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Résultat de la vente N° 2117 du vendredi 26 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

2 Pot de protection en terre cuite décoré de pustules varioliques, trou pour recevoir les éléments rituels. DJENNE - MALI 
Circa 14e/16e siècle ap.J.C. - 39cm

50

4 Masque au visage en forme de cœur, couvert de kaolin, les yeux en grains de café. Trous de fixation pour une barbe 
végétale. LEGA - R.D. CONGO  - 31cm

80

6 Masque en terre cuite, les yeux, la barbe et le front incrustés de cauris. INDE - 23cm 50

8 Statuette féminine de divination (cassure aux pieds) KOULANGO - BURKINA FASO - 32cm 60

9 Masque planche de la société d'initiation "Elanda". Non porté il était accroché au mur de la case des initiés. Polychromie 
(érosions) BEMBE - R.D. CONGO.  - 59cm

100

10 Vase en terre cuite décoré de personnages - 22cm 30

11 Statuette féminine à la belle sculpture des bras et des omoplates. Patine foncée. SUKU - R.D. CONGO - 26cm 120

12 Masque de sculpture cubisante, polychrome. Provenance: Col. Alan Berckwitz (Suède)   gal. Pierre Robin, Paris. 
AFIKPO - NIGERIA - 36 x 17 x 13cm

200

13 Masque sculpté de dessins géométriques, patine ocre rouge. Bouche et pommettes rehaussées de kaolin. Erosions. 
PENDE - R.D. CONGO - 34cm

250

15 Guide baratte en bois des collines moyennes, patine crouteuse foncée de grande utilisation. NEWAR - NEPAL - 24,5cm 50

16 Pot en terre cuite à belle patine brune sculpté d'une tête féminine. AZANDE - R.D. CONGO - 17,5cm 40

18 Pot en terre cuite à bec verseur - 9cm 10

21 Collier pendentif, coquillages, éléments de bronze, pièces de monnaie, cuir. DOGON - MALI - 17cm 30

22 Tambour à fente sculpté d'une tête classique de l'ethnie. SUKU - R.D. CONGO - 41cm 50

23 Tambour à fente sculpté d'une tête classique de l'ethnie. Belle patine de grande utilisation. LUBA - R.D. CONGO - 
45,5cm

210

24 Masque "WASHKUK" polychromé, sculpté d'un visage d'ancêtre et d'un oiseau esprit. Style tardif, patine crouteuse. 
SEPIK - PAPOUASIE/N.GUINEE - 44,5cm

200

27 Poupée "Biga" aux seins arrogants, patine brune (érosions) MOSSI - BURKINA FASO - 19,5cm 50

28 Lance pierre, deux personnages (restauration au cou) BAOULE - R. COTE D'IVOIRE - 17cm 15

29 Lance pierre, masque buffle. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 19cm 45

30 Lance pierre, personnage féminin, manque une jambe. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 18,5cm 25

31 Statuette de divination, sculpture cubisante, belle patine brun-rouge (érosions, cassure bras droit, bracelets avec cauris) 
SENOUFO - R.COTE D'IVOIRE - 17,5cm

60

32 Jeu d'Awalé à 12 cases. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 58cm 30

33 Mortier avec pilon - H : 16,5cm 30

36 Pot en terre cuite à patine crème, décoré d'un liseré médian. Origine? - 12,5cm 10

37 Pédiluve en terre cuite. BOZO - MALI - 7cm 10

38 Poupée "AKWA BA" bois à patine foncée. ASHANTI - GHANA - 26,5cm 80

40 Lampe à huile en céramique vernissée de couleur verte, travail méditerranéen (égrenures) - 9cm 10

43 Tambour à fentes, travail populaire Africain - 53cm 20

44 Tambour décoré d'un visage en cauris et perles, travail populaire Africain - 36cm 20
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45 Tambour à lanières de cuir, travail populaire Africain - 36cm 40

46 Instrument à vent, travail contemporain Africain - 73,5cm 10

48 Récipient en calebasse, recouvert de cauris et de perles. ETHIOPIE - 53,5cm 50

50 Calebasse sculptée d'un visage, recouverte de cauris. Objet décoratif pour le marché colonial. PENDE. R.D. CONGO - 
32,5cm

30

51 Elément de métier à tisser. KOULANGO - R.COTE D'IVOIRE - 20 x 20cm 10

52 Moulin à prière bouddhiste. NEPAL - 18,5cm 20

53 Harpe. AZANDE - R.D. CONGO - 43cm 60

55 Personnage anthropozoomorphe en terre cuite (cassures, collages) HUARI - PEROU - 22cm 50

57 Statuette très ravinée, copie pour les cercles coloniaux. DOGON - MALI - 34,5cm 30

61 Flûte à bec, finement décorée, marquée Bolivia. BOLIVIE - 50cm 10

63 Maternité en bois à patine crouteuse. L'enfant au niveau de la hanche gauche, la main gauche sur sa tête. Petite 
herminette accrochée au poignet gauche. LOBI - BURKINA FASO - 108cm

200

64 Tambour à motifs de gazelles, pieds sculptés de trois têtes. R.D. CONGO - 58cm 15

65 Masque "KANAGA" à classique superstructure. Petite restauration. DOGON - MALI - 93cm 120

66 Instrument de musique à cordes, le corps finement décoré de rosaces de fleurs - 106cm 50

67 Tambour à fente. R.D. CONGO - 40 x 111 x 40cm 30

69 Statue très ravinée de style "BOMBOU TORO", les mains ramenées sur le bas ventre. Le visage porte un labret. 
DOGON - MALI - 51cm

