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   1 BOHEME. Lot de cristal taillé comprenant un cendrier, une boîte, une bonbonnière, deux 
carafes et un vase. H. max. 26 cm.

37

   2 Lot de verrerie : seau à champagne, broc à eau, carafe à decanter. 5

   3 Lot de deux vases dont un de la cristallerie de Lorraine. H : pour le plus grand 33,5 cm. 30

   4 Lot de deux vases dont un en cristal. On y joint deux cendriers et un vide-poche en forme de
poisson. H : pour le plus grand 39,5 cm.

20

   5 Lot d'objets en métal argenté comprenant un dessous de plat, deux dessous de verres. On 
y joint deux dessous de verre également en métal argenté.

5

   6 DAUM. 10 portes couteaux en cristal. L 9 cm. 80

   7 Lot de deux verseuses en métal argenté dont une CHRISTOFLE. On y joint un porte 
bouteille également en métal argenté. H 15 cm.

24

   8 Plat en argent de forme ronde. Bord à décor de  végétaux. Poinçon crabe. Poids 518.4 g. D 
: 29 cm

250

   9 Ecuelle à oreille en argent, anse à décor de végétaux. Poinçon Minerve. Poids : 363g. D : 
18 cm.

150

  10 Ecuelle et plat en argent de forme ronde en argent. Poinçon Minerve. Poids : 721,3 g. D : 22
cm et 14 cm.

310

  11 Lot de trois plats en métal argenté. On y joint un toastier en métal argenté. 15

  12 CHRISTOFLE. Chauffe plat en métal argenté. On y joint un petit vase en métal argenté. D : 
23 cm.

30

  13 Lot d'objets en métal argenté comprenant une théière, un pot à sucre et un pot à lait. Traces
d'oxydation. H 17 cm.

30

  14 Lot d'objets en métal argenté comprenant trois shaker sans le couvercle et une passoire à 
cocktail. On y joint un coquetier en métal argenté de la marque Christofle, un bougeoir en 
laiton et un briquet de table. H 13 cm.

10

  15 Important lot de métal argenté et métal blanc: couverts, petites cuillères, deux louches, une 
petite uillère en argent etc..... Usures à l'argentures, modèles dépareillés.

40

  16 Deux régules à patine nuancée "La renommée" et "le chasseur". Socles en bois peint à 
l'imitation du marbre. H. 35 et 25 cm. Accidents et fentes sur les socles.

45

  18 MURANO. Lot de bibelots en verre travaillé à chaud comprenant 3 bonbons, un personnage
et des figures animalières. H. 8 cm. pour le plus grand.

20

  19 Lot de trois crucifix sur bois et nacre, l'un avec bénitier. H. 13 à 34 cm 10

  20 BACCARAT. Vide poche de forme carré en cristal. 10 x 15 x 15 cm. 35

  21 INDOCHINE. Coffret. Bois sculpté. 10 x 20 x 20 cm. XXe 35

  22 IMARI, porcelaine. Veilleuse pagode. H : 41 cm. Accident. 40

  23 CHINE, famille verte. Vase aux pivoines et phénix.. porcelaine. H : 35.5 cm. Cachet 
d'export.

60

  24 NABEUL, Tunisie. Dans le goût de CHEMLA. Paire de hauts vases.  H : 53 cm .Cachet en 
creux sous la base.

150

  25 ASIE. BOUDDHA en bois doré et incrustation de verre. Manques de dorure. Hauteur 27 cm. 30

  26 NEPAL. Verseuse. Terre cuite patinée. H : 14 cm. Début XXe 35

  27 NEPAL. Vase à bière. Terre cuite patinée. H : 23 cm. Début XXe. 40

  29 CAMEROUM. Deux masques. Bois sculpté et peint. H : 32 cm. Milieu XXe. 10
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  30 INDE, XXe. Coffret en bois naturel et incrustation d'os. 19 x 42 x 28 cm. Manques. 70

  33 Lot de boutons militaires. 20

  34 Lot: service à thé en porcelaine coquille d'oeuf à décor bleu sur fond blanc, on joint une 
verseuse et sous tasse à décor peint du japon et un évantail en bois et bambou.

15

  35 Lot : JAPON, vase porcelaine. H : 31 cm. - ALLEMAGNE, bougeoir à deux branches. H : 22 
cm. - Pique fleur monture métal.

15

  36 Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) à BLOIS. Plat décoratif en faïence à cinq 
compartiments en forme de coquilles à décor de l'emblème de Claude de France épouse de
François Ier, un cygne couronné transpercé par une flêche. Signé sous la base. Diamètre . 
19 cm. Cassé, recollé.

40

  37 LIMOGES. Soupière à deux ances en porcelaine à décor d'abeilles. Style Empire. H 24 cm. 40

  38 Lot de faience ancienne: égouttoir à fraises, cul noir,  Sceaux XVIIIème siècle. Accidents, 
restauration.

10

  39 Lévrier. Régule. 12 x 17 cm. 30

  40 Lot de huit montres à quartz, dont deux Tissot et deux Zenith. On y joint une montre de 
poche.

110

  41 Chocolatière en métal argenté et anse en bois noirci à décor végétal. H. 24 cm.  
Déformation au pied et choc.

50

  42 A.VIGNAUD LIMOGES. Service en porcelaine à décor de frises d'entrelacs dorées 
comprenant 4 grands plats, 18 grandes assiettes, 18 petites assiettes, 8 assiettes creuses 
et un plat a confiture. Bon etat.

200

  43 Lot de carafons en verre, et cristal gravé et peint. H. 23 cm. 50

  44 Service de table en porcelaine à décor de fleurs décalcomanie : 24 assiettes plates - 9 
creuses - 17 à dessert - 2 saucières, 2 asssiettes montées, 2 raviers, 2 plats. Accidents.

87

  45 LONGWY. Cache pot en faience et émaux polychromés à décor de fleurs. D : 17 cm 80

  46 Lot d'objets religieux : crucifix, chapelet, cadres. 20

  47 Lot d'objets divers : métronome, bouteille siphon publicitaire, asssiettes à dessert, coupe en
opaline, étain.

40

  49 CHRYSALIA . Ménagère en métal argenté comprenant 24 fourchettes, 24 cuillières à soupe,
12 grands couteaux, 12 petits couteaux et 12 cuillières à café. Dans son ecrin

160

  50 Ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 
une pelle à tarte, un couteau à gateau et un fourchette à gateau. Dans son écrin. On y joint 
6 petites cuillières

60

  51 CRISTOFLE. 12 cuillières en métal argenté Dans son ecrin. 43

  52 Lot de couverts depareillés, manche en bois et imitation d'ivoire. 10

  54 Lot de couverts en métal argenté comprenant une pelle à tarte, deux cuillières à gateaux, 
une louche, et une pince à gateaux.

30

  55 Lot de couverts en métal argenté comprenant 7 cuillières à soupe, 7 fourchettes, 8 
fourchettes à poissons et cinq cuillères à moka.

