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  1, TROIS REPRODUCTIONS encadrées, le joueur de flûte ; femme et enfant sur la plage d'après 
MANGUIN ; portait de madame de May. 59 x 43 cm. 43 x 40 cm & 48 x 29 cm.

10

  2, Danièle FUCHS (1931-2013). Tourterelles en cage. Lithographie. Signé en bas à droite. Titré en bas 
à gauche et numeroté 8/60. 46 x 36 cm à vue.

10

  3, Danièle FUCHS (1931-2013). Moucharabieh. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté 15/30 et 
titré. 35 x 23 cm à vue.

10

  4, PRINCES (XXème). Hotel de la ville de Reims, rue de la Verrerie. Lithographie. 41 x 29 cm à vue.
  5, Pierre OZANNE (1737-1813). Ornements de la proue d'un vaisseau de 74 canons. Gravure en noir 

par Jacques-Joseph COINGY (1761-1809) & Yves-Marie Le GOUAZ (1742-1816). 23 x 31,5 cm.
10

  6, Joseph Mallord William TURNER (1775-1851) d'après. Whalers. Gravure par R. Brandard. 23 x 28 
cm à vue.

20

  7, DEUX GRAVURES en noir dont : D'après Joseph VERNET, le bain, dédie au duc de Choisel, 16,5 x 
19 cm à vue, & d'après MOUCHERON, la chute d'eau. Gravé par Racine. 18,5 x 20 cm.

10

  8, Julian BROSIUS (1917-2004). Scène de marché au Croisic. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et 
daté 1932. 60 x 40 cm.

250

  9, André COPIN (1911-1998). Grand fort Philippe. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Daté 1951 et 
titré au dos. 50 x 65 cm.

230

 10, William Slocum DAVENPORT (1868-1938). La chapelle Sainte Claire à Saint Paul de Vence. Huile 
sur toile. Signé en bas à droite. Titré à gauche. 65 x 54 cm.

160

 11, Hélène BON DESBENOIT (XIX-XXème). Vieilles tanneries. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
50,5 x 61 cm.

 12, Ladislas NAGY (XX). Ruisseau dans un paysage d'automne. Huile sur toile. Signé en bas à droite et 
daté 1926. 71 x 93 cm. (petit manque)

40

 13, Ladislas NAGY (XX). Les poules. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 40 x 32 cm. 100
 14, Ladislas NAGY (XX). Maison dans le bois. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 40 x 32 cm. 25
 15, Ladislas NAGY (XX). Paysage lacustre en automne. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 

1919. 40 x 32 cm. (trou).
10

 16, Maurice LEMAITRE (1929). Les chalutiers. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 68. 33 x 41 
cm. (manque)

40

 17, André CATTEAU (XXème). Le petit mas dans les genêts. Aquarelle. Signé en bas à droite. Etiquette 
N°42, salon de Cannes 1969. 48 x 61 cm.

 18, Tony CARDELLA (1898-1976). Ile Rousse (Corse). Huile sur toile. Signé en bs à gauche. Titré au 
dos. 54,5 x 65 cm.

330

 19, P. BRAUD (XXème). Trois têtes de chevaux. Huile sur toile marouflée sur panneau. Signé en bas à 
droite. 30,5 x 40,5 cm.

130

 20, Louis Anthony BURNETT (1907-1999). Rue de Paris. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 31 x 41 
cm.

90

 21, MIROIR en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et frise de laurier. 68 x 57 cm. (petits 
manques)

30

 22, PROCEDE encadré, paysage du nord animé. 40 x 50 cm. 15
 23, Marc SIVIGNON (XIX-XXème). Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé, daté 1926 et envoi en bas à 

droite. 41 x 33 cm.  (petits manques)
30

 24, Afrique du NORD: Métal découpé formant des calligraphies et un vase laqué blanc et rouge. Sur fond 
noir. 30 x 40 cm à vue.

20

 25, M. HOUEN (XXème). Portrait de femme à la robe noire. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 32 x 21 
cm.

30

 26, Donald Blagge Barton (1903-1990). Nu de dos. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 21 x 25,5 cm. 70
 27, MIROIR en bois sculpté doré à fronton cannelé. 52 x 40 cm. 40
 28, M. CAUCHETEUX (XIX-XXème). Bouquet de fleurs dans un vase. Huile sur toile. Signé en bas à 

droite. 40 x 27 cm.
30

 29, E. DUPRET (XIX-XXème). Sous bois en automne. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 22 x 
33 cm.

30

 30, Guy ARNOUX (1886-1951). Monsieur Dumollet & Frère Jacques. Deux gravures en couleurs. 24 x 32 
cm.

20

 31, DUBE (XXème). Deux dessins sur papier noir. Signé. Avec envoi. Daté 93. 31 x 23 cm à vue. 10
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 32, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Marine au crépuscule. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite J. Vileras (?). 23,5 x 36 cm.

80

 33, Ecole BELGE début XXème. Barque en bord de fleuve. Huile sur panneau. 11 x 22 cm. 30
 34, Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle. Scène de taverne. Huile sur toile. 29 x 38,5 cm. Cadre en bois 

et stuc doré.53 x 61 cm. (petites rayures sur le vernis).
200

 35, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. Petite chapelle et le moulin à eau. Deux dessins. Un daté 
1838. 16 x 20 cm & 10,5 x 15,5 cm à vue.

20

 36, MIROIR circulaire en bois et stuc doré de style Louis XVI à décor d'un ruban noué sur le fronton. 48 x 
40 cm. (restaurations)

60

 37, Ecole FRANCAISE du XIXème siècle: Portrait de femme. Pastel à vue ovale. 53 x 42 cm (usures, 
taches). Cadre en bois  et stuc doré. Accidents et manques.

80

 38, Ecole ORIENTALISTE du XXème siècle. Place animée de personnages à Venise. Huile sur panneau 
à vue ovale. Trace de signature Heliaud? en bas à droite.  30 x 39 cm. Cadre en bois et stuc doré.54 
x 64 cm.

 39, Alain BONNEFOIT (1937). Nu au chapeau. Lithographie. Signé en bas à droite. E.A. 50 x 65 cm. 
(usures et déchirures)

20

 40, Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) d'après. Vedura del teatro di Marcello. Gravure. 13.5 x 17.5 
cm.

 41, R. IPOLD (XIXème). Paysages lacustres en montagne. Paire d'huiles sur toile. Signé en bas à droite 
et à gauche. 44 x 57 cm.

60

 42, Louis AUDREY (XIX-XX). Paysage au pécheur. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 50 x100 cm. 30
 43, PIERPIGEON (XXe) : Sous bois. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 40 x 71 cm. 20
 44, Etienne LEMPEREUR (?-1953) : Brehat. Aquarelle. Signé en bas à droite. Titré à gauche. 27 x 37 cm 

à vue.
50

 45, LEGARF (XX) : Soir sur le village. Eau forte. Signé en bas à droite. Titré en bas à gauche. 29 x 39 
cm.

10

 46, Ecole du XXème siècle. Nature morte aux fleurs & nature morte aux fruits. Deux aquarelles. Signé. 
20 x 29 cm à vue & 31 x 19 cm à vue. 
On y joint : Ecole du XXème. La rivière. Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche. 38 x 46 
cm.

 5

 47, Louis MOISSENET (?-1900). Prairie. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 96. 40 x 65 cm. 
(trous, usures)

70

 48, Paul L. LAVALLEY (1883-1967). Dol de Bretagne, la cathédrale. Huile sur carton. Signé en bas à 
droite. Titré et daté 51 au dos. 51 x 66 cm. (manque un coin).

 49, Ecole du XXème siècle. Coucher du soleil à Poissy. Gouache sur carton. 55 x 55 cm. (petites usures)  5
 50, Georges MORVAN (1885-1968): Femme à la robe bleue. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 92 x 

73 cm. (usures)
 51, CARNET de dessins et aquarelle début XXème dont personnages, fleurs et batiments. 55
 52, Ecole Française du XXème. Les voiliers échoués. Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite. 63 x 

39 cm.
 53, Ecole Symboliste du XIXème siècle. Daniel dans la fosse au lion. Dessin. 37 x 29 cm. Déchirures 90
 54, COMPAGNIE UNIVERSELLE du canal interocéanique de Panama, titre porteur d'une obligation de 

60 francs. 1888. Sous verre, 27x 32 cm.
30

 55, Maurice Georges PONCELET (1897-1978). Femme au bouquet de fleurs. Dessin et aquarelle. 
Cachet de l'atelier de M.G Poncelet en bas à droite. 13 x 9 cm à vue.

20

 56, Ecole Orientaliste du XXème siècle. Ane dans la ruelle. Aquarelle. Signé en bas à droite Azdine 
Benure (?). 26 x 20 cm à vue. On y joint une chromolithographie, fillette raccommodant sa poupée.38 
x 30 cm.

20

 57, Lucien FERRIOT (1905-?) : Vase de fleurs. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 26.5 x 35 cm. 10
 58, CADRE en bois et stuc peint doré et noir. XXème siècle. Dim extérieur: 40 x 34 cm . Intérieur : 25 x 

20 cm.
35

 59, Jean-Baptiste François PATER (1695-1736) d'après. Le désir de plaire. Gravure en noir par Louis 
SURUGUE (1686-1762). 39 x 50 cm.

20

 60, Ecole FRANCAISE début XXème. Intérieur d'église. Huile sur toile. 40 x 32 cm. (accidents et 
manques).

30
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 61, E. MARTINOL (XIX-XXème siècle) : Paysage à la rivière. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 38 x 
55cm. (Restauration)

 62, Eugène DELACROIX (1798-1863), d'après : Dante et Virgile. Gravure en noir par L. Carred.  27 x 35 
cm. (Rousseurs et humiditée)

10

 63, Ecole du XXème. Femme à la colombe. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 33cm 10
 64, Edouard LEVERD (?-1953) : Paysage à la rivière. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 19,5 x 24,5 

cm.
15

 65, Edouard LEVERD (?-1953) : A la ferme. Huile sur carton. Signé en bas à gauche. 19 x 24cm. 
(Accident au centre)

20

 66, Ecole du XXème. Elégante en vert. Plaque en cuivre émaillée. Monogrammé CM en bas à droite. 
41x19 cm

30

 67, Shepard FAIREY (Obey Giant dit) (Né en 1970) : Icon. Sérigraphie en couleurs signé et daté 2017 en 
bas à droite. En feuille. 91 x 61cm. (petites usures)

90

 68, ARIES et DU CASSE : Ensemble de 8 gravures en couleur, les oiseaux, papillons et arbres. XIXème 
siècle. 27 x 16 cm à vue.

120

 69, Jean-Louis PREVOST (c.1760-c.1810) d'après, Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) d'après & Paul 
Louis OUDART (1796 - 1850) d'après. Ensemble de sept reproductions en couleurs de fleurs. 40 x 29 
cm et 31 x 24.5 cm.

70

 70, Nicolas OZANNE (1728-1811) d'après. Suite de quatre gravures en couleur, le port de Bordeaux (vue 
du quai des farines et chateau trompette), le port des Sables d'Olonne et le port de Toulo. Gravé par 
Yves LE GOUAZ (1742-1816). 24.5 x 39.5 cm à vue.

120

 71, ASIE DU SUD EST : Suite de quatre aquarelles sur soie. Personnage sur un pont, crépuscule, 
barque de pécheur et jonque en mer. Signé.16 x 23.5 cm à vue.

