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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 FRANCE -  Époque Restauration 

Pièce en or à l'effigie de Louis XVIII (1815-1824) , Roi de France et datée de 1819. 

Atelier de frappe A pour Paris. 

La tranche inscrite en relief "DOMINE SALVUM FAC REGEM" pour "Seigneur sauvez 
le Roi" qui était l'hymne national et royal de la France durant l'Ancien régime. 

(Usures) 

Poids : 6.4 g  

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

310 

2 FRANCE -  Époque Restauration 

Pièce en or de 40 Francs à l'effigie de Charles X (1824-1830), datée de 1830. 

Atelier de frappe MA pour Marseille. 

La tranche inscrite en relief "DOMINE SALVUM FAC REGEM" pour "Seigneur sauvez 
le Roi" qui était l'hymne national et royal de la France durant l'Ancien régime. 

(Usures) 

Poids : 12.9 g  

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

2150 

3 FRANCE - Monarchie de Juillet 

Pièce en or de 40 Francs à l'effigie de Louis-Philippe Ier lauré datée de 1831. 

Atelier de frappe A pour Paris. 

La tranche inscrite en relief "Dieu protège la France". 

(Usures) 

Poids : 12.8 g 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

570 

4 FRANCE - IIIe République 

Pièce en or de 40 Francs à l'effigie de Napoléon III non lauré datée de 1857. 

Atelier de frappe A pour Paris. 

La tranche inscrite en relief "Dieu protège la France". 

Poids : 16.1 g 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

750 
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5 QUATRE PIECES de 20 francs or dites Napoléon comprenant : 

- 1 pièce à l'effigie de Napoléon III non lauré datée de 1858, 

- 2 pièces à l'effigie de Napoléon III lauré et datées de 1866 et 1867, 

- 1 pièce à l'effigie du Coq de Chaplain datée de 1907. 

Poids : 25.7 g  

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

1200 

6 PIECE en or de 10 Dollars US à l'effigie de la Tête d'Indien et datée de 1926. 

Poids : 16.7 g  

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

800 

7 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'une pièce de 10 dollars US. 

Poids : 23.1 g 

890 

8 CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles gourmettes. 

Poids : 26.8 g 

Long. : 73 cm 

830 

9 CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles plates. 

Poids : 15.4 g 

Long. : 69 cm 

485 

10 CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles gourmette. 

Poids : 11 g 

Long. : 65.5 cm 

340 

11 CHAINE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 7 g 

Long. : 76 cm 

220 

12 EPINGLE pour nourrisson en or jaune 375/1000e. 

Poids : 1.9 g 

20 

13 PUCES d'oreilles en or jaune 750/1000 ornées d'une perle. 

Poids brut : 1,3 g 

70 

14 BRACELET articulé en argent à mailles grain de riz et orné de 3 breloques à refixer. 

On y joint un morceau de gourmette en argent. 

Poids : 38.9 g 

50 
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15 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal et métal doré comprenant :  

- une parure comprenant broche et clips d'oreilles sertis de pierres noires et 
blanches, 

- 2 bracelets articulés, 

- 1 bracelet  orné de perles d'imitation, 

- 2 paires de clips d'oreilles, 

- 2 broches, 

- 3 pendentifs dont l'un en forme de tiki 

- 1 colliers de perles accidenté. 

20 

16 YVES SAINT LAURENT 

Tour de cou en métal doré et ajouré. 

Long. : 86 cm 

110 

17 YVES SAINT LAURENT 

Paire de clips d'oreilles en métal doré martelé. 

Diam. : 4 cm 

60 

18 LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant colliers, montre bracelet "Chipie", clips 
d'oreille, bracelet, chapelet. Dans un coffret en bois laqué à décor japonisant. 

30 

19 LOT DE BIJOUX de fantaisie comprenant notamment une montre pour homme 
Julien d'Orcel, bracelets, colliers de perles, pendentif. 

20 

20 LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant une chaine en argent 800/1000e, une montre 
de gousset en métal avec une chaine, un collier de perles d'imitation, une chaine en 
métal et une partie de nécessaire de bureau en argent 800/1000e dans un écrin. 

Poids brut des pièces pesables : 73.9 g 

60 

21 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran à fond guilloché et chiffres 
arabes noirs sur cartouches émaillés blancs, trotteuse à six heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Zenith et numéroté à l'intérieur 
1578268 . 