20

  56 Lot de couverts en métal argenté comprenant 7 fourchettes, 8 couteaux à poisson et 1 
cuillière à soupe.

35

  57 Lot déparaillé de couverts en métal argenté. 30

  58 Fourchette en argent et argent fouré. Style régence. Poinçon Minerve. Poid : 23.3g. 30

  59 Salière double en argent et verre moulé en forme de coquille sur piedouche. Poinçon tête 
de minerve. Poids brut. 258 g.

80

  60 Service en métal argenté comprenant quatre pièces de forme sur pieds griffes et décor de 
palmettes, les becs verseurs en forme de tête d'oiseau stylisé : deux verseuses, un sucrier 
et un pot à lait.

110

  61 Paire de bougeoirs en métal à cannelures et trois lumières. 25 x 27 cm. 55

  62 ARMAND FRESNAIS. Coupe couverte en métal argenté et verre teinté bleu, à décor "retour
d'Egypte", le couvercle à prise en forme de Sphinx. 14,5 x 23 cm.

120

  63 Encrier en faience émaillée à décor de fleurs. 6 x 15,5 x 12 cm. 30

  64 FAIENCE DE L'EST. Encrier en faience polychrome. 6 x 17 cm. 20

  66 ALLEMAGNE. Boîte en porcelaine couverte à décor de scènes galantes dans des reserves 
et bouquets de fleurs sur fond céladon. Couvercle à prise en forme de bouton de fleurs 
rehaussé or. 11 x 11 cm.

80
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  67 Boîte à thé en porcelaine à fond bleu et décor de profils en grisaille. Fausse marque de 
Sèvres. 11 x 8 cm.

60

  68 Dans le goût de Sèvres. Tasse trembleuse sur fond bleu à décor d'un portrait en médaillon 
de Marie-Antoinette . D. 16 cm.  H. de la tasse. 10,5 cm.

60

  69 DELFT. Assiette en faience à décor en camaieu de bleu "novembre" d'une scène paysanne.
 D. 24,5 cm.

10

  70 SARREGUEMINES. Six assiettes en faience fine à décor "au chinois" et frise bleue. D. 21 
cm.

40

  71 ACCOLAY. Vase à haut col en céramique à glacure verte et bleue représentant des figures 
animalières stylisées et personnages dans des réserves. H. 38 cm.

105

  72 Deux bouquetières en biscuit  à sujet de paysans sur des ânes transportant des pommes.  
23 x 25 cm. Manque sur le nez de la femme.

50

  73 Sujet en biscuit figurant "Lamour captif de la jeunesse". H. 30 cm. Accidents et manques. 30

  74 Coupelle en biscuit à sujet de trois bambins supportant un panier. 19 x 23 cm. 45

  75 ALLEMAGNE. Statuette en porcelaine polychrome représentant Cérès, déesse des 
moissons. H. 13 cm. Petit manque au niveau du manche de la pelle.

230

  76 CHINE. Vase tubulaire à col évasé en cuivre émaillé  à décor dans des réserves de 
personnages dans des jardins. Travail du XIXème siècle. 29 x 14,5 cm. Légère déformation 
au col et sauts d'émail.

80

  77 CHINE. Huit tabatières en porcelaine à décor émaillé. H. max 9 cm. 80

  78 Boîte en argent ciselé à décor sur le couvercle d'une scène de chasse peinte sur plaquette 
d'os. Travail indien. 3,5 x 12 x 9 cm.

55

  79 SAINT LOUIS. Broc en cristal taillé sur pied. H. 29 cm. 90

  80 Deux flacons d'huilier-vinaigrier en cristal taillé et doré à la main de pampres de vignes. Un 
choc à l'anse. H. 21 cm.

55

  81 Deux boules de sulfure presse-papiers en verre. D. 8,5  et  7,5 cm. 35

  82 Deux miniatures sur ivoire à vue ovale, l'une représentant marie Lecinska et l'autre 
marie-Antoinette. H. 6, 5 cm.

120

  83 Crucifix portatif en métal doré et émail. 12,5 x 8 cm. 10

  84 CHINE. Etui en os sculpté à décor tournant d'un dragon pour travaux de couture. H. 15 cm.  
Fentes.

50

  85 Pipe à foyer en bois et écume de mer à sujet d'un homme barbu militaire. Années 1870.  L 
18,5cm.

55

  86 Boîte en bois et écaille de tortue vernie. Epoque Art Déco. 8 x 18 x 12,5 cm. Décollements 56

  88 Broche formant pendentif, à vue ovale à sujet peint sur ivoire de deux amours. Signé en bas
à droite. Travail de la fin XIXe début XXe. 3 x 4, 5 cm.

160

  89 CRISTALLERIES DE LORRAINE. Service en cristal soufflé bouche et taillé main 
comprenant une carafe et douze verres à pieds. Hauteur des verres. 18 cm. Etat neuf.

100

  92 FRANCE. Vase carré en verre orangé. H : 24 cm. 5

  93 XXe. Vase en verre jaune et muticolore. Signé. H : 19 cm. 100

  94 LOETZ, Witve KLOUSTERMUHLE. Vase cornet en verre multicouche présentant une résille
de verre jaspé gris bleu sur fond rose violacé transparent bordé d'un filet de verre noir, 3 
pieds sphériques, intérieur godronné.
Vers 1911/1922
H : 13.3 cm.

Vente Espace Tajan 9 juin 2010, lot N°17, forme similaire, même type de décor jaspé gris 
bleu sur fond orange vif. H:277cm. Estimation: 1,800-2,500 €, invendu.
Bibliographie : Hatje Kantz, ""Loetz Bohemian Glass 1840-1940"", Neue Galerie, New York, 
modèle similaire reproduit p. 322 au numéro C54.

Vente Dorotheum 16 avril 1996, N°295, même forme mais non godronné, fond rouge 
opaque marmorié gris noir, h=22cm. est 730/1100€. 
Lit. Ricke/Ploil, Loetz, Bd. 2, S. 240, Prod. Nr. III/1119/20

520

  95 CLICHY ? Verseuse en verre givré jaune. Une anse torsadé. H : 23 cm. 30

  97 D'ASVEN. Vide poche jaune à pastilles. D : 22.5 cm. 15

 101 Cendrier en verre blanc et et fond vert. 5 x 10 x 10 cm. 15

 102 D'ASVEN. Cendrier. D : 15.5 cm. 10
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 103 BACCARAT. Vide poche. 18 x 10 cm. 22

 104 BACCARAT. Vide-poche. Cristal. L : 21.5 cm. 20

 106 MURANO. Aureliano TOSO. Coupelle en verre épais avec poudres colorées rouge, jaune, 
bleu, noir, blanc, turquoise, ambre, vert et aventurine. 
Non signée mais trace d'étiquette.
5 x 15 cm. 1952.

Aureliano Toso, Oriente, conception de Dino Martens.

Voir aussi: vente Sotheby Chicago du 16 mai 98, N°43 , estimée 2000 à 3000 US$ .

Vente Agutte du 25/02/11 , N°295, coupe Oriente estimée  600/800€, adjugé 595€

300

 107 VAL SAINT LAMBERT. Vase en cristal pistache doublé prune. Monture argent Minerve 
marqué G.KELLER, Paris. H : 9.4 cm.