300

70 Statuette féminine en bois à patine foncée. BAMANA - MALI - 33cm 30

71 Théière ou gourde à huile en cuivre polychromé. Bouchon en bois sculpté d'une superstructure. RAJASTHAN - INDE - 
48,5cm

30

73 Dame de cour en terre cuite blanche émaillée (usures) TANG - CHINE. Provenance : Vente Me Issaly, Cannes, 1996 - 
25,5cm

260

74 Musicienne en terre cuite (cassure et collage au cou) TANG - CHINE - 24,5cm 130

77 Petit bracelet à sonnailles en bronze fondu à cire perdue. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 8,5 x 10,5cm 10

79 Personnage "Centaure" en bois d'ébène sculpté. Travail d'Afrique de l'Ouest d'époque Coloniale. H : 70 cm  (petits 
accidents, provenance famille d'administrateur coloniaux)

40

80 Deux personnages en bois exotique et ébène sculpté. Travail Africain d'époque coloniale. H : 47 et 63 cm (accidents et 
manque une main, provenance famille d'administrateur coloniaux)

40

81 Grande et belle statue d'un chef à la longue barbe tressé sur son tabouret. Travail Baoulé d'époque Coloniale. H : 93 cm 
(provenance famille d'administrateur coloniaux)

500

82 Tête de jeune homme en ébène sculpté. Afrique Epoque Coloniale. H : 18 cm (provenance famille d'administrateur 
coloniaux)

30

83 Suite de quatre statuettes en bois sculpté dont un oiseau Senufo. H : 36, 32 et 37 cm 110

84 Grande divinité féminine en bois sculpté. Travail de l'Afrique de l'Ouest. H : 118 cm 200

85 Grande pièce en ivoire sculpté, partie de défense de personnages dans des éléments d'architectures, Epoque Art Déco 
sur socle d'ébène - H : 41cm
Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2103400187-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

400

86 Culture NOK - Belle tête en argile rouge représentant un homme barbu. H : 23 cm + 10 cm de socle 100

87 Culture NOK - Tête d'enfant en argile rouge. H : 19 cm + 10 cm de socle 100

88 Culture NOK - Personnage assis en argile rouge. H : 23 cm + 7 cm de socle 100

90 Grande tête ronde en terre-cuite. Travail ethnique. H : 18 cm (belle patine) 190
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92 Masque en bois sculpté et laqué blanche. Travail tribal d'Afrique de l'Ouest. H : 24 cm 80

94 Petit masque en bois exotique sculpté rehaussé de pigments blancs et bleus. L : 18 cm (belle patine intérieure) 150

96 Grand masque en bois polychrome, tête au bonnet. H : 28 cm 150

97 Ensemble de quatre bâtons et cannes. Travail Africain. On y joint une épée d'Afrique du Nord, un carquois et un étui en 
cuir

90

98 Deux grand oiseaux Senoufo. Travail tribal Africain. H : 102 cm 520

99 Important lot d'environ vingt statuettes en bois exotique sculpté représentant des personnages et animaux 40

100 Ensemble de bibelots et sculptures dont petits masques, calebasses, colliers, instruments, couverts 20

101 Ensemble de bibelots ethniques dont sujets en bronze, coffrets, divers souvenirs 30

102 Lot d'objets dont trois bracelets en corne, bracelet en os, figurine, machette, rostre sculpté de dauphins et signé ALAN 
LUIZ

310

103 Lot d'objets en ivoire comprenant une suite de cinq éléphant, un couple en buste, une plaque. Travail d'époque Art Déco. 
On y joint une divinité orientale en os sculpté.
Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR21034000188-D, FR21034000189-D, 
FR2103400190-D, FR2103400191-D, FR2103400192-D, FR2103400193-D, FR210340194-D et FR2103400195-D 
effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de 
l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de déclaration doivent 
être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

210

104 Curieux éléphant sur une balle en ivoire sculpté d'époque Art Déco. H : 22,5 cm (manque une défense et accidents)
Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2103400196-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

80

105 Groupe en ivoire sculpté représentant un couple et un enfant signé. Japon Début XXème siècle. H : 3 cm (petit manque). 
On y joint Deux petits personnages en ivoire sculpté. Japon Circa 1930 H : 6 et 4,5 cm et une série de neuf petits 
personnages en os sculpté. Travail ancien d'Extrême Orient
Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2103400197-D, FR2103400198-D et 
FR2103400199-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de 
déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

350

106 Pelle en bois exotique sculptée. Travail ethnique Africain ancien. H : 30 cm 50

107 Porte dîner à trois compartiments en céramique craquelée à décor blanc-bleu et monture en métal doré, CHINE, XXème 
siècle (accidents et manque la prise en céramique)

80

109 Châle en cachemire (usures et petits accidents) - 323 x 130cm 680

113 Inde - Divinité en bois sculpté polychrome. H : 45 cm 60

115 Grand vase en métal cloisonné. Travail chinois dans le goût du XIXème siècle. H avec socle : 44 cm. On y joint un pied 
de lampe en porcelaine polychrome, signé

60

116 Grand cygne en bois sculpté rehaussé de polychromie rouge ocre. H : 37 cm L : 48 cm 100

117 Semoir en bois sculpté - Rajasthan - 21 x 24 x 8cm 60

119 Série de cinq scrimshaw en résine gravé de scène maritime dans le goût du travail des marins XIXème siècle 30

121 Plaque indienne en bois sculpté. 42,5 x 28,5 x 6 cm 120

122 Deux moineaux en bronze polychrome probablement Viennes 130

123 Lot d'animaux miniatures dont une vache en régule, une grenouille en bronze, un singe, des oiseaux en porcelaine et 
biscuit, grenouilles en biscuit (petits accidents et manques)