Le revers guilloché et monogrammé "L.C" en lettres anglaises. Boitier intérieur 
marqué "Grand prix de Paris 1900, Zenith". 

Poids brut :  71.8 g 

Dans un écrin de la maison "A la Renaissance, Paul Besnier, 3 rue Solférino, 
Compiègne". 

700 

22 CHAINE DE MONTRE de gousset en or jaune 750/1000e à mailles ajourées. 

Poids : 21.6 g 

670 

23 OMEGA  

Montre de gousset en métal doré, le boitier à décor géométrique. Numéroté 
"8882804". 

Epoque Art Déco. 

Diam. : 47 mm environ 

160 

24 LOT comprenant : 

- 2 montres à gousset en métal  

- 2 montres à gousset en argent 800/1000 

- Montre de col en argent 800/1000 

- Montre de col en métal 

Poids brut total : 157 g 

(Accidents et usures) 

60 
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25 TROIS MONTRES BRACELET de dame en métal et métal doré, mouvements à quartz, 
bracelets en métal articulé, comprenant : 

- SEIKO, une montre rectangulaire à chiffres bâtons, numérotée 280-234, 

Dim. de la lunette :  2 x 1.7 cm 

- CITIZEN, montre ronde à chiffres bâtons, numérotée 810-254, 

- CARTAGENA, montre ronde, le cardan à chiffres arabes et index en strass sur fond 
émaillé bleu. 

 5 

27 Louis VUITTON 

Malle en bois capitonné et recouverte de cuir, marquée de lettres "P.D.A" sur les 
côtés. 

Étiquette intérieure  "Louis Vuitton, 1 rue Scribe, Paris/149 New Bon St.London". 

Étiquettes de voyages extérieures notamment Paris-Cannes, le 28 avril 31. 

(Usures, manques, traces d'humidité, manque le panier intérieur) 

Haut.:  57 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 55 cm 

4600 

28 POCHETTE de soirée en galuchat rouge, intérieur en soie rouge. 

Ouvre sur un intérieur anciennement muni d'un miroir. 

(Usures et manque le miroir) 

11.5 x 15 cm 

10 

29 GRAND EVENTAIL en plumes d'autruche, les brins en bakélite brun clair. 

Long. : 44 cm 

Larg.: 67 cm 

Dans son coffret cartonné garni de soie, la partie supérieure du couvercle 
capitonnée. 

100 

30 VALISE DE MEDECIN en cuir marron. 

(Usures) 

10 

31 LOT DE SACS à main comprenant : 

- un sac seau en cuir orange de marque Renouard (avec dustbag) 

- un sac en daim violine de marque Loxwood (avec dustbag) 

- un petit sac en toile de marque Le Prince Jardnier, 

- un sac pliage en feutre gris orné d'un jockey et deux sacs à dos l'un de la collection 
Bambou l'autre pliage de marque Longchamp,  

- Sac en cuir brun polochon de marque Lancel 

(Usures) 

61 

32 Jean-Charles de CASTELBAJAC made in France 

Manteau en lainage bleu, noir, rouge et jaune de forme Kimono. 

Avec ceinture en coton gansé. 

Vers 1990. 

T.0 

(Petit trou à l'arrière, usures) 

 

On y joint un calendrier de la maison daté de 2005 et édité pour le groupe 
Bussière/. 

50 

34 VESTES en fourrure en renard marron argenté. 

T.44 

On y joint une autre veste (usures) 

50 
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35 HERMES Paris 

Grand foulard en soie titré "Avec l'aimable autorisation du Lalbhai Dalpatshai 
Institute of Indology" d'après Michel Duchêne. 

(Décolorations sur les bords) 

134 x 134 

200 

36 HERMES Paris 

Écharpe en mousseline de soie à motifs ethnique. 

166 x 60 cm 

130 

37 HERMES Paris 

Carré de soie titré Camails d'après F.de la Perrière. 

87 x 88 cm 

(Fil tiré) 

On y joint 5 foulards supplémentaires en soie et soie d'imitation. 

100 

38 HERMES Paris 

Carré de soie titré "Les Figures de l'équitation" d'après Ledoux 

(Tâches) 

86,5 x 89 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

150 

39 HERMES Paris 

Carré de soie à décor de chevaux sur fond jaune. 