40

 72, Félix HAFFNER (1818-1875). Le gardien de la ville et les marchands Intérieur de la ville de 
Strasbourg. Huile sur toile Signé en bas à droite. 91,5 x 70 cm. (rentoilage et repeints)
Extrait du Salon de 1846 par T. Thoré, p75 : " Il y a un jeune homme, M.Felix HAFFNER dont nous 
avons parlé déjà au dernier Salon et qui mérite aujourd'hui d'être classé en première ligne. C'est une 
réputation que le Salon de 1846 consacrera. M.Haffner a exposé trois excellents tableaux qui 
rappellent les meilleurs peintres, M.Decamps et M.Diaz, tout en conservant leur originalité

 73, Philippe-Marie PICARD (1915-1997) : Les barques. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46.5 x 55 
cm.

60

 74, Philippe-Marie PICARD (1915-1997) : Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 55 x 
46 cm.

50

 75, Philippe-Marie PICARD (1915-1997) : Arbre près de la maison. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
54 x 65 cm.

50

 76, Pablo PICASSO (1881-1973) d'après. Colombe. Reproduction encadrée. 35 x 47 cm à vue. 10
 77, Ecole début XXème. Vue de village. Aquarelle. Monogrammé en bas à droite. 14 x 22 cm.
 78, Jean-Gabriel JONIN (1940-2014). Fantasmopode. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 61 x 38 cm. 

(manques).
15

 79, M. MOREAU (XXème). Les amies. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 74 x 50 cm. 125
 80, Dang LEBADANG (1921-2015) d'après. Chevaux. Procédé. 60 x 73 cm. (accidents).  5
 81, André MAHUAS (XX). L'ile d'Arz. Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite et titré. 27 x 36 cm à 

vue.
25

 82, PAIRE de jacquards représentant une scène galante et un paysage pastoral. 50 x 47 cm. 45
 83, PAYER (XIXème). Portrait de dame. Fusain. Signé et daté 1892. 54 x 45 cm. On y joint le portrait 

d'une dame, fusain sur papier. 54 x 44 cm.
10

 84, BLANC (XXème). La ferme. Technique mixte sur papier. Signé en bas à gauche et daté 61. 45 x 60 
cm à vue.

10

 85, DANSE BRETONNE. Gravure en couleur. 28 x 21.5 cm à vue. Cadre en bois et stuc peint doré. 53 x 
43 cm.

25

 86, Ecole Française du XIXème siècle. Paysage lacustre animé. Aquarelle sur papier. Signé en bas à 
droite E. Martin (?) et daté 1869. 27.5 x 40 cm.

10

 87, Ecole Française fin XIXème début XXème. Chemin vers la ferme. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. 50 x 70 cm. (accidents et restaurations)

10

 88, R. DECAUX (fin XIXème - début XXe) : Bouquet de lilas. Huile sur contreplaqué. Signé en bas à 
droite. 55 x 70cm. Cadre Montparnasse

100
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 89, DELANEAU (XX7me). Transport Spirituel. Huile sur toile et collage. Signé sur la tranche et daté 
2009. 90 x 70 cm.

 90, Henri JOURDAIN (1864-1931). Peniches sur le canal. Lithographie. Signé en bas à droite. 65 x 80 
cm.

 91, Henri JOURDAIN (1864-1931). Chevaux le long du canal. Lithographie. Signé en bas à droite. 65 x 
84 cm.

40

 92, TROIS ENCADREMENTS dont : Matérnité procédé (18x14 cm à vue), Chromolithographie petites 
filles jouant à la poupée (23 x 19 cm) &  Lithographie vue de chateau, signée, numérotée 15/60 (29 x 
24 cm).

10

 93, Jean HOLLEBECQUE (1914 - 1983). Sur le mur. Encre sur papier. Signé en bas à gauche. 25 x 31 
cm.

80

 94, Jean HOLLEBECQUE (1914 - 1983). La conversation entre pécheurs. Encre sur papier. Signé en 
bas à gauche. 22.5 x 29.5 cm à vue.

130

 95, F. DURET (XXème). La barque dans la rivière. Aquarelle. Signé en bas à droite et daté sept.1924. 24 
x 15 cm.

 5

 96, Sacha GUITRY (1885-1957). Le sapeur en bourgeois. Dessin. Signé en bas à gauche. 23 x 17 cm. 200
 97, Ecole Française du XIXème siècle. Mère et son enfant devant la statue de la Vierge. Huile sur toile. 

Signé en bas à droite et daté mars 1859. 27 x 22 cm. (craquelures et usures).
120

 98, George F BRAGG (XIXème). Vue du batiment de la grande exposition de Londres 1851. Lithographie 
en couleurs par Vincent Brooks. 34 x 56 cm. (tâches, usures, vitre accidentée). Cadre : 68 x 84 cm.

35

 99, John STOBART (1929) : GEORGETOWN, water Street 1845. Impression signé et numeroté 195/750 
en bas à droite. Daté 1976. 52 x 74 cm à vue.

100

100, Lucius ROSSI (1846-1913) d'après. Le jugement de Paris. Typogravure par Goupil. 1902. 59 x 79 
cm.

50

101, PARSONS d'après. Clipper Ship " Dreadnought". Lithographie par Currier. 51 x 67 cm. 30
102, Juan SALA GABRIEL (1867-1918) d'après. Causerie. Typogravure par Goupil. 1901. (usures). 59 x 

73 cm à vue.
20

103, Le Barbier L'AINE (XVIIIème siècle), d'après. Le départ et le retour du milicien. Paire de gravures en 
couleur par Duflos. 35 x 41 cm à vue.

30

104, Marius FOURMONT (XIX-XXème). Femme surprise par un loup. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. Daté 1895. 60 x 73 cm. (accidents et petits manques).

280

105, Ecole Française fin XIXème siècle. Putti et colombes. Huile sur toile. Signé en bas à droite (illisible) 
et daté. 70 x 80 cm.

350

106, Bernard MANDEVILLE (1921-2000). Bateaux au port. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 80 x 100 
cm. (petits trous dans les angles)

120

107, ROYER (XIX-XXème). Paysage aux arbres. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 21 x 40 cm. 20
108, Paul LOUCHET (1854-1936). Dôme de l'institut de France à Paris. Huile sur carton. Signé en bas à 

droite et daté 1916. 27 x 34 cm.
109, Ecole du XXème. Maître Bouscaut. Dessin. Monogrammé GR et daté 1985. 23 x 16 cm.
110, G. FEROGIO (XIX-XXème). Passage de la rivière au clair de lune. Huile sur toile. Signé en bas à 

gauche. 32 x 45 cm. (rentoilage).
120

111, E. DELPIERRE (XIX-XXème). Le voyeur. Huile sur toile. Signé en bas à droite et à gauche. 27 x 35 
cm.

10

112, ALAUZON (XXème). Portrait d'homme au turban. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 1955. 
46 x 38 cm.

75

113, S. RIQUET (XXème). Nature morte aux légumes. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 38 x 45 cm.  5
114, Ecole du XXème siècle. Ruelle. Encre. 33.5 x 23.5 cm à vue. 20
115, Salvatore FEDERICO (1908-?) d'après. Capri, maison d'Axel Munth. Huile sur isorel. Signé en bas à 

droite. 35 x 28 cm.
20

116, Ecole du XXème siècle. Le joueur de luth. Aquarelle. 31 x 23 cm. 10
117, TROIS ENCADREMENTS dont  : Reproduction femme nue de dos (25 x 20 cm), Gravure anglaise 

Fox hunting (26 x 31 cm) & Jeune fille, reproduction. 15 x 10 cm à vue.
10

118, S. MORIS (XXème). Fontaine de village. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 25 x 33 cm. 35
119, C. MARCHON (XXème). Maison en bord d'étang. Huile sur carton. Signé en bas à droite et daté 59. 

27 x 39 cm.
10
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120, Ecole Française du XXème siècle. Vue de l'église Saint Médard depuis la place Mouffetard, Paris 
5ème. Aquarelle. Signé en bas à droite. 37 x 47 cm.

20

121, ROUELLE (XXème). Bouquet de fleurs. Huile sur isorel. Signé en bas à gauche. 38 x 55 cm.
122, Carlo DE BROUCKÈRE (1920). Composition bleue. Huile surt toile. Monogrammé en bas à droite. 55 

x 45 cm.
70

123, Émile Tap (1876-1940). Dingo Empereur. Gravure réhaussée. 62 x 47 cm. (Trous) 10
124, TROIS ENCADREMENTS ASIATIQUES dont : Geisha,  Aquarelle sur tissu (40 x 20 cm) ; Bord de 

mer, aquarelle signé, 14 x 22 cm & Les chevaux, Estampe dans le gout de  Xu Beihong. 31 x 47 cm.
10

125, FRISE en bas relief en bois sculpté à décor de feuillage. Signé en bas à droite. 30x 54 cm. Fendu 
restauré

60

126, Bernard GANTNER (1928-2018). Paysage inondé. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté EA 
30/35. 52 x 73 cm.

20

127, Sylvie DEVOOS (XXème). Portrait caché. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Signé au dos titré et 
daté 2003.92 x 65 cm.

20

128, Monique BOURGIN (XXème). Les toîts. Deux aquarelles. Signé en bas à droite. 20 x 30 cm. 20
129, Ecole Française du XXème. Portrait de femme. Huile sur toile. Signé en bas à droite Odette Rechor 

(?) et daté 19 décembre 1904. 46 x 39 cm.(usures et restaurations)
20

130, Pierre MAS (1933). Les coquelicots. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté 95/250. 30 x 21 
cm à vue.

131, Ecole du XXème siècle. Ruelle. Aquarelle. Signé en bas  droite et titré. 33 x 23 cm. 30
132, Gérard COCHET (1888-1969). Entrée de chateau. Lithographie. Signé en bas à droite. Titré et 

numéroté 149/150 en bas à gauche. 35 x 47 cm. (vitre accidentée)
10

133, Ecole du XXème. Saint Remy les Chevreuses. Lithographie. Signé en bas à droite. Titré et numéroté 
101/161 en bas à gauche. 35 x 47 cm.

134, BUISSON (XXème). Nature morte aux figues. Lithographie. Signé en bas à droite. Numeroté 
149/175. 47 x 64 cm.

10

135, ENCRIER en verre, support en bois de fer. 10 x 15 x 11 cm. Petits éclats 40
136, Grand vase fuselé en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de glycines. Porte une signature 

Gallé. Base en bronze doré. H: 43 cm
340

137, CASQUE de scaphandre décoratif en métal. Haut.: 22 cm. 20
138, DUBANTON (XXe). La Danseuse. Sculpture en bronze patiné présentée sur un socle en marbre noir. 

Signé. Haut du sujet : 44 cm. Haut totale : 52 cm.
600

139, SUJET en bois sculpté représentant un moine tenant un livre ouvert. Monogrammé P.B et daté 1910. 
Haut.: 43 cm.

180

140, SUJET en plâtre représentant une jeune fille à la lecture. Haut.: 32 cm. (petits éclats). 30
141, Hans MAKART (1840 - 1884) d'après: Plat rond en céramique à décor en relief d'un profil de femme 

et rinceaux dans le gout de la Renaissance. Marqué en creux au dos " studies after Makart". Diam : 
34,5 cm.

30

142, Ugo CIPRIANI (1887-1960). Deux enfants et un chevreau. Groupe en terre cuite. Signé sur la 
terrasse. 36.5 x 57 cm. (petits éclats)

140

143, TERRE CUITE d'ART : Buste de jeune garçon. Sujet en terre cuite. Haut.: 28 cm. Long.: 26 cm. 10
144, PETITE CAGE à OISEAUX à suspendre en métal peint, ornée de fleurs en porcelaine. Haut.: 42 cm. 100
145, DEUX CRUCIFIX en bois et plaques de nacre sculptée. L'un double face à décor de Saints et 

Patriarches. Haut.: 32 cm. Le second à décor gravé de la Vierge au pied de la croix. Haut.: 15 cm. 
(usures et petits manques).