100

124 Broc et bassin en porcelaine de Paris - Epoque Restauration. On y joint un broc et bassin et un sucrier (accidentés) 100

126 Important lot d'environ vingt médailles en bronze dont médailles de ville, professeur de faculté, médecine, médaille de la 
croix rouge française

291

127 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis cannelés, garniture de filets en laiton 
doré, pieds toupies, prises mobiles, dessus de marbre blanc - Province, Fin d'époque Louis XVI. 88 x 114 x 54 cm

300
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129 Paire de vide-poches en alliage argenté et patiné formés de deux Naïades portant deux larges coquilles style Rocaille, 
époque Napoléon III fin XIXème (les coquilles à refixer, manques aux bords des coquilles) - 20 cm

100

130 Miroir au panier Louis XVI, rustique - 90 x 58 cm (manque au panier) 260

134 Paire de girandoles en métal argenté et pampilles en cristal taillé et fumé à quatre bras de lumière dans le goût du 
XVIIIème siècle. H : 56 cm

170

135 Lustre en tôle laqué vert et monture de laiton et bronze doré à six bras de lumière. Style Empire 80

136 Travail Indien - La chasse aux éléphant, huile sur toile. 55 x 76 cm 150

137 DABOVAL - Tout à leurs fantasmes, lithographie signée en bas au centre et justifiée 1/75. 59 x 44 cm 30

138 Léonor FINI - Histoire de Vibrissa "Chat fantastique", gravure signée et justifiée 237/250. 65 x 49 cm 250

141 P. SHAAR - Oiseau fantastique, dessin à l’encre signé en haut à gauche et daté 1966. 36 x 27 cm 100

142 Georges BRAEM (1931-1998) - Jeunes femmes, huile sur panneau signé en bas à gauche et daté 1971. 65 x 54 cm 1 150

143 Travail Indien fin XIXème siècle début XXème siècle - Le sage et la vache sacrée, fixé sous verre. 50 x 34 cm 250

144 BOUCHY - Jeune femme surréaliste, estampe sur papier japon signée et justifiée 39/150. 56 x 37 cm 30

145 Jean Claude DELCOURT - Les envahisseurs et L'acier vengeur, deux lithographies signées en gauche, l'une justifiée 
62/200 et l'autre E.A. 64 x 44 cm. On y joint Rodo Boulanger - Personnage et vaches, une estampe. 29 x 26 cm

20

146 Georges BRAEM - Jeune femme et son double, fusain et crayon de couleur signé en bas à droite et daté 1970. 24 x 26 
cm

90

147 Travail Indo-Persan - Caravane au repos dans un paysage, gouache sur papier. 30 x 19 cm 160

149 Service à thé en porcelaine orange du Japon composé de quatre tasses et sous-tasses, verseuse, crémier et sucrier. On 
y joint deux flacons d'Epoque Art Déco et un vase en grès d'Alsace de la même époque

30

150 Deux carafes en cristal. Travail contemporain. H : 31 cm 30

151 Deux carafes en verre bleu cobalt. H : 27 cm On y joint une aiguière en verre givré bleu et doré (quelques égrenures) H : 
31 cm

40

152 Verseuse en verre teinté bleu cobalt, monture en métal argenté. Vers 1880. H : 29 cm 50

153 Lampe Berger en cristal taillé Circa 1930/40 on y joint un bougeoir en cloisonné
Lampe berger en cristal taillé. Circa 1930/40. On y joint un bougeoir en cloisonné

30

154 Grand vase en cristal taillé. H : 21 cm (rayures d'usages, égrenure à la base) 20

155 Ensemble de chandeliers et coupes en verre mercurisé. XIXème siècle (dépareillés, accidents et manques) 130

157 Ensemble d'œufs en pierres dures, marbre et malachite. On y joint deux morceaux de malachite 160

158 Bouteille en verre filet blanc torsadé. On y joint une boule en verre soufflé (trouée, boule de rampe ?) On y joint un verre 
en verre givré blanc, pied "serpent" bleu.

20

159 Lot en verre opalin blanc comprenant trois carafes, deux verres et un vase à bord crénelé et décor émaillé orange et 
doré. H : 30 cm

50

160 Lot d'œufs en pierre dure, porcelaine, résine et diverses matières 80

161 Coupelle en cristal givré figurant un coquillage contenant des grappes de raisins en pierre dure et verrerie. 60

163 Lot de figurines en porcelaine comprenant trois sujets en porcelaine allemande des années 20 dont moutardier avec 
jeune femme assise, salière et vide-poche (bel état) ; trois baigneuses en porcelaine allemande des années 20, 
allongées - 7 à 12cm de longueur ; trois figurines en porcelaine allemande des années 20/30 "baigneuses à l'ombrelles" 
dont une allongée sur le ventre avec son ombrelle (accident à une jambe), une assise et une debout de 12cm et cinq 
baigneuses en porcelaine allemande des années 20, dans diverses positions

70

164 Boule à perruque fixé sous verre à décor d'enfants, animaux et fleurs sur une base en bois. Circa 1900. H : 27 cm 150

165 LE GRANGE - Cinq verres en grès signé et situé aux potiers 10

166 Lot de cinq boites ou contenants en composition, terre cuite et biscuit à décor de marquises ou folkloriques des années 
20 (bel état d'usage avec quelques manques de couleurs) - 9 à 14cm

80

167 Buste de femme en marbre signé ALTIERI Florence, base en onyx (accidents) H : 25 cm 70

168 Lot comprenant une tasse et sous tasse en porcelaine dans le goût de l'Antique et une boite en métal argenté à 
couvercle d'incrustation de corne.