Voir "l'Art verrier en Wallonie de 1802 à nos jours", N° 111 et 114. 
Voir aussi "Val St Lambert, 180 ans de savoir faire et de création" aux Versant Sud, par 
Christine Kremer et Annie Pluymaekers. Léon Ledru (créateur), vers 1897 - 1908.

220

 109 3 boules de sulfure. H : 6.5 à 7 cm. 30

 110 ACCOLAY. « Jeunes gymnastes ». Vase de forme libre et pincé. Épreuve en céramique 
émaillée polychrome au décor double face. Marqué ACCOLAY sous la base. H. 28 cm.

75

 111 TCHECOSLOVAQUIE. Vase en verre à décor métallique. H : 16 cm. 20

 113 BACCARAT. 3 flacons (H : 10 cm) et coupelle (L : 22 cm). 110

 114 Encrier porcelaine. L : 17 cm. Accident. 5

 115 Vide poche en faïence à sujet d'un chien. H : 10 cm. 10

 116 Hochet argent (25G) et chaine métal. 50

 117 BAROVIER & TOSO, MURANO. Vide-poche à bord côtelé et à décor pailleté de feuilles 
d'or.. 5.5 x 13.5 cm.

Cf. Italian Glass by Leslie Pina, p 31 and 32

50

 119 CLICHY. Vase en verre à panse applatie à décor jaune et rouge. H : 15 cm. 26

 120 Vase boule en verre à filets noir et blanc. H : 19 cm. 20

 122 SEVRES. Vase. Pastille. H : 30 cm. 80

 123 Grand vase à col rétréci. Verre doublé blanc et marbré. H : 30 cm. 20

 124 Boite circulaire en verre orangé. Prise de couleur noire. H : 8 cm. 30

 125 Lot de petits objets en verre, porcelaine dont salières, 3 verres à liqueur jaune, verre à peid 
mauve, 2 coupelles en émaux.

30

 126 Boite contenant divers objets : cendrier publicitaire, petits pots, lampe coquillage... 20

 128 R. STEBLE. Balance de comptoir. 30

 131 Lot : bourse en maille, 2 tire-lacets, 3 bracelets argent, bague, bracelet. 70

 132 Lots de bibelots divers comprenant un pot à moutarde, un pot a tabac en fer, une 
bonbonière en porcelaine, un appareil photo Kodak, un moulin à café, un paire de jumelles 
et une lanterne SNCF.

40

 133 Lot de jeux anciens comprenant un jeu de l'oie, un jeu de dame, et un manège de cyclistes. 
On y joint un poupon.

90

 134 Lot de pichets et bouteilles publicitaires. 20

 135 ORIGINAL COLUMBUS.Pèse-lettre bilatéral sur socle en tôle. H : 16 cm. 40

 136 Instrument de géomètre en laiton. Dans sa boîte. H : 16 cm. 30

 138 Verseuse egoiste en bronze, reposant sur un piètement quadripode. 6 x 19 x 12 cm. 20

 139 Boite en tôle. Avec sa clef. Traces d'oxydation. 11 x 31 x 21 cm 35

 140 M.LE VERRIER. Coupe en bronze, anse à décor de dragons. Signé à la base. D : 10 cm 95

 141 Sculpture en platre polycromé  représentant sainte Thèrèse de Lisieux. Sauts de 
polycromie. H : 41 cm .

20

 142 CELIO D'AUTUN. Buste d'homme en terre cuite. H : 40 cm 25
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 143 H SCHAUBACH. Danseuse en porcelaine polychrome. Traces d'usage. H : 23 cm 55

 144 LONGWY. Vase en faïence et emaux polychromes de forme ronde, à décor de boutons de 
fleurs. Traces d'usage. H : 16 cm

170

 145 PFETTER POZELLAN. Chien en porcelaine.  L 27 cm 30

 146 Dans le goût de CAPRON à Vallauris. Grande pichet en faience à décor de poissons. 
Traces d'usage. H : 27 cm.

25

 147 CREIL ET MONTEREAU. Deux saucières en faience à décor de rinceaux feuillagés vert et 
bleu. Etat d'usage.  10 x 25 cm.

8

 148 QUIMPER. Vase en faïence polycrhome à décor de fleurs et de personnages bretons. Signé
"Hb Quimper 455". Traces d'usage. H 25 cm.

47

 150 CHINE. Service à thé en porcelaine dite "coquille d'oeuf" à décor sur fond rouge de 
personnages dans des jardins comprenant une verseuse, un pot à sucre, un pot à lait,  10  
Tasses et 12 sous tasses.

35

 152 Pierre d'AVSEN (1901-1990). Bouquetière en verre. Traces d'usage. D : 18 cm. 40

 153 Lot de verrerie, cristal: Pied de lampe dans le goût de Daum, seau à bouteille, verre à pied, 
gobe-mouche, etc..

40

 154 Lot de bibelots divers comprenant un tire bouchon, une verseuse en laiton, une dague, des 
avions miniatures dont 1 DINKY-TOYS, médaille du travail (P. MAILLARD-SALIN), lot de 
pucelles (x9) etc..

35

 155 Jean Paul Gauthier Classique  Sac besace noir a decor d'un joly roger rouge. On y joint un 
couvre chef en tissu rouge.

10

 156 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté de forme rocaille composée de 12 petites et 12 
grandes cuillères, 12 petites et 12 grandes fourchettes, 12 grand couteaux, une louche et 
six cuillères à café.

400

 158 Lot : Hallebarde (H : 188 cm) - Pointe de lance. 30

 159 Fusil à silex d'Afrique du Nord dit Moukalah.
Canon à pans. Platine à la Miquelet . Fut à garnitures en laiton argenté et porte-vis décoré. 
Ensemble très accidenté. XIXe siècle.
Catégorie D

10

 162 Lot  de trois armes blanches orientales de panoplie, comprenant sabre et  poignards de type
Kouhmia.

110

 163 Javelot. Lame point en feuille de sauge prolongée par une douille. Manche en bois rond 
recouvert en partie par un manchon de cuivre renforcé de bracelets de cuivre. L : 70 cm

60

 164 Glaive d'infanterie modèle 1831 avec fourreau (pièce rapportée, pas d'origine). 50

 167 BAHRMANN. Sous-casque en risan, modèle 51 TTA type 2. Complet. Extérieur repeint. 10

 169 Lots de boutons d'uniformes militaires d'officiers de troupes de marine. 8 de divers tailles. 5

 171 Lot de 21 insignes de béret de l'armée française dont : PMP, Génie,Train, commando de 
l'air, justice militaire, poste aux armées, aumônier, service des poudres, servie des 
essences et autres.