140
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146, CRUCIFIX en ivoire  et os sculpté sur panneau de bois à décor sculpté de style gothique en bas relief 
du mont Golgotha. XIXème siècle. Haut total.: 65 cm. Christ.: 15 cm.

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

160

147, BARBEDIENNE : Vierge à l'enfant. Medaillon en bronze. Signé F. Barbedienne fondeur. Diam.: 23 
cm.

160

148, CARTE DES CHEMINS de fer français 1903. Gravé par Erhard. Carte découpée et entoilée en 24 
morceaux. 116 x 128 cm.

100

149, Alexis Hubert JAILLOT (1632-1712) : Carte de l'Europe divisée suivant l'étendue de principaux Etats, 
présenté à monsieur le Dauphin. Gravure entoilée et découpée en 32 partie. XVIIIème. 61 x 95 cm.  
Ex Libris de Joannis-Baptistae FORTAIRE. (usures).

110

150, COUPELLE en bronze émaillé sur piédouche à décor d'un enfant tenant une trompe dans un 
entourage de rinceaux. Vers 1900. Haut.: 9.5 cm. Diam.:13  cm.  (Usures, chocs)

130

151, GIEN : Plat en faïence à décor de griffons. Diam.: 35 cm. (ébréchures). 40
152, MAISON TRAISSARD JEUNE : Coffret de toilette contenant sept brosses et un miroir à main en 

ivoire incrusté d'un monogramme GT surmonté d'une couronne de comte en métal argenté. XIXème. 
(usures au coffret).

140

153, PAIRE DE FLACONS en verre opalin blanc à décor de rinceaux bleus et or. XIXème siècle. Haut.: 17 
cm. (un bouchon restauré).

70

154, BOITE ovale en pierre dure à décor sur le couvercle en bas relief d'une scène de chasse à courre. 
Monture en métal; Intérieur en tissu bleu. 8 x 12 x 10 cm. (accidents aux pieds).

40

155, DEUX PETITS CADRES en métal à décor sur le fronton de ruban noué et rinceaux. Vitre biseautée. 
Haut.: 15.5 & 14 cm.

110

156, FLACON à odeurs à trois compartiments en verre, monture en métal doré ciselé et ajouré de style 
Empire, à décor de femmes et enfant à l'antique. XIXème siècle. Haut.: 11 cm. Un bouchon collé.

200

157, POIRE à POUDRE en cuivre à décor repoussé de trophées de chasse sur les deux faces. Haut.: 15 
cm. (usures et manques).

 5

158, BOITE circulaire en carton à décor au fer de fleurs de lys. On y joint un lot de jetons circulaires en 
nacre à décor ciselé de fleurs.

250

159, EVENTAIL plié en soie à seize brins en os à décor d'outils de jardinage et fleurs, réhaussé. Fin 
XVIIIème siècle. 27 x 46 cm. (usures)

40

160, EVENTAIL plié à dix huit brins en os à décor réhaussé d'une scène galante représentant un officier et 
deux femmes, verso à décor de paysages en camaïeu brun.Vers 1850. 26 x 45 cm. (restaurations et 
accidents).

161, EVENTAIL à vingt brins en os à décor réhaussé d'une scène galante polychrome, enfants et femmes 
dans un environnement végétal. Le verso à décor d'une scène galante dans un entourrage de 
rinceaux et feuillages dorés. Les brins ajourés et percés. Vers 1850. 26 x 51 cm. (usures).

162, EVENTAIL plié à quatorze brins à décor de fleurs peintes sur soie. 23 x 45 cm. Fin XIXème siècle.  
(usures)

163, DEUX EVENTAILS pliés en dentelle noir et blanche. Les brins en bois et imitation écaille. XIXème 
siècle. (Usures et accidents)

164, EVENTAIL plié à dix huit brins à décor peint d"oiseaux sur dentelle. XIXème siècle. Haut.: 35 cm. 
Long.: 67 cm. dans sa boite.

165, EVENTAIL plié à seize brins en nacre à décor peint à l'aquarelle d'un pecheur dans un paysage 
bucolique. Signé SPES. XIXème. Dans sa boite  Duvelleroy à Paris. 30 x 57 cm.

200

166, DEUX CARAFES à orangeade en verre soufflé craquelé. Haut.: 25 cm. 145
167, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté de style Louis XV. Haut.: 25 cm. (desargenté) 35
168, ROUEN XVIIIème. Plat en faïence à décor en camaïeu bleu de coquille et rinceaux. 31 x 42 cm. 

(ébréchures et fèles).
30
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169, LONGWY: Vase soliflore en faience craquelée et émaux polychromes à décor Iznik. Tampon en 
creux Longwy. N° en creux 074, N° à l'encre D732 et 60. H: 23 cm (restaurations au col).

180

170, BLOIS - VASE monté en faïence à décor sur fond bleu de rinceaux blancs et bleus. Anses et 
piédouche en bronze à décor de feuilles d'acanthe. Probable signature Ulysse sous la monture en 
bronze. Haut.: 53 cm.

550

171, CHRISTOFLE : Plateau rectangulaire à anses en métal argenté à décor gravé de fleurs. 35 x 51 cm. 
(petite usure)

300

172, PLATEAU rectangulaire à bords arrondis en métal argenté. Anses formant rinceaux. Bordure à décor 
de raies de coeur. 39 x 62 cm.

100

173, CAFETIERE balustre en argent modèle Empire à décor d'une frise de raies de coeur, le bec formant 
une tête de cheval, piétement tripode à décor de chevaux ailés,  terminé par des pattes de lion, anse 
en ébène, prise graine. Poinçon tête de vieillard (1819-1838), poinçon grosse garantie Paris, poinçon 
d'orfèvre QB (?). Haut.: 29 cm. Poids brut.: 673 grs. (petits chocs)

320

174, CHRISTOFLE : Petit plateau en métal argenté à bordure formant des feuillages et fleurs. Décor gravé 
de fleurs. 15 x 21 cm. On y joint un petit plateau circulaire en métal argenté et un sucrier en métal 
argenté, le corps à décor de godrons. Couvercle rapporté.

30

175, LOT EN PORCELAINE comprenant : Partie de service à thé à filet doré comprenant douze tasses et 
treize sous tasses, 17 assiettes à dessert à filet doré, trois sous tasses déparaillées blanches & 
douze petites soucoupes Aluminite. (L'ensemble petits éclats).

20

176, GROUPE en bronze à patine brune représentant deux aigles. Fonte du XXème siècle. Haut : 85 cm. 500
177, PARTIE de service de table en porcelaine à filet doré comprenant : 18 assiettes et deux plats ovales. 

Fabrication Mascarelly Marseille.
50

178, BACCARAT : Partie de service en cristal  type Richelieu comprenant : 14 verres à eau et trois verres 
à vin.

150

179, Auguste MOREAU (1834-1917) d'après. L'accolade. Groupe en bronze à patine dorée sur un socle 
en marbre noir veiné. Porte une signature Auguste Moreau. Exemplaire tardif,  XXème siècle. Haut.: 
35 cm. Long.: 56 cm.

180

180, BOUGEOIR formant colonne corinthienne en onyx et bronze doré. Haut : 27 cm. 40
181, PAIRE DE BOUGEOIRS d'église tripode en bronze et laiton à trois branches. Décor de grappes de 

raisins et feuilles de vigne. Haut.: 31 cm.
50

182, CHOPPE en verre vert, monture en étain à décor repoussé de feuilles, fruits, la prise ornée d'un tête 
de grotesque et le couvercle d'une femme servant du vin. Haut.: 31 cm.

70

183, TISANIERE en porcelaine à décor dans des cartouches sur fond rose de puttis. Marque au revers 
dans le gout de Sèvres. Haut.: 22 cm. (couvercle recollé)

90

184, JAPON : Personnage sur un buffle en bronze. Haut.: 14 cm. (Accidents) 35
185, CHRISTOFLE pour Gallia : serviteur mendiant en métal argenté. Le fretel formant une graine. Haut.: 

8.5 cm. Larg.: 18 cm.  Dans son coffret.
145

186, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918): Suspension en faïence à décor de rinceaux jaunes sur fond 
bleu. Avec trois chaines en bronze doré réunis à décor d'acanthes. Signé à l'intérieur. Haut.: 10 cm. 
Haut. total.:51 cm. Diam.: 23 cm.

187, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Petit vide poche circulaire en faïence à décor de fleurs de lys 
et blason de France sur fond bleu marine. Signé au revers. Haut.: 4 cm. Diam.: 8 cm.

30

188, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Deux porte-buis en faïence à décor d'un porc épic et cygne 
transpercé. Signé au revers et daté aout 1904 & mai 1904. Haut.: 8.5 cm. (restaurations sur les deux 
et manques).

52

189, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Porte buis en faïence à décor polychrome d'une 
croix et attributs de la passion. Signé au revers. Haut.: 9 cm.

70

190, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Bouquetière d'applique porte-buis à trois orifices en faïence à 
décor sur fond vert d'un pélican et petits, devise "Tecit Virtute Minores". Signé au revers, daté aout 
1921 et nmonogrammé, daté 3 septembre 1921. Haut.: 15 cm.

191, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Vide poche en faïence en forme de coquille à 
décor d'un cygne percé par une flèche et couronne de lys. La bordure ornée de fleurs de lys 
alternées d'hermines. Signature à la coquille et Ulysse à Blois au revers et daté juillet 1878. Haut.: 
3.5 cm ; Larg.: 16.5 cm.

192, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Vide poche tripode circulaire en faïence à 
décor de rinceaux. Signature à la coquille au revers et Ulysse Blois, daté novembre 1874. Haut.: 5 
cm. Diam.: 14 cm.

100
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193, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918): Paire de vases sur piedouche en faïence à décor dans des 
cartouches de femmes ailés, putto tenant des blasons armoiriés et rinceaux blancs sur fond bleu. Les 
prises formant des têtes de grotesque grimaçantes. Pieds non terminés. Haut.: 25 cm.
Provenance Musée Adrien Thibault.

1500

194, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Coupe circulaire sur pied en faïence à décor 
de rinceaux sur fond bleu. Marque à la coquille au revers et Ulysse à Blois, daté décembre 1879. 
Haut.: 3 cm. Diam.: 10 cm. (fèles).

40

195, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Grand plat circulaire en faïence à décor centré 
d'une salamandre couronnée, marli ajouré à décor de chimères. Signé au revers. Diam.: 37 cm.

400

196, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : coupe circulaire en faïence à décor de corne d'abondance, 
griffons et tête d'angelot sur fond irisé rouge. Blason au centre. Signé au dos du monogramme 
compliqué d'Emile Balon et daté aout 1918. Diam : 28 cm.

300

197, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat creux octogonal en faïence craquelée à décor irisé. Signé 
au revers. Diam.: 23 cm.

180

198, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Coupe circulaire en faïence à décor irisé sur fond jaune de 
pommes de pin vertes. Signé au revers. Haut.: Diam.:20.5 cm.

100

199, BLOIS, Gaston BRUNEAU (1881-1965): Carreau de faïence à décor d'une salamandre couronnée et 
fleurs de lys. Signé au revers. 15 x 15 cm. (petites ébréchures).

50

200, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Pichet en faïence à décor sur fond bleu et 
crème de la salamandre et F couronné. Rinceaux, armes de France et fleurs de lys. Anse double. 
Signé au revers et daté juin 87. Haut.: 27.5 cm.

520

201, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Jardinière en faïence polychrome de forme 
quadrilobée à décor de rinceaux et chimères, elle pose sur quatre pieds en enroulement. Doublure en 
zinc. Signé sous la base Ulysse Blois et daté février 1879. 21,5 x 50,5cm

1800

202, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Pot couvert en faïence à décor dans des 
médaillons de personnages. Rinceaux, fleurs de lys, cornes d'abondance et tête de dauphins 
stylisées sur fond bleu et jaune. Anses formant des femmes. Couvercle en étain, le fretel formant une 
fleur de lys. Socle en étain. Signé au revers et daté mars 74. Haut.: 30 cm. (accident restauration au 
pied).