100
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170 Ecole française dans le goût du XIXème siècle, "Chien braque" en métal doré H : 12 cm (accidents et manques) 20

171 Six tasses et sous tasses en argent et vermeil, poinçon Minerve. Poids : 790 g 470

172 CARDEILHAC - Pot à lait en argent de style Régence, poinçon Minerve, anse en ébène. On y joint une cuillère à 
entremet en argent et argent fourré. Poids : 452 g brut

320

174 Quatre petits flacons à sel, entonnoir et bouchons en argent dans un coffret gainé de cuir. 90

175 Deux orants en bois sculpté, traces de dorure, base en bois peinte - XVIIème siècle. H : 19 cm (les bases sont 
rapportées)

200

177 Lot comprenant un petit vase en verre teinté bleu et décor doré et deux vases en verre dans le goût de l'antique. H : 12 
et 14 cm

25

179 Lot de quatre boîtes en céramique de Wedgwood. Travail contemporain 40

180 Lot dont huit boites en métal et argent étranger, coupelle, boite à bijoux et bourse 100

181 Petite boite en verre moulé teinté rose à décor floral stylisé, marquée "Paradis" On y joint un petit vase balustre en verre 
irisé VENDU AVEC LOT 183 DE LA VENTE

0

182 Couvercle de boite en écailles à incrustation de métal entourant un médaillon en os gravé d'une religieuse et d'un enfant 
dans un cadre de style Louis XV

50

183 Important lot de petites boites et piluliers diverses matériel. Travail moderne + LOT 181 DE LA VENTE 50

184 Jardinière en verre de Clichy Circa 1950 H : 11,5 cm Lg : 22 cm 35

186 Lot de médailles militaires dont une Légion d'Honneur (accidents), Croix de Guerre et une médaille, une médaille 30

187 Deux obélisques en carton et papier. H : 41 cm 10

189 Lot de fossiles et minéraux 70

189,1 Fossile - 4 x 30 x 17cm 30

190 Paire d'oiseaux en quartz vert sculpté - Extrême-Orient (cassés, recollés, accidents) H : 17 cm 10

191 Boite à thé à décor laqué - Japon, Fin XIXème siècle 190

192  Personnage sacré en bois sculpté "Gao Mata" - Inde. On y joint une petite sculpture. H : 20 et 7,5 cm 80

195 Lot comprenant une série de trois flacons de style Perse début XXème siècle et deux figurines en terre cuite vernissé 
(accidents)

70

196 WUNDERLICHT - Jeune femme à la chaise, lithographie signée an bas à droite et justifiée 37/100. 80 x 60 cm (à vue) 80

197 Bouddha en bronze à patine verte. Travail ancien Asie du Sud-Est (accidents et manques) H : 17 cm 80

200 Lot de minéraux dont labradorite, quartz, agate, améthyste et divers 90

201 Deux flacons en verre soufflé signé JAS On y joint un presse papier en verre en forme de cœur et deux petites 
pyramides en verre et lapis lazuli

60

202 Trois têtes en terre cuite dans le goût de l'Antique 60

204 Ecole du XIXème siècle - Portrait de jeune fille, crayon et gouache sur papier. 26 x 20 cm 80

205 Ecole début XXème siècle D. CROS ? - Paysage au clocher, huile sur toile. 17 x 25 cm 35

206 Georges BRAEM - Paysage surréaliste, huile sur toile. 73 x 60 cm  (accident et manque, étiquette collée sur la toile) 200

207 Ecole Française 1930 - Vue de salon,  aquarelle. 62 x 47 cm 60

208 Garniture de cheminée en placage d'onyx et marbre surmontée d'une femme et d'un chat en régule double patine. Circa 
1940. 39 x 47 x 11 cm

120

210 Paire de landiers en fonte. H : 91 cm 150

211 Paire de bougeoirs en bronze à patine brune à décor en relief de feuillages et piétement sabots. Epoque Napoléon III. H 
: 28 cm

40

212 Grand groupe en porcelaine polychrome représentant un char à l'antique et ses deux chevaux - Probablement 
Capodimonte, Circa 1900 - 35x43 cm (accidents, manque la pâte antérieure gauche)

70

213 Portrait d'homme, reproduction rehaussé dans un cadre ovale doré. Dimensions du cadre 35 x 30 cm 40
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214 Miroir dans un cadre doré et rechampi gris à fronton. Début XIXème siècle. 63 x 40 cm 140

215 Lancelot NEY (1900-1965) - Le port, huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 74cm (deux accidents) 380

216 Paire de supports de candélabres en forme de jeunes femmes agenouillées sur des socles cylindriques en marbre 
gainés de bronze, travail Néo-classique début XIXème (petits éclats)  - 30cm

500

218 Paire de pique cierge en métal argenté monté en lampe. On y joint un pique-cierge d'un modèle différent, dans le goût 
du XVIIIème - 41 à 47cm