25

 172 Lot de 4 insignes militaires françaises dont : Escadron de Transport, Sapeurs Pompiers, 
Gendarmerie Nationale, insigne de béret Régiment des troupes de marine nationale

5

 173 Lot de 9 insignes diverses dont : insigne flambeau pour bonnet de police CRS, insignes de 
caquette police nationale Crs Compagnie Républicaine, 5e RIAOM Djibouti, Ecole de 
Spécialisation du Matériel de l'Armée de Terre, insigne de béret de l'Ecole Spéciale Militaire 
et autres

15

 174 Lot de 11 insignes militaires françaises dont : 5e Division Blindée, 1er Régiment de 
Parachutistes, 150e Régiment d'Infanterie, insigne de béret Commando Marine, 11e 
Régiment d'Artillerie, Détachement de Légion Etrangère Mayotte, 11e Groupe Hélicoptères 
Légers, 512e Groupe de Transport, 6àe Régiment d'Infanterie de Ligne et autres

60

 175 Lot de 10 pucelles de régiment dont : infanterie de marine, 32e compagnie de camp, 
régiment d'artillerie 1er régiment de chasseur et autres.

50

 176 Lot de 9 insignes militaires françaises dont: 7e Régiment de Tirailleurs Algériens, 1er 
Régiment de Tirailleurs Marocains, 8e Régiment de Spahis, 1er GLA Groupe de Livraison 
par Air, 43e Régiment des Transmissions, Train 500/ Groupe de Transport, Régiment de 
Livraison par Air, 27e Régiment d'Infanterie et autres.

46

 177 Lot de 12 insignes de béret de l'armée française dont : artillerie, corps technique 
administratif, santé vétérinaire, Alat Argent, santé, légion, troupe saharienne, intendance.

20

 178 Médaille Militaire, IIIe république, 4e type, de luxe dit "  des Généraux ", en argent, vermeil 
et émail., trophée entièrement bifaces aux canons, début XXe.

80
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 179 Lot de 11 insignes militaires françaises dont : E.T.A.P., 8e Régiment d'Artillerie d'Austerlitz, 
6e Régiment de Dragons, 1er Régiment d'Artillerie, croiseur Jeanne D'Arc, Forces 
Françaises Allemagne, 24e Bataillons de Chasseurs Alpins, 2e REP et autres

50

 180 Lot de 16 insignes militaires de l'armée française et étrangère (petits insignes de goupille de
revers officiel, pucelles de régiment) dont : RAF, 2e REP Destructeurs snipers, ONU, Algérie
années 50, Diable Rouge, 1ère division blindée, chasseur et autres.

111

 181 CHINE. Vase en émail cloisonné à décor de fleurs et branches de cerisiers en fleurs sur 
fond blanc. H. 39 cm.

60

 182 JAPON, porcelaine. Vase à décor de paon. H : 22.5 cm. 50

 183 GIEN, faïence. Vase à deux anses. H : 37 cm. 90

 184 Chien de chasse en régule à patine bronze. 22 x 45 cm. 50

 185 Deux bas reliefs en concretion calcaire à sujet de Diane et d'une femme avec deux amour 
vêtue à l'antique (coin accidenté). 23,5 x 12,5 cm.

55

 186 Barbière de table avec Miroir grossissant et coupelle en verre ancien. H. 56 cm. Choc sur le 
miroir.

40

 187 Lampe à gaz en bronze doré. Globe en verre dépoli et gravé. Style Régence. Fin XIXe 
début XXe. H. 46 cm.

120

 188 Jardinière ovale en laiton, la panse godronnée, anses à mufles de lions enserrant des 
anneaux mobiles, sur quatre pieds griffes. Travail du XIXème siècle. 14,5 x 33 cm.

90

 189 MAROC. Plateau à thé de forme circulaire en laiton ciselé de motifs traditionnels. D. 44,5 
cm.

8

 190 Porte-photos à l'imitation d'un paravent, bois doré à rangs de perles, broderies de fleurs et 
monogramme. Début XXème siècle. 35,5 x 18 ,5 cm (une feuille).

200

 191 Horologe oeil de boeuf à cadre cirulaire en bois. Mouvement de J. Turquin à Ternier. D. 38 
cm.

20

 192 Six couteaux à fruit lames en vermeil, manche en nacre chiffré. Poinçon tête de Minerve 1er
titre.

110

 193 Huilier-vinaigrier en argent à riche décor de guirlandes, rubans et de putto surmontant un 
médaillon chiffré. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids : 510 g. Flacon en verre 
rapportés.

170

 194 Paire de lampes à deux lumières en acier chromé et plexiglass. 19 x 26 cm. 120

 195 Lampe à poser en acier chromé à deux bras de lumière en verre dépoli de forme tubulaire. 
H. 63 cm.

80

 196 PHILIPS. Trois appliques murales en acier chromé et plastique blanc, pour l'exterieur. 13 x 
32 cm.

90

 198 MARIO LUCA GIUSTI. Huit verres à pied en acrylique noir. H. 16 cm. Marque. 40

 199 LONGCHAMP, céramique. Lion à patine rouge. L : 45 cm. 65

 200 LONGCHAMP, céramique. Lion à patine crème. L : 45 cm. 85

 201 LONGCHAMP, céramique. Lion à patine verte. L : 45 cm. 70

 202 Pied de lampe tête de cheval. Bronze. Hauteur du sujet : 22.5 cm. 190

 203 JAPON. Petite armoire à bijoux. 21.5 x 15 x 12 cm. 35

 204 Danseuse. Sujet en galvanoplastie. H : 30 cm. 150

 205 Vierge en majesté. Bois sculpté et patiné. H : 42 cm.
Manques.

100

 206 Maurice-Paul CHEVALLIER et LONGWY. Plat à anse en faïence polychrome et émaux de 
Longwy, à décor de fleurs et rinceaux sur fond pourpre, modèle "Plaisance". D. 25,5 cm.

75

 207 Lot : vase en cristal de Bohême, paire de vases Canton (accident), oiseau en porcelaine. H. 
max 21 cm. D. 8 cm.

60

 208 Chaudron tripode en bronze à une anse. H. 17 cm. 400

 209 ITALIE, terre cuite. Tête de bacchus. H : 50 cm. Signé.
on joint une bouche de fontaine

45

 210 Tasse et sous tasse. Porcelaine à décor or. 25

 211 Ecrin contenant un couvert à découper et un couvert à salade. Manches argent fourré. 50

 212 Paire de tasses et sous tasses en argent Minerve. 745G. Monogramées M.B. 370
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 213 BACCARAT, non signé. Vase en cristal gravé, base en laiton. H : 22 cm. Napoléon III. 80

 214 Lot de 3 carafes en cristal. A nettoyer. H : 28 à 32 cm. 20

 215 Lot de montres et 2 réveils. En l'état. 60

 216 Deux harmonicas HOHNER. En l'état. 5

 217 Lot de bijoux fantaisie. 20

 218 Lot de briquets dont DUPONT. 40

 219 GIEN. Coupe en faïence émaillée modèle pivoine.D. 22 cm. 50

 220 Lot: couverts de service à salade manches en corne, service à gateaux, à petits-four, à 
découper...

35

 222 Serviteur muet bois, à trois plateaux retractable, décor de rosaces. H : 83 cm. 10

 223 AMEFA. Ménagère en métal à motif de filet et fleur de lys comprenant douze couverts, onze
fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, une louche, douze couteaux et onze 
cuillères à dessert. Coffret à tiroirs (usures).