300

203, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Bonbonnière en faïence à décor de fleurs de 
lys sur fond bleu. Couvercle à décor d'un H couronné. Signé au revers et daté décembre 64. Haut.: 5 
cm. Diam.: 13 cm.

70

204, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Albarello en faïence à décor dans un 
cartouche d'un soldat. Fond bleu à décor de rinceaux dans les tons jaunes. Signé au revers à la 
coquille et daté août 68. Haut.: 32 cm. (ébréchures).

300

205, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Vase en faïence à décor sur fond bleu de 
cygne et salamandre dans des cartouches, rinceaux et animaux fantastiques blancs, anses formant 
tete de boucs. Marque à la coquille au revers et daté avril. Haut.: 29 cm. ( éclat au pied).

150

206, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Jardinière en faïence à décor sur fond céladon 
de salamandres couronnées et rinceaux. Anses à enroulement. Elle repose sur quatre pieds à 
enroulement. Signé au revers à la coquille et Ulysse à Blois et daté novembre 1882. 12 x 2è,5 x 18 
cm.

380

207, Adrien THIBAULT (1844-1918) : Plaque en faience de Blois intitulé "Bonjour Mademoiselle 
Françoise", représentant un bébé. Daté dans le décor 15 mai 1906. Au revers envoi et bibliographie 
de Françoise. Signé. Diam.: 22,5 cm à vue.

310

208, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) :  Assiette en faience polychrome représentant 
un lansquenet sonnant un clairon après avoir servi un sanglier. Signé sous la base et daté juin 1878. 
Monogramme GB dans le décor. Diam : 23cm. Défaut de cuisson, imperfection

660

208,1 BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) attribué à :  Assiette en faience polychrome 
représentant un couple en habit de Renaissance devant une maison fortifié et une église. Non 
signéé. Diam : 26 cm.

230

209, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Importante coupe suspension en faience polychrome 
surmontée de trois chimères, monture bronze. Signée au revers.  Diam : 43 cm. Reprises d'éclats.

210, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Coupelle sur talon à bords évasés chantournés en 
faience à décor sur fond bleu de chimère, cygne et fleurs de lys. Signé au revers et daté janvier 75. 
Haut.: 8.5 cm. Diam.: 20 cm. (petites ébréchures).

220
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211, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Pot sur piédouche en faïence à décor des emblèmes 
royaux dans des médaillons, porc épic, salamandre, fleurs de lys et couronnes, fond à décor de 
dauphins et oiseaux stylisés. Anses à enroulements. Signé au revers et daté avril 74. Haut.: 16.5 cm.

350

212, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Bonbonnière en faïence à décor de rinceaux sur fond 
céladon. Couvercle à décor d'un pélican. Signé au revers. Haut.: 7 cm. Diam.: 12.5 cm. (ébréchures).

80

213, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Jardinière en faïence de forme ovale 
quadrilobée à décor polychrome de rinceaux sur fond bleu, hermine couronnée et entrelacée dans un 
A, personnage à la lance dans un cartouche. Signé dans le décor et sous le revers. Daté juillet 1879. 
13,5 x 33 x 22 cm.

750

214, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Grand plat en faïence à décor sur fond bleu 
nuit de dauphins et griffons stylisés jaunes, centré d'un médaillon à décor d'un blason allemand à tête 
de taureau sur fond or surmonté d'une couronne de laurier et heaume. Signé deux fois au revers et 
daté novembre 1876. Diam.: 41 cm.

800

215, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Cache pot en faïence à décor du profil de Alexander dans un 
médaillon  et trophées d'armes alternés par des mascarons, sur fond irisé. Signé au revers. Haut.: 18 
cm.

500

216, Adrien THIBAULT (1844-1918) - BLOIS
Plaque de forme rectangulaire en faïence à décor en grisaille sur fond bleu nuit de quatre amours 
dansant.
Signature au monogramme A.T.
25 x 50 cm

750

217, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat circulaire en faïence à décor irisé sur fond blanc 
"Madalena bella". Signé au revers. Diam : 31 cm. Léger éclat.

218, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Coupe en faïence en forme de coquille à bords polylobés 
à décor d'une salamandre couronnée et fleurs de lys. Elle repose sur quatre pieds. Signé au revers. 
7,5 x 29,5 x 32 cm.

650

219, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : attribué à.  Haut de chapiteau en faïence en deux parties 
à decor de rinceaux, fleurs, fleurs de lys et mascarons. Non signé. Haut.: 34 cm.

60

220, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Grand plat en faïence à bords dentelés à décor central 
d'une salamandre et cygne dans des ovales sous une couronne. Signé au revers. Diam.: 46,5 cm. 
Fèle de cuisson.

221, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Serviteur cinq compartiments en faience, décor irisé sur fond 
rouge. Signé sous la base. Diam : 24cm. Léger éclat sur un bord

50

222, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON : Grand plat circulaire en faïence à décor sur fond noir à fleur de 
lys. Marqué au revers : Les membres de la Société de SRS MUTUELS du faubg de Vienne et St. 
Joseph en hommage à son dévoué président M. Adrien Dillard, nommé chevalier de la légion 
d'Honneur 10 Mars 1935. Diam.: 49,5cm

1300

223, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat en faïence lustrée polychrome à décor dans un médaillon 
central d'une femme mordue par un serpent au sein sur un fond de paysage. Signé. Diam : 35 cm.

150

224, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Paire d'appliques en faïence à trois bras de 
lumière dont le bras central à décor de griffon, fond bleu à décor de salamandre en relief. Signé au 
revers à la coquille et Ulysse à Blois et daté mai 1883. En deux parties sur socle en bois. Haut.: 40 
cm. Larg.: 25 cm. (une restauration).

2100

225, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Vase en faïence à décor d'un pélican sur fond 
bleu, rinceaux et fleurs de lys. Signé au revers. Haut.: 25 cm.

310

226, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : grand plat en faience polychrome à décor de trois 
cygognes sur fond lustré rouge. Signé sous la base. Diam : 33cm.

250

227, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) :  Paire de lampes à pétrole en bronze doré et 
le corps en faïence à décor polychrome de rinceaux. Les prises en tête de lion. Bordure à décor 
d'hermines et fleurs alternées. Signé dans le décor Ulysse à Blois et daté décembre 1872. Haut.: 48 
cm. (ébréchures et fèles).

228, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Partie de service à thé en faïence vert et or 
comprenant : Neuf tasses et sept sous tasses (dépareillés), un pot à lait, un sucrier et une verseuse. 
Signé au revers.  Diam.: 12 cm, Haut.: 7.5, 12 & 17cm. (petits éclats)

229, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Bougeoir en faïence de forme carrée à pans coupés. Décor de 
rinceaux et salamandre sur fond bleu ciel. Signé au revers et daté aout 1901.4 x 10,5 x 10,5 cm.

60
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230, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat circulaire en faience irisée, à décor au centre d'un blason 
et trophée d'armes sur le marli. Signé sous la base. Diam : 26 cm

80

231, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Plat rectangulaire à deux anses en faïence à 
décor de la salamandre couronné et devise "Nutrisco et Extinguo". Signé au revers. 26.5 x 41 cm.

330

232, PAIRE DE CANDELABRES en bronze argenté à quatre lumières, fut balustre à riche décor feuillagé 
et de coquilles, Style rocaille. Haut : 42cm. Manque deux bobèches

230

233, PAIRE DE CHAISES en noyer incrusté de bois exotique, d'os et ivoire formant des fleurs, motifs 
géométriques et rosaces, le dossier polylobé centré de personnages mythologiques gravés sur 
plaque d'os et surmonté d'un cabochon de lapis lazuli, pieds aplatis réunis par une entretoise. 
Travail d'inspiration Hispano-Mauresque dans le goût de d'Adriano Brambilla. 
Italie du Nord, fin du XIXème siècle. 
Haut : 109 cm. (usures, accidents et manques).

300

234, IRAN: Tapis en laine soyeuse à décor d'un arbre de vie sur fond bleu, bordure rouge. 185 x 123 cm 130
235, IRAN: Tapis ISPAHAN à trame et chaîne en soie à décor de scène galante et orné de poésie, 

bordure agrémentée d'animaux et de volatiles. Signé. 169 x 101 cm. 
300

236, CONSOLE en bois mouluré et sculpté doré à décor de feuillages et fleurs, les montants en consoles 
inversés réunis par une entretoise. Dessus marbre. Epoque Louis XV. 90 x 110 x 57 cm 
(restaurations)

900

237, IRAN: Tapis en laine soyeuse à décor de deux personnages dans un médaillon sur fond de palais et 
scène architecturée, bordure fond rouge agrémenté de personnages dans des médaillons. 155 x 100 
cm

238, CONSOLE en acajou et placage d'acajou à fond miroir. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose 
sur deux pieds antérieurs en console sculptés de feuilles de lotus et rosaces, les postérieurs en 
pilastres, réunis par une plinthe. Dessus de marbre vert de mer. Epoque Restauration. 95 x 120 x 42 
cm. (petits accidents)

950

239, PAIRE DE FAUTEUILS en merisier, les dossiers à léger enroulement, sculptés et ajourés d'une lyre. 
Les consoles d'accotoirs en balustre, reposant sur des pieds antérieurs fuselés, les postérieurs en 
sabre. Epoque Directoire. Haut : 87 cm. (anciennement à fond de paille, petits accidents)

550

240, Gaston LALANDE (1880-1930)  Dans une grande enveloppe, adressée au peintre en 1936, (65 
boulevard Arago, Paris) :
      -31 eau-forte (certaines monogrammées)
      -1 dessin, au dos d'un carton d'invitation pour le vernissage du Salon au Grand Palais, Paris, le 
27 Mai 1961, cachet d'atelier
      -2 dessins sur calque, cachet d'atelier
      -6 plaques  de rhodoide pour monotype ( dont une scène de cirque au village)
      -6  dessins et esquisses, crayon sur papier, cachet d'atelier sur chaque.
      -1 aquarelle couleurs, péniches à quai et passants.  Non-signée, mais meme provenance du fond 
d'atelier.
       -1 affiche de la Galerie Sélection à Tunis (59 avenue Jules Ferry), pour l'exposition de ses 
oeuvres avec le peintre Jodelet en 1946/1947.
Au total 49 pièces (en comptant l'enveloppe)

280

241, BANNIERE de procession en cannetille doré brodé à décor de l'agneau pascal, feuille de vigne et 
épis de blé. Fin XIXème début XXème. 77 x 51 cm. (petites usures)

180

242, BACCARAT : vase sur piedouche, marqué sur le pied, hauteur : 20 cm 40
243, MONTURE DE SERVICE CABARET en argent à trois compartiments pour carafes, de forme 

circulaire, galerie ajourée, reposant sur petits pieds agrémentés de bustes d'enfants bachiques. Les 
porte-carafes sont ornés de pampres de vigne. Style Empire, poinçon Vieillard. Paris 1819-1838. 
Poids de l'argent: 1600 gr
Provenance: château de Sologne.