40

220  Curieuse pendule borne en bois noirci et décor burgoté Epoque Napoléon III (nombreux accidents) H : 33 cm 20

221 D'après Bernard BUFFET - Entrée du port de la Rochelle (reproduction) - 58 x 94cm 30

222 Secrétaire droit en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant en partie haute découvrant casiers et tiroirs, deux 
vantaux en partie basse, un tiroir en partie supérieure, montants à colonnes détachées annelées, dessus de marbre gris. 
151x97x50 cm

150

223 Emile GRAND - "Vue de cathédrale" et "Bord de Seine à ROUEN", deux aquarelles signées en bas à gauche et datées 
1955 - 38 x 27,5cm

130

224 Vitrine d'applique en tôle peinte - Style Directoire. 58 x 52 x 24 cm 270

225 J.E BRUNEL - "Paysage" et "Bord de rivière", deux huiles sur bois dont l'une contrecollée, signées en bas à droite - 15 x 
21cm

60

226 Bergère de style Louis XVI recouverte d’Alcantara rose 110

227 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière - Style Louis XV 10

228 Maurice FLEURY (1920) - "Vue de village et clocher", huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 72cm 130

229 Maurice FLEURY (1920) - "Panier et œufs sur entablement", huile sur toile signée en bas à gauche (accidents et 
manques à la peinture) - 59 x 72cm

150

232 Elément décoratif en bois sculpté représentant une tête de satyre. 34 x 60 cm 100

234 Trumeau en bois doré et rechampi à décor de frise perlé et d'oves, comprenant un miroir en partie basse et une huile sur 
toile en partie haute représentant une scène galante. Fin XVIIIème siècle. 222 x 84 cm

390

235 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, montants à colonne détachées et plateau de marbre 
blanc veiné gris. XIXème siècle. 87 x 65 x 124 cm

160

236 Maurice PROUST (1867-1944) - Vue d'église, huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 73cm 30

237 Ecole Provençale, XIXème siècle - Paysage, huile sur toile - 30x44 cm 70

237,1 Ecole dans le goût du XIXème siècle - Vue d'intérieur à la sculpture et verdure, huile sur panneau dans un cadre en stuc 
doré. 37x45 cm

100

239 Douze tasses et dix sous-tasse en porcelaine dans le goût de Valentine à motif de fleurs. On y joint un broc en porcelaine 70

240 Meuble de toilette en bois tourné et bois de placage ouvrant à un tiroir, dessus de marbre gris veiné. Epoque Louis 
Philippe. 135 x 76 x 50 cm

60

242 Ecole Anglaise de la fin du XIXème siècle - Vue du lac de garde, aquarelle. 8 x 26 cm 60

243 Ecole du XIXème siècle - Paysage au ruine et à la cascade, lavis d'encre. Diam : 20 cm 460

244 Ecole Française début XXème - La baie de Douarnenez, huile sur panneau situé et daté 1925 ? au dos. 11 x29 cm 190

246 Attribué à Guillaume ROQUES - Religieux et Religieuse, deux aquarelles formant paire. 37 x 24 cm. On y joint une 
gravure d'intérieur d'église

230

247 Lot comprenant une paire d'estampes Japonaises et une miniature persane sur ivoire 60

248 Console en bois de placage ouvrant à un tiroir, dessus de marbre gris, montants antérieurs colonnes. Style Empire. 88 x 
57,5 x 119 cm (marbre rapporté)

120

249 Angelot en bois sculpté, trace de polychromie et dorure. XIXème siècle. H : 44 cm On y joint un élément de décoration 
en bois sculpté doré figurant un bouquet de fleurs. H : 55 cm

270

250 Vierge à l'enfant, fixé sous verre dans un cadre en bois, élément décoratif doré et verroterie. 57 x 40 cm 110

251 Globe terrestre en papier sur une monture en laiton et base en bois noirci. (accidents et usures) H : 55 cm. Diam : 32 cm 
environ

160

252 Lot de sept presse-papiers 105
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253 Pendulette de voyage en bronze doré, richement décoré dans un étui gainé cuir. Fin XIXème siècle. H : 10 cm 80

254 Important lot d'œufs en pierre dure, métal, bois et diverses matières. On y joint deux boules en pierre dure et un vide 
poche en jaspe

130

256 Lot de souvenirs de voyage en métal doré, étain et cloisonné 20

257 Boite à musique KALIOPE. On y joint des disques 320

258 Ensemble de céramique polychrome émaillée comprenant deux grands vases, une boite et un brûle parfum dans le goût 
de Satsuma

80

259 Roland BOURIGEAUD (1920) - La marquise, huile sur toile signée en bas au centre et datée 1973, titrée et signée au 
dos - 96 x 130cm

1 300

263 Grande paire d'appliques en bronze doré à trois lumières à riche décor rocaille - Style Louis XV. 48 cm. 170

265 Paire de petit meuble de rangement en bois laqué rouge ouvrant à deux petit vantaux. Travail d'Extrême-Orient Moderne. 
70 x 70 x38 cm

400

266 Salle à manger Chine XXème comprenant une table, huit chaises, une vitrine et un buffet. 150

267 Très grand vase en faïence polychrome à décor de grotesques dans le goût des majoliques italiennes, signé 
BARRIELLE - H : 61cm (fond percé)

150

268 Pot couvert en faïence d'Afrique du Nord à décor blanc/bleu. 90

269 Grand vase en faïence blanc-bleu à décor d'Extrême-Orient, travail ancien dans le goût de Delft - 46cm 100

270 Vase balustre en porcelaine à décor de fleurs et d'insectes émaillés polychrome, monté en lampe. Chine début XXème 
siècle (accidents au col) H : 46 cm