50

 224 Bassinoire en laiton ouvragé ajouré et repoussé à décor d'une couronne et de lions 
affrontés, manche en bois tourné. L. 87 cm. Restaurations anciennes.

10

 225 Bassinoire en laiton ouvragé ajouré et repoussé, manche en bois tourné. L. 90 cm.  
Restaurations anciennes.

20

 226 Jacques POUCHAIN (1925-2015) – Atelier DIEULEFIT. 3 ŒUVRES. Un pot couvert, un 
pichet et un verseur. Épreuve en céramique émaillée. Chaque pièce marquée Atelier 
DIEULEFIT, un au monogramme J.P., sous la base. H. 21 cm & 14 cm & 10 cm.

110

 228 JAPON, sujet en terre en partie émaillée (H : 21 cm) - CHINE, vase (H : 19 cm). Col recollé. 55

 229 Pendule borne en marbre noir, mouvement de Bossu à Dijon. 29 x 13 x 16,5 cm. 
Restaurations (mouvement à pile), manque la cassolette.

10

 230 Paire de boutons de manchette circulaires en or jaune 18K orné d'un motif stylisé émaillé 
bleu.
Poids brut : 4.9 g.

170

 231 Lot de boutons de manchette en or. Poinçon tête de cheval. P. 9.6 g 270

 232 Lot de bijoux fantaisie: quatre colliers. 20

 233 Montre de col en or jaune 18 carats à cadran émaillé blanc index chiffres romains, le revers 
du boîtier émaillé noir à décor floral. Boitier numéro n°14568, cylindre à rubis. Poinçon tête 
de cheval. Poids brut. 23 g. D. 3 cm

205

 234 Montre de col en or jaune 18 carats à cadran émaillé blanc boitier numéro n°1190, cylindre à
rubis, Genève. Poids brut. 17.7 g. D. 3 cm.

175

 234 A Montre de col à cadran émaillé index chiffres romains, mouvement cylindre huit rubis, 
l'arrière monogrammé et ciselé. Poids brut 78 g. A réviser.

630

 234 B Chaine de montre en or. Poids net. 22 g. 620

 234 C Bague en or poinçon tête d'aigle. T. 44 Poids net. 14,2 g. (manque la pierre). 420

 235 MONT-BLANC. Montre bracelet. de dame boitier or.  P. brut : 7,7 g. 100

 236 Quatre montres bracelet de dame dont trois LIP. 30

 237 Louis d'Or à l'effigie de Louis XVI au buste nu. 1786 A, Paris. P. 7,63 g. 680

 238 Pièce or de 500 Frs, RF Pierre de Coubertin Albertville 1992. JO. P. 17 g. 620

 239 Lot de petits bijoux or. 5.1G brut. 150

 241 Lorgnon de poche dépliant, en argent en partie vermeillé et ajouré, chiffré. P. 21 g. 50

 242 Deux pièces de 20 Frs or Union latine : une Belge 1877, une Suisse 1894. P. 12,87 g. 550

 243 LIP, "Souveraine". Montre bracelet de dame, boîtier en or jaune, bracelet plaqué or. P. 16,33 
g.

272

 244 Lot de débris en or jaune. P. 6,2 g. On y joint une couronne dentaire en or jaune et deux 
débris en métal doré.

180

 245 Broche en métal doré ornée d'une pièce en or Louis XVIII, revers à nacre. P. 10,17 g. 300

 246 Lot : 3 bagues en or et pierres. 17.6G brut. TD : 1x52 et 2x54 320

 247 Pendentif et 3 paires de boucles d'oreilles en or. 6.7G brut 175
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 248 Pendentif et 3 paires de boucles d'oreilles en or. 11.7G brut 315

 249 Croix du sud en or. 5.7G H : 6 cm. 170

 250 Gourmette en or. 34.5G 990

 252 Une météorite de 15,9 carats. 50

 253 Une importante météorite pallasite de 270 carats. Largeur 11,6 cm. 450

 254 Grand impactite de météorite à inclusions. Diamètres : 18 x 12,5 cm 55

 255 Une grande hache polie à gorge formant idole. Longueur 15,5 cm.
Cette imposante hache était probablement utilisée comme arme. Epoque néolithique ou des
premiers amérindiens.

110

 256 Rare creuset en pierre d'époque néolithique. Dimensions 7,8 x 6,2 cm. 45

 257 Ensemble de trois haches polies d'époque néolithique. 70

 259 Idole très schématique en pierre. Hauteur 6,9 cm. Anatolie VIème millénaire avant J-C
PS : La documentation de modèles semblables, au Musée d'Istambul sera remise à 
l'acquéreur.

50

 260 Lampe à huile en terre cuite décoré sur le fronton.
Epoque romaine IVème et Vème siècle après J-C.

50

 261 Lampe à huile en terre cuite décorée en son centre d'un personnage en pagne. Il est 
debout, le bras gauche levé.

Epoque romaine IIème au IIIème siècle après J-C.

65

 262 Lampe à huile en terre cuite décorée en son centre d'un vase à anses, finement ciselé. Le 
pourtour de cette lampe est orné de cinq têtes.

260

 263 Rare grande lampe à huile en ronde-bosse, en terre cuite en forme de sphinge.
Dimensions : 12,3 cm sur 15 cm de hauteur.
Epoque romaine I au IIème siècle et provenant très probablement d'Alexandrie (Egypte).

400

 264 Buste acéphaleen terre cuite représentant un grand décolleté féminin. Hauteur : 5,9 cm. 
Epoque romaine : Ier au IIIème siècle après J-C.

180

 265 Grande tête féminine en terre cuite surmontée de sa coiffe. Hauteur 9,1 cm.
Epoque romaine Ier au IIIème siècle après J-C.

290

 266 Rare autel de sacrifice en terre cuite, il est surmonté d'un feu, les côtés sont décorés d'une 
guirlande et d'une tête de lion.
Epoque romaine ou fin de l'époque étrusque, IIème siècle avant J-C à IIème sièce après 
J-C. Hauteur : 9 cm.

600

 267 Une clé-bague en bronze. Epoque romaine. 100

 268 Un ensemble de cinq pointes de flèches en bronze fin de l'âge du bronze ou époque 
romaine. Longueur : 4,4 à 6,7 cm.

90

 269 Portrait de jeune fille. Dessin au crayon gras sur papier. Marqué Marie Nouaux, 1883 en bas
à droite et "Leust? ST Joseph".
Cadre sous verre.  43 x 33 cm.

80

 269 A Une grande pointe de lance en bronze emmanchée dans du bois. Ier millénaire avant J-C.
Largeur totale : 103 cm
Longueur de la lance : 24 cm.

90

 270 Un lot de fouille à trier comprenant : coupelle, petite hache votive, scarabée, fibule, grelot, 
cerf ? en bronze, coq. Epoque antique et postérieure.

55

 271 Un fort lot de fouille à trier comprenant, vax, coupelle, statuette acéphale, chat égyptien, 
bras, statuette égyptienne..