870

244, PENDULE en bronze doré et porcelaine émaillée rose et décoré de paysages et scène galante, le 
cadran flanqué de têtes d'égyptiennes. XIXème siècle. Haut : 34cm. Long : 22cm

350

245, ECRAN DE CHEMINEE en bois et tissu à décor de feuillages. Reglable. XXème. Haut.: 102 cm. 20
246, PORTE SELLE en osier courbé. Haut.: 85 x 43 x 37 cm. 110
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247, COUPE COUVERTE sur piédouche en argent, les anses en forme de femmes tenant un tabourin, la 
prise en forme de rose. Chiffré. Poinçon Vieillard. Paris, début du XIXème siècle, style Empire. H : 
21cm. Poids : 611g

410

248, PAIRE de flambeaux en bronze, parties anciennes. Haut.: 27cm
249, Julien CAUSSÉ (1869-1909) d'après. Le travail. Sujet régule formant pendule. Signé. Haut.: 67 cm. 450
250, PORTE CARTONNIER en bois sur roulettes. Dim.: 92 x 54 x57 cm 60
251, BUSTE de couturière sur un pied tripode. Marqué aux PRINTEMPS. Haut.: 160 cm. 120
252, TROIS CHAISES cannées en bois mouluré et sculpté de style Louis XV. Haut.: 90 cm (accidents).
253, FAUTEUIL de bureau en acier tubulaire bleu, assise et dossier en contreplaqué. Dim.: 78 x 56 x 61 

cm
40

254, DUCHESSE brisée en trois parties, en bois et placage de loupe, ornementation de bronze doré, 
pieds postérieurs en sabre. XIXème. Haut. : 101 cm Long. Total: 200 cm. (accidents)

390

255, TABOURET de peintre en bois peint sur roulette. Haut.: 66 cm 60
256, TABLE ROGNON en bois, ouvrant par un tiroir, tablette d'entretoise et entretoise en H.  71 x 73 x 34 

cm.
55

257, TROIS BOUGEOIRS d'extérieur en fer battu Haut.: 121 , 106 & 80 cm. 55
258, BUSTE d'extérieur en terre cuite patinée représentant une femme aux fleurs dans les cheveux. Haut.: 

57 cm. (usures).
370

259, TRAVAILLEUSE en bois de style Louis XV ouvrant par un tiroir et un abattant. Dim.: 74 x 49 X 36 cm 80
260, PRIE-DIEU en bois mouluré de style Louis XVI, dossier à la lyre. Haut.: 90 cm (usures et accidents). 130
261, CHAISE LONGUE pliante en bois et cannage type paquebot. Xxème. Haut.: 90 cm Long total.: 160 

cm (usures)
180

262, TRUMEAU de cheminée en bois sculpté et doré, partie haute ornée d'une huile sur panneau à décor 
d'une scène galante. XXème Haut.: 147 cm  Larg.: 85 cm

160

263, BERCELONNETTE en bois, début Xxème. Haut.: 190 cm  Larg.:116 cm 30
264, LANTERNE en métal. Haut.: 92 cm 110
265, QUATRE LUSTRES en bronze à 5 et 3 bras de lumière. 40
266, SUSPENSION en fer forgée à Crochet. Diam.: 50 cm 30
267, ENFILADE de style Empire en acajou et placage  d'acajou à colonnes détachées, ouvrant par trois 

tiroirs et trois portes, ornementation de bronze doré, pieds obus. Dessus de marbre vert. 107 x 191 x 
65 cm.

300

268, PAIRE DE FAUTEUILS curules en bois, dossier à barrettes et assise cannée. Haut.: 73 cm. (usures) 150
269, IMPORTANT pot pourri en verre soufflé de forme cornet, reposant sur une vis de pressoir en bois. 

Haut total.: 152 cm.
270, PAIRE DE CHAISES pliantes de voyage en bois noirci à l'imitation du bambou. Epoque Napoléon III. 

Haut.: 78 cm.
250

271, VIS DE PRESSOIR en bois. Haut.: 104 cm.(accidents) 10
272, VITRINE en bois de placage marqueté de cubes, ornementation de bronze doré, les montants à pans 

coupés. Epoque XIXème siècle. H : 150cm. 96x40cm. Une vitre manquante, manques et usures.
150

273, DEUX FAUTEUILS en bois et assises paillées, dossiers à trois barrettes. XIXème. Haut.: 87 & 91 cm. 40
274, PAIRE DE FAUTEUILS style caquetoire en bois tourné, accotoirs courbés, garniture de tissu crème 

rayé. XIXème siècle. Haut.: 90 cm. (accidents).
60

275, TABLE d'appoint en bois, les montants formant des lyres soutenant un plateau rectangulaire. 66 x 46 
x 20 cm. (restaurations)

60

276, BOUT DE CANAPE tripode en bois, le fut cannelé soutenant un plateau circulaire à galerie de laiton 
ajouré. Haut.: 77 cm.

50

277, TABLE d'appoint en bois à plateau ovale soutenu par une lyre, ouvrant par un tiroir. 69 x 49 x 39 cm. 
(Petites usures).

60

278, PRIE DIEU oratoire en noyer ouvrant par une porte et un tiroir. XIXème siècle. 82 x 60 x 40 cm. 20
279, COMMODE Louis-Philippe en noyer ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de marbre gris. 90 x 130 x 57 

cm. (usures d'usage, marbre restauré).
270

280, TABLE BASSE circulaire à plateau de bois réuni par quatre tiges en fer forgé, piétement en fer forgé. 
Haut.: 45 cm. Diam.: 84 cm.

150
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281, CARTEL de style Louis XV en bois à décor peint de fleurs. Ornementation de bronze doré. Cadran 
émaillé à chiffres romains. Travail moderne. Haut.: 58 cm.

170

281,1 LOT COMPRENANT : une lanterne de procession en métal  et une croix de procession en métal 
doré. Long.: 83 & 30 cm.

70

282, Ecole du XXème. La danseuse orientale. Sujet en bronze. Socle en marbre noir. Haut.: 43 cm. 190
282,1 CROIX DE PROCESSION en métal argenté et métal doré. Long.: 66 cm. 110
283, PENDULE de cheminée en onyx noir et marbre surmonté d'une urne couverte. Ornementation en 

bronze doré. Haut.: 45 cm.
10

283,1 LOT COMPRENANT un sujet en régule femme au luth (Haut.: 19 cm.) et Buste en fonte homme 
couronné. Haut.: 16 cm.

50

284, Auguste MOREAU (1834-1917) d'après. Pendule de cheminée en onyx et régule figurant la nymphe 
des prés. Signé. Haut.: 78 cm.

70

284,1 LOT COMPRENANT : une lampe à carbure de mineur, une paire de bougeoirs et un mortier en 
bronze.

35

285, PENDULE en régule et métal doré de style Louis XV, représentant une allégorie à Virgile, Horace et 
Homère. Sous globe en verre.  Haut total.: 51 cm. Larg Total.: 44 cm.

530

285,1 VASE SOLIFLORE en verre. Haut.:  81 cm.  (éclats)
286, Auguste MOREAU (1834-1917) d'après. Pendule de cheminée en marbre et régule figurant Diane 

Chasseresse. Signé. Haut.: 59 cm.
100

286,1 LA TOUR DE SALVAGNY,  Jean-Claude Prost,  poterie d'art : Tuyaux de grès à décor d'une femme 
à l'ombrelle dans le gout Japonisant. Marque en creux. Haut.: 74 cm. 
De 1822 à 1969, l’usine de poterie a produit des tuyaux de grès et des appareils sanitaires.

60

287, PENDULE DE CHEMINEE en marbre noir et griotte. Haut.: 46 cm. 50
287,1 CACHE POT de forme Médicis en métal argenté. Haut.: 25 cm. 20
288, A. MATHIEUX (Xxème). Femme nue. Sujet en bois sculpté sur socle en onyx. Signé. Haut.: 53 cm. 

(socle fendu).
60

288,1 PENDULE de cheminée en marbre noir et vert. Cadran émaillé blanc à chiffres romains. 22.5 x 32 
cm.

10

289, COFFRET A BIJOUX en cuir  à médaillon ovale en argent. 7 x 13 x 8 cm. 20
290, COUPELLE en bronze à décor de végétaux. Diam.: 25,5 cm.
291, CHEVAL en régule. 17 x 21 cm. 85
292, Julien CAUSSÉ (1869-1909) : le penseur. Sculpture en régule. Signé. Socle en marbre. Haut.: 65 cm.
293, Lampe à huile, en verre soufflé, sur piédouche avec son capuchon. XIXème siècle. Hauteur : 13cm 40
294, Quatre choppes à bière anciennes, en verre, à pastilles pour certaines. 15
295, Lot de 4 faiences anciennes : 2 assiettes (diamètre:22cm), dont une au décor au coq, un encrier, un 

saleron
30

296, Vase cylindrique en marbre veiné noir, taillé de forme bambou. Hauteur: 10 cm; On y joint une paire 
de bougeoirs en marbre bicolore

15

297, Art populaire : deux poteries anciennes, émaillées, jaune/vert/ocre, de Savoie. Hauteur 14,5cm et 15 
cm
On y joint un vase (hauteur 14 cm) et boite avec son couvercle, en pierre dure.

35

298, J.J.J.Rigal : la douzième clémentine. Gravure en couleurs, signée dans la marge, datée 1971 et 
numérotée 3/25. 68,5x50cm

30

299, Alexandre Auguste CARON (1857-1932) d'après. Sceau a cacheter en bronze doré représentant un 
chat. Signé. Haut.: 6 cm. On y joint une tête de lion en métal doré. Haut.: 15 cm.

40

300, Clément Castelli (1870-1959) Vallée du Simplon. Huile sur panneau Signé en bas à droite, et contre-
signée au dos avec le cachet du peintre, la date: 1935, et située.  23,7cm X 19cm. Peintre de 
montagne.

110

301, DEFOSSEZ (XXème). Les bateaux. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté I 74/300. 38 x 51 
cm.

 5

302, Clément Castelli (1870-1959). Le rocher de Grandia. Huile sur carton. Signé en bas à droite. Contre-
signée au dos, avec le cachet du peintre et située. 34 x 27cm. Cadre en chene.

75

303, Francine SIMON (XXème). L'olivier. Gouache sur papier. Signé en bas à gauche. 43 x 36 cm.
304, Ecole du XXème. Le Bassin. Lithographie. Signé en bas à droite. 65 x 45 cm 15
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305, Gaston Ballande (1880-1930) : 8 lithographies de la Rochelle, en noir et blanc. Editions R.Touzeau. 
Signées dans la marge, numérotées. 32 x 24,5cm

70

306, Orfeo TAMBURI (1910-1994). Les immeubles. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté à 
gauche 68/100. 50 x 41 cm à vue.

10

307, Mariette LYDIS (1894-1970). Femme aux oiseaux. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté à 
gauche 108/200. 53 x 44 cm.

20

308, SERS (XXème). Les Ferrets près de Montalet le Bois. Aquarelle. Signé en bas à droite. 34 x 44 cm à 
vue.

10

309, BEN-AVRAM (1941). Colombe. Lithographie. Signé en bas à gauche. Numeroté 1/5. 44 x 42.5 cm. 10
310, Geneviève CHAPRONT (1909-?). Bouquet d'anémones. Huile sur toile. 27 x 35 cm.

L'artiste était très liée aux milieux symbolistes, par son père  Henry Chapront, peintre et illustrateur.
65

311, Don DAVEY (XX). Bourbon Street et french Quarter Nights. New Orleans. Deux impressions. 1980. 
49 x 64 cm.

20

312, Dominique MULHEM (1952). France. Lithographie. Signé en bas à gauche. Envoi au centre et 
numéroté 8/250. certificat au dos. 64 x 49 cm. (trâce d'humidité).

20

313, Ecole du XXème. Masques à Venise et Le taureau à Venise. Deux lithographies. Signé. Numéroté 
5/44 et POA.  29 x 23 cm & 27 x 19 cm.

30

314, PIEM (1923). Station service. Dessin humoristique au feutre. Signé en bas à droite. 41 x 58 cm. (vitre 
accidentée)

30

315, Manuel ROBBE (1872-1936) pseudonyme  Eugène LAFITTE. Bord de mer en Bretagne avec 
barques de pecheurs. Lithographie couleurs. 55 x 40 cm.