80

271 VERLYS France - Centre de table en verre moulé givré à décor perlé, signé. 40 x 25 cm 80

272 Paire d'applique en verre à décor d'une croix et de fleurs. Travail Vénitien de la fin du XIXème siècle. 43 x 30 cm 200

273 Série de quatre boites laquées rouge à décor noir - Asie du Sud-Est. Fin XIXème siècle, début XXème siècle 270

274 Grande "boite" toupie rouge - 52cm 350

276 James ANDREY (1906) - Lionne en bronze patiné sur son rocher - 30 x 50 x 25 cm 300

277 Miroir cadre en stuc doré - Circa 1900. 182 x 105 cm 410

278 Miroir en bois doré à décor de panier fleuri et rubané. Fin XVIIIème siècle. 93 x 60 cm 300

279 VILLEROY et BOCH - Service de verres en cristal de 57 pièces modèle MILANO 6300 des années 1960 composé de 14 
flûtes (H : 20 cm), 14 verres à eau (H : 18,5 cm), 14 verres à vin (H : 16 cm), 13 verres à vin blanc (H : 13,5 cm), 1 broc 
et 1 carafe (manque le bouchon de la carafe et léger éclat sous une flûte)

250

280 Jarre en terre cuite à couverte émaillée noire. H : 25 cm (égrenures et manques) 30

281 Mauro MANETTI - Seau à glaçons "Ananas" en métal argenté. Circa 1960. H : 27 cm 220

282 Partie de boîte aux lettres en fonte et bois. Travail de la fin du XIXème siècle. 40 x 35 x 15 cm 80

283 Belle panetière en bois tourné à décor de cassolettes et panier, urne fleurie et traverse ajourée d'une lyre - Provence 
rhodanienne, Fin XVIIIème début XIXème siècle. 98 x 92 x 37 cm (accident au panier)

210

284 Marquise en bois sculpté - Style Louis XVI, Fin XIXème siècle. 83 x 105 x 75 cm (petits accidents et usures au tissus) 380

285 Petit lustre corbeille - Style Empire 70

287 Léonor FINI - La discussion, lithographie signée en bas à droite, justifiée E.A. 51 x 68 cm 90

290 Georges BRAEM - La lune et le paravent, huile sur panneau signé en bas à gauche. 55 x 46 cm (étiquette collée sur la 
peinture)

650

292 Seau à champagne en métal argenté et boite à biscuit en métal. Epoque Art Déco (chocs) 20

293 Table desserte rustique. 68 x 55 x 40 cm (plateau accidenté) 80

294 Ecole Surréaliste Belge - Deux jeunes femmes allongées, technique mixte sur papier. 69 x 98 cm 210

295 Ecole du XIXème siècle - César assis au rouleau, bronze patiné dans le goût de l'antique.  37,5 x 42 cm (accidents) 160

297 Paire de vases en porcelaine de Paris, polychrome, à décors peints de paysages, anses en forme de cygnes, époque 
Restauration (usures à la dorure) - 30cm

240
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298 Grand groupe en porcelaine polychrome représentant un couple de berger dans le goût du XVIIIème siècle. 24 x 28 cm 30

299 Bibliothèque-écritoire en marqueterie ouvrant à quatre vantaux, un tiroir et une tablette, fond transformé pour téléviseur. 
Style Louis XVI. 152 x 84 x 38 cm (accidents et manques)

80

300 Henri Joseph du BOUCHET (1833 -1909) - Paysage aux ruines, lavis d'encre gouache et encre sur papier signé en bas à 
gauche. 22 x 18 cm

40

301 Henri Joseph du BOUCHET (1833 -1909) - Paysage d'Italie, aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche. 10 x 
17 cm

60

302 Henri Joseph du BOUCHET (1833 -1909) - Paysage, crayon et lavis et Paysage d'Italie, crayon et lavis signés en bas à 
gauche. 9 x 17 cm et 9 x 15 cm

130

304 Ecole du Nord XIXème siècle  - Vue de château et lac, encre. 12 x 18 cm 30

305 Ecole Française du XIXème siècle - Etude d'homme barbu, fusain et craie sur papier, trace de signature en bas à droite 
J  ARCELI ?. 1 5x 13,5 cm

160

306 Ecole du XIXème siècle - Religieux de dos, fusain monogrammé R.L. et situé à Venise. 16 x 11 cm 50

308 Ecole Française circa 1900 - Etude de clématites, aquarelle. Diam : 28 cm 130

310 Table travailleuse Napoléon III - 70 x 47 x 35cm 20

311 Petite table jardinière en bois de placage. Epoque Napoléon III. H : 75  Diam : 40 cm 70

314 Grande carafe spirale, bouchon oiseau en verre bullé dans le goût de Biot. H : 45 cm 20

316 Beau drageoir en cristal couvert et coupe en cristal taillé. Milieu XIXème siècle 60

317 Paire de curieux set de fumeur, monture en métal chromé et verre orangeade en cristal de Baccarat 30

318 Ensemble de verrerie dépareillée comprenant un broc rafraichissoir, deux carafes, verres à orangeade et à dégustation 20

319 Coffret à manucure en bakélite à l'imitation de l'écaille. Epoque Art Déco On y joint un éventail en plumes blanche 20

321 Vase en verre coloré rose-orangé gravé de fleurs de nénuphars - 22cm. On y joint un pichet en verre teinté rose - 17cm 20