90

 272 Un lacrymatoire ou flacon à parfum en verre. Hauteur : 8,5 cm.
Epoque romaine IIème siècle à IVème siècle après J-C.

85

 273 Un original balsamaire en verre irisé. Il est à fond plat, le col courbé d'origine est muni d'une
anse. Hauteur 10.7 cm
Epoque romaine IIème au IVème siècle après J-C.

155

 274 Une statuette représentant une femme assise avec derrière elle, un personnage barbu.
Hauteur : 17,2 cm. De style Tanagra.

50

 275 Un beau torque en argent. Diamètre : 13,2 cm
Epoque romaine IIème siècle au IVème siècle après J-C.

200

 277 Un buste de statuette en terre cuite. Hauteur 8 cm. GRECE, Vème siècle avant J-C. 50

 278 Une tête en terre cuite représentant un philosophe barbu. Dimension : 6 cm. GRECE, Vème
siècle avant J-C.

35
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 279 Une jolie tête féminine coiffée. Terre cuite. GRECE, Vème siècle avant J-C. Hauteur 4,7 cm. 70

 280 Un vase à onguents en terre cuite, le corps décoré de canelures. Hauteur 6,5 cm. GRECE 
Vème siècle avant J-C.

90

 281 Une hydrie en terre cuite. Hauteur 9,8 cm. GRECE, Vème siècle avant J-C. 115

 282 Un rare modèle ? de miroir en os. Epoque étrusque Vème et IVème siècle avant J-C. Il est 
décoré d'un guerrier tenant un glaive et un bouclier. Longueur 21,5 cm.
PS : On peut supposer que ce modèle aurait servi de prototype aux modèles de miroirs 
connus qui sont en bronze.

360

 283 Un ensemble de sept amulettes égyptiennes comprenant deux yeux oudjat, deux crocodiles,
une tête de reptile.. Les sept d'époque antique, XXVI à XXXème dynastie. (663 à 332 avant 
J-C).

100

 284 Un collier composé de perles tubulaires en fritte émaillée et terminée par une amulette en 
forme de sexe. EGYPTE, fin du 1er millènaire avant J-C.

40

 285 Une tête provenant d'une statuette et représentant Harpocrate, le doigt dans sa bouche.
Hauteur : 8 cm. ALEXANDRIE, époque romaine.

60

 286 Une tête provenant d'une statuette et représentant Harpocrate, le doigt dans sa bouche. 
Hauteur 8,3 cm. ALEXANDRIE, époque romaine.

80

 287 Un bel ensemble d'outils en silex provenant principalement du Fayoum. Il comprend 
essentiellement des pointes de flèches, des pointes de couteaux et de haches.
EGYPTE, époque prédynastique Vème et IVème millénaire avant J-C.

100

 288 Un rare Ouchchebti de gisant en fritti émaillée vert . Il est inscrit sur les côtés et dans le dos.
Hauteur 8.2 cm.
EGYPTE, très probablement 1er millénaire avant J-C.

310

 289 Beau buste en bronze ciselé représentant la déesse Bastet. Hauteur 5,8 cm.
EGYPTE, XXVIème Dynastie (VII à IVème siècle avant J-C).
PS : modèle semblable au Musée de la Charité à Marseille.

300

 290 Un buste de pharaon en pierre. Hauteur 15 cm. Ancien travail égyptien. 280

 291 Un collier composé de perles antiques en pierre dure (cornaline..). Longueur 40 cm.
Epoque Egypto-phénicienne, fin du 1er millénaire avant J-C.

80

 292 Un support en forme de trépied, en bronze début du 1er millénaire avant J-C. Hauteur 11,5 
cm.

40

 293 Un cervidé en bronze. Longueur 4,6 cm. 
IRAN. Louristan IXème siècle avant J-C.

200

 294 Un beau cervidé sur un socle dont le dessous forme un cachet à motif géométrique.
IRAN, fin IIème ou début 1er millénaire avant J-C. Hauteur 6,5 cm.

240

 295 Vase globulaire en terre cuite, décoré de motifs géométriques. Hauteur 15 cm.
IRAN, Tepé Sialk vers 3000 avant J-C.

140

 298 Tête de dignitaire en terre cuite. Hauteur 7 cm. MEXIQUE, Ier millénaire. 60

 300 Collection de statuettes en terre cuite provenant du Pérou, civilisation VALDIVIA, IIIème 
millénaire avant J-C. Hauteur 37 à 58 mm.

180

 301 Une flûte fragmentaire en os, d'époque INCA. Longueur 8,5 cm.
PEROU, époque INCA, XIIIème au XV ème siècle.

40

 302 Une grande perle en jade ? représentant un visage. MEXIQUE, civilisation MAYA, début du 
Ier millénaire, région du Guerrero. Hauteur 4 cm.

40

 303 Belle sculpture en pierre représentant d'une part, un animal couché et d'autre part, un 
visage. Largeur 10,7 cm. MEXIQUE XIIIème au XV siècle.

190

 304 Une statuette en pierre dure d'un homme bossu assis. Hauteur 7,4 cm.
MEXIQUE, civilisation OLMEQUE IIIème au IIème millénaire avant J-C.
Ancienne étiquette de collection au dessous.

200

 305 Grand panneau composé de huit idoles en argent en forme d'oiseaux et de cent seize 
disques en argent. Cet ensemble devait être cousu sur le vêtement d'apparat d'un grand 
dignitaire.
PEROU, culture CHIMU. Xème à XVIème siècle après J-C.

800

 307 Une petite idole en bois de cerf ? Hauteur 6 cm. Travail inuit. Alaska. Détroit de Béring. 80

 308 Une statuette de dame de cour en terre cuite. Hauteur 15,5 cm.
CHINE, époque HAN. 206 avant à 220 après J-C.

100

 309 A Statuette en pierre verte. Hauteur 8,6 cm. Ancien travail chinois de style Hong Shan. 45

 310 Masque en pierre dure figurant une tête de jaguar. Hauteur 4,5 cm.
CHINE, dysnastie Zhou occidentale ?

150

 311 Un versoir en terre cuite émaillé. Travail du Moyen Age XIIIème à XVème siècle. 70
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 314 Ensemble de trois carreaux espagnols bicolores. Dimensions 11,2 cm sur 11,2 cm.
Epoque XVIIIème siècle.