20

316, Raymond MORETTI (1931-2005). De Gaulle. Lithographie. Signé en bas à gauche. EA numéroté 
36/50. 54 x 74 cm.

35

317, Yves BRAYER (1907-1990) d'après. Oppède 1982. Reproduction numeroté au dos 78/180.  40 x 53 
cm.

20

318, GENTY (XXème). Bouquet de fleurs. Huile sur carton. signé en bas à droite. 76 x 57 cm. 30
319, VELLA (XIX-XXème). Enfant sauvé par un chien. Gravure. 50 x 63 cm. 10
320, CHRIST en croix en bronze sur un socle carré en plexiglass. 20 x 20 x 7 cm. 40
321, L. STEINBACH (XXème). Port du Moustier à Saint Malo. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 

1951. 60 x 73 cm.
30

322, Michel NEY (XX). Etang en forêt. Aquarelle. Signé en bas à gauche. 34 x 49 cm à vue. (Vitre cassée) 15
323, M. de ROILAY (XXème). Bouquet de roses. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 55 x 46 cm. 40
324, VAN LOOCKE (XXème). Le moulin. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 45 x 35.5 cm. 20
325, Georges BRUYER (1883-1962). Portrait d'homme agé, courbé sous le poids de ses sacs, avec un 

décor urbain industriel au loin. Gravure sur bois, en noir et blanc, signée au crayon dans la marge. 
Cadre en chene. 32 x 22cm

35

326, Roger REMY (XXème). Forme abstraite. Huile sur isorel. Signé en bas à droite et daté 1962. 54 x 73 
cm.

10

327, SIDNEY (XXème). Nature morte. Huile sur papier. Signé en bas à gauche et daté 1984. 15 x 23 cm à 
vue.

328, TROIS ENCADREMENTS dont : Jardin. Aquarelle. 22 x 30 cm; D'après Sabine Forget, nu aux fleurs. 
Reproduction. 18 x 13 cm; Gravur en noir Fete de village d'après Teniers. 21 x 25 cm.

35

329, TROIS LITHOGRAPHIES dont : Vieille maison. 34 x 27 cm. Quai de Paris par Martin BERTHOLD 
(1890-?) (25 x 33 cm) &  Palais, 24 x 31 cm.

 5

330, Henry PAILLARD (1846-1912) : scène de péniches et passants sur les quais de Paris. 16 x 25 cm à 
vue. Gravure encadrée. Cadre baguettes dorées

20

331, Ecole du XIXème d'après l'antique.  Dieu à la Corne d'abondance Mercure? et déesse. Gravure 
réhaussée. 66 x 52 cm à vue.

40

332, Félicien ROPS (1833-1898) : Celle qui fait celle qui lit Musset. Eau-forte supplément d'un numéro de  
l'Art Décoratif de 1879. 19,5 x 28cm.

50

333, GRAVURE ALLEMANDE réhaussée représentant deux femmes à l'antique. XIXème. 45 x 63 cm à 
vue.

40

334, Bernard Boutet de Monvel (1881-1949) : Pique nique. Suite de trois bois gravés en couleurs, format 
vignette: 13,5 x 15cm

70
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335, MARTENS (XIXème). Panorama de Nantes. Gravure en noir par Gatineau. Tampon à sec Maison 
Forest à Nantes. 31 x  96 cm. (déchirure, tâches).

90

336, André SUREDA (1872-1930). Homme assis. Dessin en couleurs, signé en bas à droite, avec cachet 
d'atelier. 20 x 14,5 cm. Cadre Moucharabieh

500

337, Ecole Fin XIXème début XXème. Deux études académiques de portrait. 39 x 32 cm & 38 x 32 cm.
338, Ecole XIXème siècle : paysage d'Italie. Dessin aquarellé.  20 x 25,5cm 150
339, Simone RAMEL (?-2013). Village fortifié en bord de mer. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 

55 cm. (enfoncement et restauration)
 5

340, Gustave DORE (1832-1883) : Un anglais à Mabille. Régnier Bettanier et Morlon lith. Lithographie 
couleurs. 61,5 x 48,5cm. Marges jaunies, mais estampe en bon état.

341, JEANEL (XXème). Le fumeur. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Daté 1944. 61 x 50 cm.  5
342, Victor ADAM (1801-1866). Poney et chevaux. Deux lithographies anciennes. Paris Monrocq Editions 

Suger. 29 x 43,5cm. Cachet sec en haut à gauche, sur la plus grande: 47,5x31cm
100

343, Pierre BERJOLE (1897-1990) : Vue de village. Aquarelle. Signé en bas à droite. 34x25cm. Encadré 
sous verre

10

344, LA BODINIERE, 18 rue Saint Lazarre "dansons la carmagnole". Carton publicitaire original. 
32x24,5cm

20

345, Paul RAMBIE (né en 1919). Visage triste. Huile sur toile. Signé en haut à droite. 61 x 45 cm. 380
346, GRAVURE en noir représentant Rembrandt. 28  x 21 cm à vue.
347, Ecole du XIXème d'après l'antique. Buste. Gravure réhaussé. 26 x 20.5 cm à vue. 70
348, Ecole du XIXème d'après l'antique. Buste. Gravure réhaussée. Nic Vanni reg &  Ferd. Campagna. 32 

x 21 cm à vue.
50

349, GRANGER (XIXème). Nymphe. Gravure par Avril, réhaussé. 41 x 30 cm à vue. 40
350, GRANGER (XIXème). Femme antique. Gravure par Pixdeniers, réhaussée. 41 x 28 cm à vue. 60
351, Ecole du XIXème. Femme faisant le portrait de son enfant. Gravure en couleurs par Cazenave. 50 x 

60 cm à vue.
130

352, École de Cuzco : Ange musicien. Huile sur toile découpée. 42 x 32 cm. 90
353, Ecole du XIXème. Tapisserie velours représentant un jeune enfant. 45 x 33 cm. (usures). 10
354, Ecole du XXème dans le gout de Van Gogh. Le chemin. Huile sur toile. 35 x 27 cm. 30
355, Ecole début XXème. Portrait de femme à la coiffe. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 1905. 

40 x 32 cm.
10

356, ENCADREMENT contenant quatre médailles circulaires en métal représentant une femme et enfant 
à l'antique, sur velours rouge. Diam.: 8 cm.  35 x 31 cm.

235

357, LOT de deux huiles dont : Les vieillards, huile sur carton, 46 x 38 cm & Les mures, huile sur toile, 
signée et daté 46. 50 x 34 cm, (accidents et restaurations).

10

358, PAIRE D'ESTAMPES sur papier de riz représentant des paysages animés. Signé et cachet. Chine fin 
XIXème début XXème (25 x 18 cm) On y joint  une reproduction d'estampe représentant une Geisha. 
42 x 28 cm.

20

359, LOT DE QUATRE ENCADREMENTS dont : d'après Huet, l'amant écouté, gravure, 30 x 22 cm à vue. 
Enfant et lapin, lithographie par Becquet, 29 x 21 cm ;  Mesanges bleues, 35 x 26 cm & Hotel de la 
Tremouille, gravure par de Villiers. 14 x 18 cm.

20

360, QUATRE ENCADREMENTS dont : Perroquet en plume souvenir de Guyane, 42 x 20 cm ; Deux 
profils en métal et pyrogravure sur bois.

 5

361, Ecole du XXème. Nu academique. Sanguine. Daté 1903. 25 x 13.5 cm. 10
362, Ecole du XIXème siècle. Profil d'homme. Dessin. 17 x 11 cm. 100
363, TROIS GRAVURES dont : Anselmus VAN HULLE (1601-1674) d'après, Portrait de Claude de 

Mesmes. Gravé par Paul Pontius. 32 x 21 cm. ; Dubordiu, Portrait de Marcus Zuerius. 35 x 24 cm  à 
vue & Jean Georges WILLE (1715-1808)
d'après, Maitresse d'Ecole. Dedié à monsieur le baron de Dalberg. 26 x 19 cm. (humidité).

50

364, Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960), Rouen. Dessin. Signé en bas à gauche. 60 x 43 cm à vue. 100
365, A. MIVOY (XIXème siècle) : les lavandières. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 24.5 x 32.5 

cm.
80

366, Fernand CLAVER (1918-1961) : Notre Dame de Paris. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 38 x 
46 cm.

250
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367, Roger DE CARDELUS (XXème). Femme à la toilette (d'après une photo de Willy Ronis représentant 
son épouse). Pastel sur papier. Signé en bas à gauche. 14.5 x 10.5 cm. (petites déchirures)

35

368, DEUX PETITS encadrements dont : Souvenir de communion 13  x 9 cm & petite gravure d'après 
Jean Baptiste HUET. (9 x 13 cm).

35

369, Eugène LAMOISSE (XIXème siècle) : Vue de la pointe à pitre, Guadeloupe. Dessin. Signé en bas à 
gauche. Daté 1846 en bas à droite. 7,5 x 14cm. Encadré sous verre.

191

370, Ecole Espagnole du XXème: Personnages dans un sous bois. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
45 x 38 cm.

20

371, S. RILLER ou SPILLER (XXe) : Dialogue. Aquarelle. Signé en bas à gauche. 60 x 50 cm. Encadré, 
verre accidenté

15

372, CADRE EN BOIS et stuc doré à décor de laurier, rang de perles et acanthe. XIXème. Exterieur.: 94 x 
80 cm. intérieur : 72 x 60 cm. (accidents).

180

373, CADRE en bois sculpté à décor de dragons. Chine. 61 x 38 cm. 20
374, TABLE A GIBIER en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture sculpté de motifs géométriques, 

entretoise en H.  Renaissance espagnole, XVIIIème siècle. 83 x 135 x 61 cm.(éléments anciens et 
restaurations)

350

375, MALLE de voyage de forme carrée en bois recouverte de toile, renfort en métal noir. 55 x 55 x 55 cm. 
Provenance: château de la Ferté-Imbault, Madame Alice Bertrand

85

376, GUERIDON tripode en bois naturel à plateau circulaire, fût balustre, pieds cambrés. Haut.:73 cm. 
Diam.: 66 cm. (restauration au fut).

50

377, PANNETIERE en bois naturel sculpté et tourné, la porte à décor d'un bouquet et ruban ajouré, 
fronton mouvementé à décor de fleurs, pieds à enroulement. 93 x 74 x 40 cm. (petites usures).

110

378, PETIT MEUBLE en bois de ronce et bois de loupe ouvrant par deux portes et un tiroir, plateau de 
forme violonée. 79 x 80 x 61 cm. (usures et fente).

40

379, BUREAU DE PENTE en noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture sur deux rangs et un abbatant 
découvrant un gradin à quatre tiroirs et un secret, pieds cambrés. Début XIXème siècle. (usures, 
trace de colle au dos).

120

380, BOITE en bronze formant un coquillage orné d'un petit amour endormi sur le couvercle, piétement 
tripode formant des dauphins stylisés. Haut.: 6 cm. Long.: 12 cm.

381, CAVE A CIGARE en bois. 8 x 21,5 x 21,5 cm. 30
382, LOT comprenant : Un taste vin (Haut.: 8 cm; Diam.: 20 cm), un coffret en bois et métal repoussé style 

gothique à décor de verre en cabochons (Haut.: 16 cm, Long.: 15 cm), une brosse en bois orné d'un 
monogramme sous une couronne de marquis en métal argenté, et une boite à bijoux en métal doré. 
Haut.: 7 cm.

15

383, CHINE XXème : Pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome de poules et coqs. Haut.: 16 cm. 
On y joint un bol en porcelaine à fond jaune à décor de fleurs polychrome. Haut.: 5,5 cm. Diam.: 11 
cm.

