2 
pipes bois buste de Voltaire et buste de reine, pichets en verre soufflé, soliflores, un métronome

LOT de BIBELOTS divers comprenant 1 pichet KERALUX, 1 pichet en grès d'Alsace, 1 bouquetière 
en forme de vache en faïence de Rouen moderne, 1 encrier en faïence de Rouen moderne, 1 
bonbonnière en verre, 3 vases Satsuma, 2 cadres en laiton et 2 soliflores 

LOT de bibelots dont 3 timbales, 1 bougeoir et un support de verrière et 1 bonbonnière en métal 
argenté + 1 plat en étain à décor de fleurs

Important LOT de faïences de ROUEN modernes comprenant 9 assiettes, 1 potiche, 2 aiguières 
(accident recollé sur une), 2 vases et 1 bouteille

LANTERNE à pétrole de bateau en laiton doré de forme quadrangulaire et verre, plaque à inscription 
"Cargo light n° 3954, Great Britain, 1939"  Hauteur : 37 cm

LANTERNE de pécheur en fer et tôle laquée verte de marque ADLAKE, avec son support mural.  
Hauteur : 39 cm

DEUX LANTERNES à main de calèche en tôle laquée noire à corps cylindrique et verres ronds. 
L'une marquée Gallerand à Nogent-Le-Rotrou.  Hauteur : 37 cm et 46 cm

DEUX LAMPES de cheminot en tôle laquée verte à corps trapézoïdales, l'une de marque "Marth, 
Torino".  Hauteur : 19 cm et 25 cm

QUATRE LANTERNES portatives de fiacre ou de chemin de fer en tôle noire ou verte à bougie  
Hauteur : 22 cm à 30 cm

TROIS LANTERNES :  - 2 lanternes à pétrole en laiton (hauteur : environ 22 cm)  - 1 lanterne à 
bougie en tôle noire

CINQ LANTERNES en tôle ou fer laqué noir, de formes quadrangulaires.  Hauteur : de 15 cm à 21 
cm

DEUX LANTERNES à lunette circulaire, en laiton et tôle. L'une de marque "DUCELLIER à Paris, 
Willocq, Regnault et Compagnie" (quelques enfoncements, oxydations)  Hauteur : 30 cm

DEUX LANTERNES de marine en cuivre, laiton et verre. Une lampe d'ancre de marque "ANCHOR" 
en cuivre, laiton et verre + une lantene ronde  Hauteur : 26 cm et 43 cm

LOT de petites lanternes diverses (à pétrole, à bougie et à eléctrictié)

DEUX LAMPES de mineur en fonte et cuivre, l'une de la marque "HAILWOOD S"  Hauteur : 28 cm 
et 31 cm

DEUX LAMPES de mineur. L'une en laiton et verre gradué, avec une plaque numéroté "136", et 
l'autre en laiton et fer. Les deux lampes possèdent un crochet.  Hauteur : 25 cm et 27 cm

DEUX LANTERNES de calèche de formes rondes en fer et tôle laquée noire.  Hauteur : 38 cm et 34 
cm

DEUX LANTERNES de calèche en cuivre argenté et tôle laquée noire (un verre cassé et recollé sur 
une lanterne).  Hauteur : environ 40 cm

DEUX LANTERNES de calèche à corps quadrangulaires et verres ronds en laiton et tôle laquée 
noire.  Hauteur : environ 36 cm



419 DEUX LANTERNES à lunettes circulaire en laiton et tôle laquée noire. 80

420 120

422 50

423 20

424 60

427 10

428 170

429 30

430 140

431 50

432 20

434 60

435 150

436 200

437 50

438 220

439 70

440 200

442 60

443 40

444 80

445 80

5 PETITES LANTERNES de voitures hippomobiles en tôle et fer laqué noir.  Hauteur : environ 24 
cm (usures)

LANTERNE intérieur de calèche à pétrole en laiton, de marque L. BLERIOT à Paris (hauteur : 30 
cm)  Nous y joignons une PETITE LAMPE électrique de bateau et une PETITE LAMPE à pétrole à 
réflecteur électrifié.

3 LAMPES pétrole à bol en verre, deux à piétement en laiton et une à piétement colonnettes en 
onyx. Fin XIXe

LANTERNE d'église en bronze de style gothique à décor d'arcatures et pignons. Suspension à 
chaînes. Fin XIXe

Paire de coupelles en papier mâché laqué décor chinoisant Napoléon III et une sonnette de table en 
bronze

CBG MIGNOT :  - Diorama ''les golfeurs'' ref 594. Coffret représentant une scène de golf. Figurines 
en plomb. Neuf dans sa boîte d’origine.  - Diorama ''scène parisienne'' ref 596. Coffret représentant 
une scène de rue à Paris dans les années 1900. Figuri

J. PLISSON  "Vase de fleurs"  Huile sur toile signée en bas à droite  Haut. 55 cm - Larg. 38 cm

JOJEAN, Ecole moderne  "Nature morte aux pommes"  Huile sur toile signée en haut à droite  Haut. 
65 cm - Larg. 50 cm  (manques)

DASTOR Georges  "Les voiliers"  Aquarelle signée en bas à droite  Haut : 23cm - Larg : 32cm

Lot de deux tableaux :  - Huile sur panneau monogrammée FD  - Pot de fleurs, huile sur toile

NOLLEAU Laurence  "L'enfant à l'arrosoir"  Huile sur panneau signée en bas à droite  Haut : 26cm - 
Larg : 33cm

LAURENT Elie  ''Nature morte aux pêches''  Huile sur toile signée en bas à droite  32 x 40 cm  
(quelques manques de matière)

DUCLOS Frédéric  "Le peintre à Giverny"  Huile sur toile signée en bas à droite  Haut : 81cm - Larg : 
100cm

PIPARD Tony  "Les grues"  Huile sur toile signée en bas à droite  Haut : 16cm - Larg : 27cm

LLADRO, Espagne XXe siècle,  "Les clowns"  Sujets en porcelaine polychrome  Dimension du clown 
allongé : Haut. 16 cm - Larg. 36 cm  Dimension du clown assis : 33 cm

LLADRO, Espagne XXe siècle,  "Petites filles"  Trois sujets en porcelaine polychrome  Dimension du 
plus petit au plus grand : 16 cm - 25 cm - 30 cm (figurine tenant le chien cassée recollée au niveau 
du cou)

HERMES - Paire d'assiettes à dessert en porcelaine de Limoges à décor d'oiseaux "L'Etrier 
perchoir, durbec des pins sur rosier''. Signées.   Diam 16,5 cm. Très bon état

ANONYME - SAC A MAIN vintage en cuir croco verni noir. Dim. 22 x 31 cm

COUPE sur piédouche de style art déco en métal argenté. Intérieur en verre gravé (une mini 
égrenure).

CIBOURE - Assiette ronde en grès à décor polychrome basque, signée Le Corrone.

MIROIR EN BOIS STUQUÉ ET DORÉ À DÉCOR DE GUIRLANDES ENRUBANNÉE. STYLE LOUIS 
XVI (QUELQUES ACCIDENTS) 100 X 100CM

36 129
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