35

 316 Ensemble de trois brûle-parfums. Hauteur 10 à 13cm. Ancien travail oriental. 60

 317 Ensemble de huit beaux catalogues de ventes d'archéologie (Vente Altounian, De 
Montherlant..)

25

 318 Ensemble de huit beaux catalogues de ventes d'archéologie. Timeline - Chiswick. 35

 319 Ensemble de huit  catalogues de ventes d'archéologie. 20

 320 Ensemble de six catalogues de ventes d'art précolombien. 10

 321 Ensemble de sept catalogues de ventes d'art précolombien. 10

 322 Ensemble de quatre gros catalogues de ventes de monnaies d'archéologie. 15

 323 Très important fossile de poisson. Largeur 60 cm. Epoque Paléolitique, soit  65 à 55 millions
d'années.

205

 325 YEMEN. Deux bracelets manchette ouverts en métal ornés de pastilles en verre rouge. D : 
7 cm.

40

 326 YEMEN. Paire de bracelets rigides ouverts en argent (bas titre). Poids : 75 g. 50

 327 YEMEN. Paire de bracelets en métal et argent ?, ornés de grelots. 20

 328 YEMEN. Bracelet ouvert en métal orné de trois cabochons en verre rouge. D : 7 cm. 50

 329 YEMEN. Bracelet à charnière en argent filigrané. D : 5 cm. 45

 330 YEMEN. Deux bracelets ouverts en métal à décor de pièces. D : 7,5 cm. 40

 331 YEMEN. Paire de bracelets ouverts en métal à cédor de fleurettes. D : 5 cm. 35

 332 YEMEN. Bracelet rigide et ouvert en métal et argent. D : 5 cm. 45

 333 YEMEN. Bracelet manchette à charnière en métal et argent. D : 5 cm. 45

 334 YEMEN. Paire de bracelets rigides et ouvrant en métal et argent. D : 5 cm. 30

 335 YEMEN. Bracelet rigide en argent et métal orné de cabonchons de verroterie. D : 6,5 cm. 20

 336 YEMEN. Bracelet rigide en bronze ciselé. D : 6 cm. 15

 337 YEMEN. Paire de bracelets rigides à charnière en métal ciselé. D : 5 cm. On joint un 
bracelet rigide à charnière en argent et métal. (manque tiges).

40

 338 YEMEN. Deux bracelets en métal et argent. D : 7 et 9 cm. 45

 339 YEMEN. Collier rigide ouvrant en argent (bas titre). D : 13 cm. Poids : 42 g. 50

 340 YEMEN. Paire de colliers en argent (bas titre) et métal, au centre une amulette cylindrique 
Hirz. Poids : 200 g.

70

 342 YEMEN. Paire de colliers en argent (bas titre) sur fil de coton. Poids : 80 g. 20

 343 YEMEN. Deux colliers en métal et argent agrementés de petites billes, sur fil de coton pour 
l'un.

30

 345 YEMEN. Deux bracelets articulés en métal. 10

 346 YEMEN. Diadème orné au centre d'une plaque incrusté d'un cabochon en verre rouge. 40

 347 YEMEN. Collier draperie en argent (bas titre) orné de grelots. Poids : 170 g. 75

 348 YEMEN. Lot de quatre colliers en métal ou argent. 30

 349 YEMEN. Grande chaîne en métal agrémentée de cabochons de turquoise. L : 95 cm. 70

 350 YEMEN. Lot de trois bracelets à monture argent (bas titre) ornés de cabochons de pierres 
vertes (et opales ?).

70

 351 Carreau en terre cuite provenant du prieuré des chanoines réguliers de l'ordre de 
Saint-Augustin (Aisne). Celui-ci représente un lapin. Dimensions : 12.5 cm sur 12.6 cm. 
FRANCE, Fin XVème siècle, début XVIème siècle.

80

 352 YEMEN. Lot de six bagues en argent (bas titre) et verroterie. 40

 353 YEMEN. Lot de deux paires de boucles d'oreilles, paire de pendentifs, pendentif orné de 
cabochons de pierres argent (bas titre).

35

 354 YEMEN. Paire de fibules ornées de grelots. Métal. 25
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 355 YEMEN. Grand collier à vingt-huit rangs de perles de verre. 20

 356 YEMEN. Collier souple en argent (bas titre). Poids : 33 g. 30

 357 YEMEN. Lot : collier en métal et collier orné d'un pendentif en argent et cabochons et 
verroterie (poids : 99 g).

30

 358 YEMEN. Ceinture en argent (bas titre) argémentée de neuf plaquettes ornées de pièces et 
de cabochons en verre rouge.

100

 359 YEMEN. Deux pipes en argent (bas titre). Poids 66 g. L : 20 cm. 50

 360 YEMEN. Deux pipes en argent (bas titre). Poids : 120 g. L : 40 cm. 50

 361 YEMEN. Elément de réchaud à section carrée en pierre patinée. 12 x 14 x 13 cm. 90

 362 Fibule Kabyle en argent, émail et cabochons de corail, montage à partir d'une pièce de 5 
francs 1846. H. 10,5 cm.

150

 363 Deux massacres de Buffle du Cap / Cape Buffalo (Syncerus Caffer) sur écusson en bois. 
Tchad, Février 1958 et Oubanghi, Janvier 1957. L : 67 et 78 cm.

120

 364 Deux massacres de gazelle sur écusson. H des cornes : 65 cm.
Tchad, Février 1958.

80

 365 Deux massacres de gazelle sur écusson. L des cornes : 50 cm. Tchad, Février 1958 et 
1957.

160

 366 Deux massacres de gazelle sur écusson. L des cornes : 84 et 60 cm. Tchad, Février 1958 
pour l'un.

160

 367 Deux massacres sur écusson. L des cornes : 33 et 39 cm. Tchad, Février 1957 et 1958. 95

 369 Massacre sur écusson. L des cornes : 70 cm. 250

 370 Deux massacres sur écusson. Tchad, Février 1957 et 1958. 120

 371 Deux massacres sur écusson. L des cornes : 62 et 100 cm. 210

 372 Lot : 4 bracelets bronze, massacre sur écusson et lot de cornes. 65

 374 Louise STRAUCH. Chapelle d'Abondance. Huile sur toile. Cadre 22

 375 BRAYER Yves (1907-1990). Chevaux en camargue. Lithographie en couleurs signée en bas
à droite. 36,5 x 55 cm. Cadre sous verre.

165

 377 DABROSKY Nu allongé. Huile sur toile signé. 40 x 80 cm. Cadre. 110

 379 Menu du congrès des avoués, 14 juin 1930. Restaurant le prés aux clercs. 23 x 30,5 cm (a 
vue). Cadre doré.

15

 380 L. BOILLY, d'après et GUDIN sculpteur. "Les petites coquettes" - "Les petits soldats". Deux 
gravures en couleurs. 50,5 x 36,5 cm (cuvette). Cadre stuc doré.

40

 381 Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et doré. 30,5 x 23 cm (feuillure). 39,5 x 32 cm 
(hors-tout).

60

 383 Cadre en bois et stuc muluré, sculpté et doré. 40 x 29,5 cm (feuillure). 59,5 x 49 cm 
(hors-tout).

110

 385 JAPON. Six reproductions sous verre. 45

 386 D'après Jean Adrien MERCIER (1899-1995). Reproduction d'une affiche pour "Les 
dimanches animés de Cunault" . 38 x 35 cm (à vue). Cadre sous verre.

17

 387 Lot de cadres : concours du blé en 1923 - 2 reproductions et FOUQUET, bord de mer. 10

 388 Lot : cadre bois et stuc doré (26.3 x 16.2 cm, feuillure) et cadre bois noir et applications 
métalliques (26.5 x 23 cm, feuillure).