50

384, CANTON Xxème. Etui en bois sculpté de personnages. 11,5 x 7,5 cm.
385, PETIT vitrail imprimé, souvenir du musée Mucha. 27 x 13 cm. 50
386, CHINE : Tabatière en lapis lazuli formant un poisson. Haut.: 5 cm. (restauration) 30
387, CHINE : Lot comprenant : un pendentif en jadéite à décor de calligraphie et femme. 6x 4 cm. (fêles) 

et quatre pendentifs en pierre verte sculptée dont une pêche de longévité, un disque et personnage 
grimaçant.

60

388, PAIRE DE GIRANDOLES en bronze à deux lumières et pendeloques. Haut.: 3- cm. (petits manques) 245
389, PAIRE D'APPLIQUES en bronze à deux lumières de style Néogothique. Haut.: 40 cm. 160
390, BOULE PRESSE PAPIER en verre à inclusion de bulles. Haut.: 7 cm 10
391, DEUX MEDAILLONS en plâtre à l'imitation de la terre cuite à décor en bas relief de femme ailé et 

enfant à l'antique. Diam.: 14,5 cm. On y joint une plaque de verre à décor d'un personnage. 15 x 10 
cm.

15

392, SOUVENIR DE VOYAGE comprenant : une pierre dure sculptée de visages (Asie), Haut.: 12 cm ; 
Dieu en céramique, Amérique du Sud, Haut.: 13,5 cm & Deux têtes de personnages en bois sculpté. 
Haut.: 33 cm.

10

393, LOT COMPRENANT : Deux sujets en biscuit couple galant. Haut.: 11 cm ; un petit chien en 
céramique verte, Saint homme en terre cuite, Haut.: 23 cm & Corps de femme en plâtre. Haut.: 13 
cm.

10

394, VIERGE A L'ENFANT, groupe en porcelaine à décor de rehaut d'or. Haut.: 37 cm. 40



SVV
Résultat de la vente du 15/02/2021 - 1

 Page 16 de 21

LOT LIBELLE ADJUDICATION

395, LOT DE BOITES dont : Boite à bijoux en métal doré et verre biseauté gravé (Haut.: 7 cm), boite en 
écaille et filets (Long: 9 cm), boite en bois de loupe de forme rectangulaire 4 x 12 x 8 cm), et petite 
boite à timbres à décor de lions stylisés (3 x 10 x 5 cm). (petites usures).

80

396, LALIQUE France : Verre en verre moulé pressé à décor de feuille de chêne. Signé à la roulette au 
revers. Haut.: 12 cm.

65

397, BOITE à bijoux en métal doré à toutes faces en verre biseauté. Intérieur capitonné. 9 x 14 x 9 cm. 85
398, BOUGEOIR tripode en bronze à pieds en forme de patte de lions. Haut.: 26 cm. 20
399, VALLAURIS dans le gout de : Veilleuse en céramique en forme de poisson polychrome à décor de 

petits poissons en relief. Haut.: 21 cm.
 5

400, SOCLE en bois sculpté doré, sur quatre pieds toupie. 6 x 36 x 17 cm. 35
401, TROIS ASSIETTES en faïence de l'Est dont une Saint Clément, décor de paniers fleuris. Diam.: 23 

cm. (petites ébréchures).
 5

402, TROIS BOITES en porcelaine dont : Boite ovale Limoges à décor de corne d'abondance et rinceaux 
(8x 19 cm); Dans le gout de Sèvres boite rectangulaire à décor de fleurs doré (5 x 13 x 9 cm) & Boite 
rectangulaire à décor de fleurs polychrome (4 x 9 x 5 cm).

60

403, LOT COMPRENANT : un petit vase de forme cornet à bord hexagonal à décor d'oiseaux et habitation 
doré. Danemark. Haut.: 11 cm & un petit enfant en biscuit polychrome. Haut.: 11 cm.

20

404, CARAFE en verre de bohème à décor gravé sur fond rouge de cerf et élément rocaille. Haut.: 26 cm. 
On y joint une petite verseuse à bouchon en verre rose à décor émaillé blanc d'un enfant. Haut.: 21 
cm.

40

405, CINQ CARAFES en verre à décor peint de fleurs. Haut.: 22, 23, 25 & 30 cm. 60
406, NECESSAIRE de vaccin dans un coffre en bois contenant boites et seringues. XXème siècle 45
407, THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY WORLD CLOCK, - ARTHUR IMHOF, LA CHAUX-DE-

FONDS, SUISSE Pendule «Globe-terrestre» 24H Cage en métal dorée, globe mappemonde réglable 
noir mat sérigraphie or. Cadran annulaire 24 Heures à fond argenté avec chiffres romains pour les 
heures et chiffres arabes pour les minutes sur une base carrée en bois noirci. Mouvement 
mécanique, huit jours d autonomie. Remontage et mise à l heure à l arrière. Signée sur une plaque 
en laiton «The Royal Geographical Society World Clock et daté 1981. Haut. 28 cm - base : 22,3 x 
22,3cm. Avec certificat

1300

408, MIROIR façon porte marocaine à deux battants, en laiton à décor de clou formant des croix. Haut.: 55 
cm. Long total.: 86 cm. (accidents)

50

409, PENDULE MURALE décorative en bois peint à décor d'une coupe garni de fruit. Travail anglaise par 
Country Cornet. 81 x 45 cm.

20

410, François-Joseph BOSIO (1768-1845) d'après : "Henri IV enfant". Sculpture en bronze doré. Haut.: 
21.5 cm.

120

411, RELIQUAIRE en bois noirci de forme carrée contenant dans un médaillon sous verre renfermant 22 
reliques dont : sainte Seuleterre V & M (terre Sainte?), Saint Antoine,  Sainte Barbe,  Saint 
Christophe, Saint François de Salle, Saint Maurice, Saint Jérôme,  mont Calvaire,  Saint Calix, Sainte 
Brigitte, Onze mille Vierges ( Sainte Ursule), Saint Germinien M, Saint Hubert, Saint Henry, Saint 
Augustin EY,  IS Sue Sang, Saint Ambroise, Sainte Marie Magdeleine,  Sainte Elisabeth,  Sainte 
Marguerite, Mille Martyrs. Diam.: 12 cm. Cadre : 4 x 16.5 x 16.5 cm. (petites usures au cadre).

150

412, DEUX RELIQUAIRES  l'un de forme ovale renfermant une relique de Sainte Foi V.M. (Haut.: 3 cm) & 
l'autre en forme de croix renfermant une relique de Sainte Vierge. (4 x 3 cm).

70

413, LEFEVRE-UTILE : Dessous de plat publicitaire en faïence en forme de petit LU. Etiditons Clouet F 
2112015 - sur - Tille. 20 x 25 cm.

40

414, EVENTAIL publicitaire café BA-TA-CLAN en papier. Long.: 24 cm. 70
415, G. FARAONI : PLAQUE en bronze patiné représentant un angelot devant une porte, entourage 

rocaille. Signé. Fixé sur panneau de bois. 21 x 14.5 cm.
25

416, POMPE BRIAU en fonte, objet publicitaire. Haut.: 15 cm. 10
417, DUPONT Paul (début XXème siècle) : Vase tube soliflore en verre peint à décor de fleurs. Haut : 

18cm
418, VERRE à raisin en verre gravé de pampres, feuilles et grappes de raisins. Haut.: 27 cm. 20
419, PAIRE DE BOUGEOIRS en verre soufflé bullé. Haut : 17 cm 20
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420, Alain THOMAS (1942) pour HAVILAND : Coupe carrée formant vide-poche de la série "Le bestiaire", 
en porcelaine à décor émaillé polychrome d'un singe, signée en bas à droite et numérotée, 30.5 x 
30.5 cm

220

421, ART POPULAIRE - LAMPE CLE. haut.: 20 cm. usures 15
422, PAIRE DE VASES rouleau en faience, à décor d'iris en relief. Marque au revers 446. Haut : 35cm 60
423, AMPHORA Austria. Groupe en porcelaine formant soliflore représentant une bergère et son 

troupeau. Marque au revers.  Haut.: 49 cm
424, BOUGEOIR en métal argenté représentant un enfant tenant une coupe. Socle circulaire à quatre 

pieds. Haut.: 29 cm. (usures).
150

425, JAPON XXème. Vase balustre en faïence craquelée à décor d'eventails aux oiseaux et branchages 
sur fond crème. Haut.: 34 cm. (fèles).

30

426, LOT COMPRENANT : un baiser de paix " Hymne à la vierge" par Sambon, plaque en cuivre argenté, 
sur onyx (26 x 15 cm , éclats) & un crucifix en bois et laiton. Haut.: 31 cm.

10

427, CHOPE en grès monogrammé HB sous couronne. Haut.: 19 cm.
428, CHOPE en grès à décor d'une scène de taverne émaillé bleu. Allemagne. Haut.: 20 cm.
429, CHOPE allemande en grès à décor d'enfants sur des dragons stylisés, chanson au centre. Couvercle 

en étain. Marque au revers M & W. Haut.: 19 cm.  (fèle).
10

430, GESCHÜTZT : Chope allemande en grès à décor d'un musicien dans un village. Couvercle en étain. 
Marque au revers. Haut.: 25 cm.

10

431, QUATRE CHOPES en grès à décor  polychrome de personnages, cervidés, blason de la ville de 
Luxembourg. Haut.: 9, 12, 13 et 14cm.

432, TROIS CHOPES en grès souvenir  à décor de personnages, Obernai et souvenir d'Alsace. Haut.: 17 
cm.

20

433, ENGLISH TERRA COTTA : Pièce de forme de service à thé en terre cuite à décor antique Etrusque 
de personnages et griffons, comprenant un plateau, une verseuse, un pot à crème, une 
soupoudreuse et une boite couverte. Diam.: 21 cm. haut.: 13, 17, 9 cm. (petits éclats).

50

434, DEUX PAIRES de jumelles de théatre en ivoire et imitation ivoire. Haut.: 8 & 5.5 cm. (usures).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

20

435, LOT D'OBJETS de vitrine en ivoire dont : Dieppe, petit pot à bord ajouré, (haut.: 5 cm), petit puits 
(haut.: 6 cm.), petit plumier à deux ouvertures vissable, deux coupes papier (Long.: 15 et 16 cm) et 
une boite circulaire monogrammée. (L'ensemble petits accidents)

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

30

436, CHINE, XXème siècle : Paire de vases en émaux cloisonnés. Haut : 21cm 70
437, PENDULE en biscuit et bronzz doré représentant un homme et angelot devant une fontaine, cadran 

émaillé blanc à chiffres arabes signé Sauvoyot Paris. Socle en bronze doré à rang de perles. 
XVIIIème siècle. 36 x 29 x 16 cm. (restauratiojs, manques)

1110

438, IMARI, XIXème siècle : Important bol à punch en porcelaine godronnée, monture en bronze doré à 
décor de tête d'éléphants. Diam : 26cm. Haut : 17cm.

300

439, ELOI PERNET : coupe cigare hexagonal en argent 800/1000 guilloché et lame en acier. Marqué Eloi. 
3.5 cm x 3.5 cm. Poids total.: 21 grs.

50
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440, Max LE VERRIER (1891-1973). Danseuse au voile. Sujet en régule à patine antique. Signé. Sur 
socle en marbre. Haut.: 19 cm. (pied cassé recollé)

200

441, ART POPULAIRE : Tire bouchon la mèche en métal la prise en corozzo sculpté d'un visage 
grimaçant, les yeux en verre. Long.: 14 cm.

240

442, TÊTE d'homme à la queue de cheval en bronze à prise sur le sommet du crâne. Haut.: 5 cm. 85
443, CHRIST en croix en ivoire sculpté. Haut.: 28 cm. Poids.: 227  grs.