324 Deux cuillères à punch en argent, prises en bois tourné. L : 39 et 41 cm (chocs sur l'une). Poids : 84gr brut. 30

325 Dague en métal martelée d'Afrique du Nord et deux stylets de même origine 30

327 Service à thé en porcelaine de Paris à décor floral et filet doré comprenant douze tasses et onze sous tasse, deux 
sucriers, une verseuse et un crémier. On y joint un sucrier et une verseuse (accidentés)

30

328 BACCARAT - Paire de jattes en cristal taillé. 9 x 21cm (égrenures) 40

329 Secrétaire droit en noyer et placage de noyer, montant à colonnes détachées - Travail Provincial d'époque Empire. 146 x 
91 x 45cm

120

330 Etroite armoire en bois mouluré. Style Louis XIV composé d'éléments anciens. 176 x 140 x 25 cm 50

331 Coiffeuse en bois de placage, pieds gaines cannelés - Style Louis XVI - 70x78x44 cm 80

338 Beau groupe - Couple à la fontaine, biscuit. Style Rocaille Capodimonte. Circa 1900. (accidents) H : 33 cm 60

339 Pendule portique en marqueterie. Epoque Charles X (petits manques) H : 45 cm 40

340 Deux rouleaux d'impression monté en lampe. Circa 1960. 80

341 Pendule en alliage doré et albâtre représentant l'oiseleur. Fin XIXème sous globe d'époque 80

344 Coiffeuse triptyque en miroir. Circa  1950 (accidents, petits manques à l'argenture) 72 x 92 x 46 cm On y joint un fauteuil 
à garniture de velours vert. Circa 1950

40

345 Petit miroir, cadre en bois relaqué, fronton ajouré. Style Louis XVI début XIXème siècle. 73 x 40 cm 140

346 Thermomètre et baromètre dans le goût de Torricelli. Travail Moderne H : 101 cm 30

347 Trumeau en bois laqué - Epoque Louis XVI (rustique). 190 x 90 cm 420

350 Armoire laqué à décor polychrome floral composé d'éléments anciens dans le goût des armoires d'Uzès. 187 x 130 x 53 
cm

380

351 Carte polychrome ancienne de la côte de Sète à San Sébastian 140

352 Table gate-leg à deux abattants en acajou massif  - XIXème siècle . 72 x 110 x 90 cm 40
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353 Deux lanternes circulaire dans le goût du XIXème siècle - 30cm et 40cm 30

354 Lustre en bronze et métal à trois têtes d'aigle, dans le goût germanique - Style Empire H : 40 cm 30

355 Cuno AMIET (1868-1961) - Tête d'enfant, lithographie. 31 x 19 cm  On y joint du même artiste - Personnages attablés 
dans un intérieur, lithographie. 33 x 24 cm (accidents)

60

357 Lampe de bureau en métal laqué vert à réflecteur champion. Philips circa 1960. H 53 cm 85

359 Table basse circulaire en métal doré et deux plateaux de verre. Circa 1960. 41 x 62 cm 260

360 Deux piques cierge en bois laqué doré dans le goût du XVIIIème siècle 130

361 Deux piques cierge, un en laiton repoussé et un en bois sculpté dans le goût du XVIIIème siècle 60

362 D'après Albrecht DÜRER - Chevalier et La mélancolie, deux gravures encadrées issues de tirages modernes (sans 
marges, contrecollées) - 23,5 x 18 cm chaque

110

364 "Vue de port italien" - Gravure couleur réédition. 49 x 64 cm VENDU AVEC LOT 365 DE LA VENTE 0

365 Loutherbourg peintre et Pre Laurent : gravure en noir du XVIIIème d'après le tableau original tiré du cabinet du Marquis 
de Sereni , Pair de Bretagne (avec envoi au marquis), dans un cadre baguette dorée Dim de la planche 41 x 56 cm + 
LOT 364 DE LA VENTE

70

366 J.C. ROUX - Chartreuse de Villeneuve les Avignon-Fontaine St jean, Gouache sur papier signé en bas à droite avec 
envoi à Monsieur le capitaine Fornay, sous verre et cadre bois. 21x 28 cm

60

367 Ecole française fin du XIXème - Jetée de roses, huile sur panneau signé en bas à droite. 30 x 40 cm (fentes) 50

369 A.Bessière, Lou Roc négré de payssials - Lodève, huile sur carton signé en bas à gauche et daté 49 pour 1949.  24 x 33 
cm

30

371 Bonnetière en bois ciré. XIXème siècle. 212 x 108 x 58 cm. 60

373 Grande bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrante à trois vantaux et trois larges tiroirs en partie basse, fin 
d'époque Victorienne - 220 x 205 x 48cm

200

374 Bonnetière en bois mouluré de style Louis XIV composé d'éléments anciens. 198 x 73 x 55 cm 50

375 Armoire en bois mouluré et sculpté de coquilles sur la traverse supérieure et inférieure. Style Louis XV Rustique début 
XIXème siècle. 233 x 145 x 55 cm

400

376 Porte courrier en bois de placage. Circa 1930/40 20 x 27 x 14,5 cm 60

377 Saint-Louis - Vase en cristal taillé. H : 19,5 cm Diam : 14 cm. On y joint des salerons en cristal Circa 1940 30

381 Paire de chaises paillées à dossier ajouré et décor de muses à l'antique. Milieu XIXème siècle 15

382 Epiphone pour disques Pathé modèle à l'effigie d'un médaillon de Mozart, pavillon en tôle peinte. Etablissement 
phonographique d'Ivry (accidents et manques) On y joint un lot de disques

360

383 Lot de linges anciens 60

384 Petite table de milieu ouvrant à un tiroir, pieds cambrés. Table rustique milieu XIXème siècle. 71 x 41 x 62 cm (plateau 
fendu en deux)