70

 389 Ecole fin XIXe. Bord de mer et Ruelle. Deux aquarelles non signées. 20 x 11.5 cm. Cadres 
dorés sous verre

70

 390 Paris et ses environs. Parc et folie d'Asnières. Trois reproductions sous verre. 28 x 39 cm 
(vue). Cadres sous verre.

70

 391 Ecole XIXe. Paysage de campagne. Dessin. 21 x 33 cm. Cadre sous verre. 35

 392 SALOMON - Maître Jacques et Le Père Soubise. Trois affiches. 65 x 50 cm (feuille) sous 
verre.
On joint 3 autres non encadrées.

22

 393 E. BLANCHER à Limoges. Femme de profil. Email peint. 17.5 x 12 cm. Cadre. 180

 394 Ecole du Nord. Paysage de bord de mer. Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible). 27
x 35 cm. Cadre.

210
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 395 A.LAURENS. "Le bain des nymphes". Estampe signée. 23 x 32 cm (vue). Cadre sous verre. 62

 396 JALOUETTE (XXe). Le port de Honfleur Pointe sèche N°62/150. 29.5 x 29.5 cm. 24

 400 Edgar CHAHINE (1874-1947). Venise. Segaria PAPETTI. Eau forte signée et datée 1923. 
Epreuve sur japon. 16 x 22 cm.

40

 401 ICART, non signée. Ronde de la danse. Eau forte, n°35/50. 17 x 14 cm. 50

 402 La tour Eiffel et le champs de Mars. Papier collé sur soie. 25 x 24 cm. 15

 403 H. GRAMER (XXe). Village en bord de rivière. Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 
100 cm. Cadre. On y joint  un dessin de chien de chasse signé BARBOTTE. 39,5 x 49 cm. 
Cadre

210

 404 Cadre en stuc et bois doré. 57 x 66 cm (feuillure). 30

 405 Ecole début XXe Paysage animé d'une femme. 92 x 72 cm. Toile restaurée. Cadre. 30

 407 Ecole milieu XXème. Paysage de méditerrannée. Huile sur isorelle signée en bas à droite. 
74 x 80 cm. Cadre doré.

80

 408 Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961). Maisons sous la neige. Toile. 50 x 61 cm. Non 
signée.

150

 409 Lot de gravures sur le thème de la mode et du costume. 30

 410 Charles WITTMANN. La roulotte. Fusain signé. 20 x 28 cm. Cadre sous verre. 35

 411 Pierre COSSAT, 1902. Portrait de militaire et cavalerie. Aquarelles signées. 19 x 13 cm 
(vue). Cadres sous verre.

30

 413 Scène d'adoration et scène de transe. Deux dessins au fusain et craie. 40 x 30 cm. Cadres 
sous verre.

40

 414 Ecole fin XIXe. Portrait de cocher. Huile sur toile. 60 x 50 cm. Cadre. 70

 415 Années 30. Femme alanguie et pantin. Papier découpé et contre collé. 19.5  x 25.5 cm 
(vue). Cadre sous verre. Trace de signature.

26

 416 Les quatre saisons. Peintures sur soie. (manque une saison). 36 x 18 cm (vue). Cadres 
sous verre.

20

 417 Ecole moderne. "La dame de Vix". Huile sur panneau. 60 x 50 cm. Cadre. 40

 418 Ecole moderne espagnole. Madone dans une grotte. Huile sur toile. 92 x 73 cm. Toile 
restaurée.
Porte une signature : CRUZ-HERRERA.

110

 419 Ecole de Paris. Paysage urbain Huile sur toile signée (à déchiffrer). 54 x 80 cm. Cadre. 45

 420 LANDRY. Nature morte. Huile sur panneau signée. 60 x 80 cm. Cadre. 60

 421 DREUX. Portrait d'homme en habit de chasse à courre. Pastel à vue ovale. Pastel signé. 54
x 44 cm. Cadre sous verre.

80

 423 Charles Edouard MEWES. Intérieur d'église. Aquarelle non signée. 63 x 45 cm. Cadre sous 
verre.

40

 424 Charles Edouard MEWES (XXe). Chapelle. Aquarelle non signée. 50 x 67 cm (vue). Cadre 
sous verre.

35

 426 C.A.FANART. Paysage de ferme. Huile sur toile, signée en bas à droite. Restauration. 26 x 
39,5 cm. Cadre stuc doré.

190

 427 CARDIN (XXe). Verger. Huile sur toile signée. 77 x 80 cm. 130

 428 Ecole moderne. Deux femmes dans un intérieur. Peinture sur isorel. 100 x 80 cm. 60

 429 Fleuve Mississipi. Deux gravures accollées. 29 x 110 cm (vue). Cadre sous verre. 250

 430 C. PELLISSIER (XIXeXXe). Lac du Jura. Aquarelle signée. 17 x 34 cm (vue). Cadre sous 
verre.

25

 431 Fin XIXe. Arrivée à l'opéra et opéra. Deux gravures signées. 29 x 39 cm (vue). Cadres sous 
verre.

10

 432 GREVEDON et BELLIARD. Portrrait d'homme et de femme. Lithographies en couleurs. 34 x
27 cm (vue). Cadres sous verre.

55

 435 A. GAUDARD MICHEL (XXe). Danseuse orientale. Huile sur panneau signée. 60 x 48 cm. 
Cadre.

20

 436 TROYON (XIXe-XXe). Porteuses de fagots. Huile sur toile signée. 75 x 58 cm. Cadre. 75

 437 Carte géographique de la Champagne. Chez Pierre MORTIER à Amsterdam. XVIIIe siècle. 
60 x 51 cm (vue). Cadre sous verre.

40
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 438 P. JACQUET (XXe). Paysage à l'arbre. Huile sur panneau signée. 65 x 53 cm .Cadre. 40

 439 Jean PONS (1913-2005). Composition surréaliste. Huile sur toile signée. 92 x 73 cm. 150

 440 Jean PONS (1913-2005). Sans titre. Technique mixte sur toile. 92 x 73 cm. 150

 441 William MALHERBE, 1931 (1884-1951). Composition au vase de fleurs. Huile sur toile 
signée. 75 x 60 cm. Cadre.

380

 442 Carlos MERIDA (1891-1984). Les costumes mexicains. 25 planches. Manque 4 planches 
(3.6.7 et 22). Mexico, 1945. n°348/1000. Contresignée.

175

 443 P. JONET (XXce). "Le vert galant". Quai de Paris. Huile sur toile signée, datée 59 et titrée 
au dos. 57 x 55 cm. Cadre. Léger manque de peinture.

100

 445 Début XXe. Vierge à l'enfant. Huile sur toile. 80 x 65 cm. 90

 446 E. GIBERT. Paysage animé d'un troupeau au bord de la rivière. Aquarelle signée. 54 x 65 
cm. Cadre sous verre.

40

 449 Ecole du XXe. Lot de 3 huiles sur toile. 24 x 33 cm. Cadres stuc doré. 60

 450 COURTET (XXe). Lot de 3 huiles sur isorel. 16 x 20 cm. Cadre dorés. 90