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

200

444, JAPON fin XIXème début XXème. Okimono en ivoire sculpté représentant un homme aux crabes. 
Signé. Haut.: 17.5 cm. Poids.: 270 grs.(fentes).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

500

445, ASIE DU SUD EST : Sujet en ivoire sculpté représentant une femme drapée tenant deux fleurs. 
Haut.: 14 cm. Poids.:  174 grs. (accidents, éclat et restauration).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

60

446, JAPON fin XIXème début XXème siecle. Okimono en ivoire sculpté représentant une femme à 
l'éventail. Signé. Haut.: 18 cm. Poids.: 205 grs. (manques).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

100
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447, CHINE début XXème siècle:  Bouddha tenant un sac en ivoire sculpté. Signé. Haut.: 10 cm. Poids.: 
107 grs.

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

170

448, CHINE début XXème siècle. Dignitaire en ivoire sculpté. Signé. Haut.: 10 cm. Poids.: 88 grs. 
(manque).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

60

449, CHINE début XXème. Voyageur à la canne et gourde. Sujet en ivoire sculpté. Signé. Haut.: 10 cm. 
Poids.: 75  grs.

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

60

450, CHINE début XXème: Tabatière en os sculpté à décor sculpté de deux dragons et tête de dragon. 
Signé. Haut.: 8.5 cm.

40

451, JAPON début XXème. Petit netsuké en ivoire sculpté représentant un homme assis. Haut.: 3 cm. 
Poids.: 9 grs.  (accident et manques).

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

50

452, CHINE XXème. Groupe en porcelaine représentant une mère et son fils sur le dos. Haut.: 12.5 cm. 25
453, MATEU (XXème). Portrait de la Vierge. Sujet en bois sculpté. Signé. Haut.: 33 cm. 180
454, VIERGE A L'ENFANT, groupe en bois sculpté. Haut.: 36 cm. 10
455, DEUX BOUGEOIRS en bronze doré monté en lampe, un de style Louis XVI et un de style Empire. 

Haut.: 24 & 25cm. (trous).
20

456, PAIRE DE LAMPES en pierre sculpté de forme rectangulaire à motif géométrique. 21 x 11.5 x 12 cm. 20
457, PAIRE DE LAMPES en bois tourné peint marron. Haut.: 42 cm. On y joint une lampe en bois tourné 

peint noir. Haut.: 43 cm.
210

458, TROIS PLAQUES d'impression sur cuivre dont deux vues de Notre Dame de Paris et vue de l'opéra 
Garnier. XXème. 17 x 23 cm; 20.5 x 30 cm & 20 x 30 cm.

40
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459, TROIS PLAQUES d'impression sur cuivre d'après RENOIR, le déjeuner des canotiers. Copyright par 
Padem Paris23 x 30 cm.

40

460, PLAQUE d'impression sur métal, les toits de Strasbourg. 25 x 19 cm. (petite oxydation)
461, PLAQUE d'impression sur métal, la grosse cloche à Bordeaux. 23 x 17 cm. (petite oxydation)
462, PLAQUE d'impression sur métal, le marché à Etampes. Monogramme M44. 19.5 x 27 cm (oxydation) 10
463, SUITE DE QUATRE PLAQUES d'impression sur métal d'après Toulouse Lautrec, reine de joie. 

Copyright musée d'Albi. 30 x 23 cm. (oxydations)
60

464, SUITE DE DEUX PLAQUES d'impression sur métal d'après Toulouse Lautrec, dans les coulisses. 
Copyright musée d'Albi. . 30 x 23 cm. (oxydations)

80

465, PLAQUE d'impression sur métal, le vieil Amiens rue d'Angoulevent. 20 x 15 cm. (petite oxydation) 10
466, PLAQUE d'impression sur cuivre,Rue Lepié, Moulin de la Galette.  31 x 22 cm. (petite oxydation) 40
467, SUITE DE TROIS PLAQUES d'impression sur métal d'après Toulouse Lautrec, Yvette Guilbert 

.Copyright musée d'Albi. . 30 x 23 cm. (oxydations)
260

468, PAIRE DE GRANDES APPLIQUES en bronze doré, un bras de lumières. Globes en verre satiné. 
Haut : 39cm. Long : 44cm

60

469, PARIS : APPLIQUE en porcelaine blanche à décor de fleurs. Globe en verre. Long : 30cm
470, Ecole Française fin XVIIIème début XIXème siècle. Portrait d'homme à la perruque. Dessin et fusain 

sur papier en ovale. 14 x 12 cm.
115

471, PARIS : Saint Joseph. Sujet en porcelaine polychrome. Haut.: 32 cm. 40
472, GIRAUDEAU (XIX-XXème). Profil d'homme à la moustache. Médaillon en platre en bas relief. Peint 

orange. Signé et daté 1892. Diam.: 31 cm.
15

473, Auguste BARLIER (XIX-XXème). Profil de femme. Médaillon en platre en bas relief. Peint orange. 
Signé et daté 1833. Diam.: 15 cm.

 5

474, MEDAILLON ovale en biscuit représentant le profil en bas relief de Vercingetorix. 19 x 15 cm. 
(accidents).

10

475, Ecole Française du XXeme. Profil d"homme en terre cuite en médaillon. Signé et daté 1924. Diam.: 
25 cm.

10

476, Simone FREYSS (XIX-XX). Médaillon en platre représentant le profil d'un homme. Signé. Diam.: 21 
cm. (usures).

 5

477, Louise Aline LAUTH-BOSSERT (1869-1955). Plaque en bronze à patine brune au profil de Jean 
DAMPT (1854-1945). Signé et daté 1934. 30 x 20 cm.

50

478, DEUX MEDAILLONS en bas relief dont : Profil d'Alsacienne en étain diam.: 23 cm et profil de 
Frédéric Ozanam en bronze. Diam.: 16 cm.

10

479, CHINE, XXème siècle : Important vase en porcelaine polychrome à décor en léger relief d'immortels, 
personnages, enfants, oiseaux et fleurs. Haut.: 73,5 cm.

480, PAIRE d'élements en bronze à patine brune à décor en bas reliefs de personnages antiques. 8 x 14 x 
11 cm.

20

481, VASE en verre soufflé vert, col mouvementé, décor de fleurs soufflé en bas relief. Haut.: 24 cm. 
(éclats)

10

482, PAIRE DE BOUGEOIRS de style Louis XV en métal argenté. Haut.: 24 cm. (désargenté par endroit).
483, SCEAUX : Paire de coupes en faïence à bords ajourés à motif de vannerie, anses formant végétaux. 

Décor central de roses. 8 x 28 x 20 cm. (petits éclats).
90

484, PAIRE DE BOUGEOIRS en verre overlay à décor peint de fleurs. Haut.: 17,5 cm. 30
485, PAIRE DE CHENETS en bronze doré de style Louis XVI à décor de putti et rinceaux en frise, les 

pieds en fuseau ornés de feuilles d'eau, partie haute ornée de pommes de pin. XIXème siècle. 19,5 x 
22 cm.

85

486, ENCRIER en marbre vert à deux reservoirs en bronze à décor d'un homme casqué à l'antique en 
bronze à patine médaille. XIXème. 2 x 35 x 26 cm. (éclats accidents).

40

487, ART POPULAIRE : Locomotive à vapeur en laiton. Haut.: 20 cm. Long.: 28 cm. 20
488, INDONESIE, Bali : Deux manches de Kriss en bois sculpté représentant une femme et un grotesque. 

Haut.: 9 cm.
20

489, LUSTRE en métal doré à six bras de lumières à décor d'un dauphin et pampilles. Haut.: 64 cm. 670
490, CHAUSSE PIED en os sculpté à décor de fleurs. Long.: 41 cm. (accidents et manques). 10
491, LIMOGES : Soliflore en cuivre émaillé polychrome.  Dans le gout de Camille Fauré. Haut.: 26,5 cm. 

(accidents et manques).
30
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492, VASE de forme balustre en argent etranger, à décor gravé et repoussé de rinceaux et végetaux. 
Haut.: 16,5 cm. Poids.: 344 grs. (chocs)

150

493, THERMOMETRE en bronze représentant un petit bacchus, sur socle en marbre vert. Haut.: 18,5 cm. 
(manques le thermomètre).

80

494, MEDAILLON OVALE en bronze représentant Marianne. Marque JP Paris au dos. Haut.: 10 cm. 
Larg.: 6,5 cm.

30

495, VASE en verre soufflé polychrome. Haut.: 17 cm. 35
496, Ecole du XXème. Vierge en prière. Sujet en céramique. Signé. Haut.: 28 cm. 40
497, ASSIETTE MONTEE en verre opalin blanc à décor d'une enfant aux ailes de papillon, monture en 

bronze doré à l'imitation du bambou. XIXème siècle. Haut.: 11 cm. Diam.: 25 cm.
40

498, CHINE XXème. Vase balustre en porcelaine à décor de scène de palais. Marque apocryphe au 
revers. Haut.: 37 cm. (ébréchures).

80

499, DEUX VERRES en verre et cristal à décor de réhaut d'or. Haut.: 9,5 & 10,5 cm. 60
500, PRIMAVERA : Vase à quatre anses en céramique à glaçure bleu vert. Marque au revers. Haut.: 31 

cm.
70

501, Ecole du XXème. Christ en croix, groupe en terre cuite en bas relief façon triptyque. Sur panneau de 
bois circulaire. 20 x 22,5 cm. Diam.: 34 cm. (éclats).

30

502, CHINE : Miroir à main en métal argenté à décor d'un voyageur. Signé. Avec son etui en cuir. Long.: 
20,5 cm.

20

503, CHINE: coupe rectangulaire en jadeite sculptée à deux anses gravé de fleurs de cerisier. 2 x 10 x 4,5 
cm.

60

504, SUJET en biscuit représentant un homme tenant un lapin sous le bras. Haut.: 14 cm. 20
505, PARIS : Broc de toilette et son bassin de forme navette en porcelaine à décor de rinceaux et 

végétaux dorés et deux cartouches à décor de paysage aux ruines doré sur fond bleu. XIXème 
siècle. Bassin.: 9,5 x 35 x 24 cm. Broc haut.: 20 cm.

355

506, SAMSON Paris, dans le gout de Delft : Pot couvert en faïence à décor en camaïeu bleu de végétaux. 
Marque au revers. Haut.: 46 cm.

130

507, INDONESIE, Bali: Manche de Kriss en bois sculpté représentant une femme à tête d'animal. 
Haut.:10,5 cm.

20

508, TABATIERE en émaux cloisonnés blanc bleu de forme double gourde. Haut.: 7 cm. 35
509, CHINE : vase en bronze à trois anses à décor gravé de chauve souris. Haut.:22 cm. 85
510, PLAQUE en bronze à décor en bas relief d'une scène erotique. 8 x 17 cm. 40
511, PLAQUE EN BRONZE en bas relief représentant un singe. 14,5 x 14,5 cm. 20
512, LOT DE 8 PLAQUES de verre de lanterne magique. 35
513, JAPON : Boite en bois laqué noir en forme de livre à décor d'incrustation de pièces en métal et décor 

d'un chien or et rouge. 8 x 19 x 21 cm.
50

514, PANNEAU DE BOIS ovale à décor peint d'un bouquet de fleurs. XIXème siècle. 30 x 44 cm. 30
515, MATHIEU-DEROCHE (1866-1904): Miniature émaillée en ovale représentant un homme, nom au dos 

et daté 1878. Dans son écrin. 4 x 3 cm. Eclats.
50

516, ASIE DU SUD EST : Plateau tripode en métal argenté décor gravé, bords mouvementé. Haut.: 4,5 
cm. Diam.: 33 cm.

80

517, PLAQUE de cheminée en fonte représentant une femme. 46 x 33 cm. 10

Nombre de lots : 526