90

385 Ecole du XIXème siècle - Portrait de vieil homme de profil, huile sur panneau de bois ovale. 35 x 29 cm 50

387 Ecole du XIXème siècle - Vierge à l'enfant, huile sur toile. 80 x 65 cm (accidents et usures) 170

388 Ecole début XXème siècle - Nature morte au bouquet de fleurs et éventail, huile sur toile trace de signature en bas à 
gauche. 69 x 48 cm

400

390 Lanterne en verre gravé monture en laiton doré - Circa 1900. H : 26 cm (accidents) 30

391 Lanterne en laiton à cinq pans coupés. H : 37 cm 20

392 Bureau à cylindre en bois de placage de style Louis XVI. 112 x 92 x 51 cm 170

393 "Jésus en cire sur  lit feuillagé - Milieu XIXème siècle (accidents et manques). On y joint un petit crucifix en bronze 60

394 Lot de religiosa dont deux crucifix XIXème, petit crucifix en nacre et L'Annonciation sur cuivre (accidents) 20

395 Lampe en métal doré et argenté. Circa 1970. H : 58 cm 320

398 CHRISTOFLE - Douze couverts à poisson en métal argenté modèle filet et coquille dans un coffret On y joint six 
fourchettes à huitre d'un modèle similaire

70

399 Grand couvert en argent modèle uniplat. Poids : 178gr 70
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400 Service à découper en argent fourré, une fourchette à gigot en argent fourré, un couvert à salade en argent fourré, une 
pince à sucre en métal argenté, onze couteaux à manche en résine et neuf petites fourchettes en métal argenté 
Christofle VENDU AVEC LOT 401 DE LA VENTE

0

401 Dans des coffrets, série de quatre salerons en métal argenté de style Louis XVI avec leur verrine. On y joint une paire de 
salerons d'un modèle similaire + LOT 400 DE LA VENTE

60

402 Douze couteaux à melon en métal doré et manches en résine verte. 20

403 Dans un coffret, un demi couvert en argent poinçon Minerve. Poids : 86gr 40

404 Lot d'avertisseurs pour véhicules composé de trois à poire, un billophone et un handklaxonet USA 80

405 Important lot d'objets en métal doré et laiton dont canards, bougeoirs, verseuses, douilles et cantines. On y joint une 
allégorie de la danse en régule

60

406 Tableau de bord André CITROEN à compteur kilométrique et horloge JAEGER 180

407 Bibliothèque en bois teinté acajou ouvrant à deux vantaux vitrés. Style Louis Philippe. 220x160x42 cm 250

408 Service thé/café en métal argenté à pans coupés, prise ébène de Macassar Galia Orfèvre. Epoque Art Déco (manque un 
prise). On y joint un seau à champagne en métal argenté de même époque

170

411 Lot de deux gravures en noir d'après BOUCHET et GERARD (rousseurs et taches) VENDU AVEC LOT 412 DE LA 
VENTE

0

412 D'après VERNET, La pêche au fanal (taches et rousseurs) - 49 x 68cm + LOT 411 DE LA VENTE 10

420 Lampe à huile en bronze et laiton, montée à l'électricité - Fin XIXème siècle H : 63 cm 45

421 Grand lampadaire en métal doré sur un modèle de lampe à huile - Milieu XXème siècle H : 180 cm 50

422 Set de cheminée constitué d'une barre de foyer et de deux chenets Style Rocaille, Epoque Napoléon III Lg : 130 cm 40

424 Grand plateau en métal à décor de bouquet de fleurs sur fond noir et frise doré. Fin XIXème siècle. 55 x 71 cm 110

425 Belle table support de jarre en bois richement sculptée de plaques, clous et métal repoussé, ouvrant à un tiroir. Travail 
ancien d'Afrique du Nord - 69 x 103 x 45cm

230

426 Miroir triptyque de salle de bains à 3 volets d’époque 1900 décoré d’une lithographie japonaise à décor de grues et de 
personnages avec lettres calligraphiées, cadre en bambou noirci. Marque sur la fermeture Breveté SGDG LB. 32x32 cm

40

427 Fernand MARSAL ? Pécheur sur la grève, huile sur panneau signée en bas à droite. 32 x 17 cm On y joint "Fileuse", 
huile sur toile. 16 x 11,5 cm

80

428 Lanterne de cheminot en métal, plaque marqué Bobigny 18092 brouillard poste 1. H : 38 cm 40

429 Important lot de petites boites et piluliers, œufs et canards en céramique, bois et divers 25

430 Lot de quatre lampes à pétrole dont une montée en lampe 50

431 Ensemble de huit couvertures piqués (usures) 100

432 Lustre à cinq bras de lumière en bronze doré. Style Louis XVI VENDU AVEC LOT 433 DE LA VENTE 0

433 Lustre à seize bras de lumière à fut balustre et pampilles de cristal. (accidents et manques) On y joint un petit lustre à 
cinq bras de lumière dans le goût du XVIIIème siècle (accidents et manques) + LOT 432 DE LA VENTE

232

434 Neuf boites en nacre, monture en métal doré en forme d'œuf 105

436 Quatre porte-monnaie cote de maille en métal argenté 20

437 Lot d'objets de vitrine dont deux boites chaussures en céramique, six petits chevaux en porcelaine et deux poupons en 
biscuit, etc..

10

438 Crèche comprenant de nombreux santons (petits et grands modèle) et nombreuses maisons 550
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