(Petits trous, tâches) 

88 x 85 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

80 

40 HERMES Paris 

Carré de soie à décor de chevaux sur fond rose. 

(Petits trous, taches) 

87,5 x 85 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

80 

41 HERMES Paris 

Carré de soie titré "Panache Fantaisie". 

(Taches) 

88,5 x 84,5 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

120 

42 HERMES Paris 

Lot de 10 boites comprenant : 3 boites à étole, 2 boites à cendrier, 4 boites 
quadrangulaires et une boite à montre rectangulaire. 

65 
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43 HERMES Paris 

Lot de 9 boites dont une boite pour montre, une boite ronde à bijou, une boite à 
pochette, 6 boites quadrangulaires et deux petits sacs. 

on y joint des bolducs en toile. 

80 

45 YVES SAINT LAURENT 

Carré en soie à motifs géométriques turquoises, oranges et rouges sur fond bleu. 

83,5 x 85,5 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

40 

46 FRED PARIS 

Carré de soie à décor de cadis de golf sur fond crème. 

85 x 83 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

30 

47 Maurice KOTLER à Paris 

Manteau de fourrure en vison brun, col enveloppant, fermeture par boutons sur le 
devant. 

T.38/40 

40 

48 LOT DE STYLOS dont Waterman, Weclie, Enzo Varini, Stylomine. En l'état. 41 

49 LOT DE CLUBS DE GOLF comprenant : 

- Bois 3 Taylor Made 

- Bois 7 MacGregor DX Shallow 

- 2 Fers Mac Gregor, S et 8 

- Fer 7 Play Off 

- Fer 9 EEE ZZZ 

- Putter Décathlon 

- Sac de golf Inesis 

- Sac de golf Wilson en tissu bleu  

 

(Usures) 

30 

50 ÉCHIQUIER en marqueterie de bois, nacre et bakélite teinté. 

Travail probablement Perse, XXème siècle. 

39.5 x 39.5 cm 

On y joint une série complète de pions en métal. 

105 

51 TRICYCLE pour enfant en métal et bois peint figurant un cheval cabré. 

Vers 1900. 

(fentes et usures)* 

Haut.: 92 cm - Larg.: 93 cm - Prof.: 50 cm  

400 

52 EURÉKA. MOTO-TORPILLE 

Assise en hêtre, siège à glissière, roue en partie laqué rouge.  

Bec avant en zinc rapporté.  

(Oxydations et légères usures)  

Long. : 107 cm 

50 
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53 GEBRÜDER KÜHNLENZ  

Poupée tête porcelaine yeux fixes, bouche ouverte, corps articulé en composition. 
Marque "Gb K" dans un soleil. 

(Usures et petits manques, cheveux à refixer) 

Long. : 54 cm 

95 

54 LOT DE JOUETS pour enfant en bois teinté comprenant un renne et un cheval à 
bascule, un vélo et un chariot sur roulettes, deux bancs de poupée en fonte et bois, 
un jouet à tirer représentant deux chiens, un petit moulin à roulettes de marque 
"Educalux". 

30 

55 SINGER 

Petite machine à coudre pour les fillettes. Avec sa boîte (accidentée). 

20 

56 MANETTE comprenant notamment chevalet miniature en bois naturel, chaise 
paillée miniature, commode miniature en bois naturel et gainé de velours rouge à 
l'intérieur, céramique, etc. 

20 

57 LOT comprenant chutes et rubans de dentelles et tissus. On y joint des tampons et 
rouleaux à impressions sur tissus. L'un dans sa boîte marquée "Festonneur 
automatique". 

10 

58 PETITE BROCHURE des Tournées officielles du Théâtre Royal des Galeries St Hubert, 
Saison 1939-1940, comprenant une photo dédicacée par Mistinguett dans le rôle de 
Ginette dans "L'Ecole des Cocottes" (pliures). 

10 

59 LOT DE CARTES POSTALES en vrac en couleur et noir et blanc. 

On y joint un lot de cartes postales 1er jour. 

(2 mannettes) 

20 

60 JOHNNY HALLYDAY - France - feuillet "collector" dernière tournée "route 66" du 
chanteur. 

28,5 x 21 cm, contient dix timbres à validité permanente pour lettre jusqu'à 20 
grammes avec la photo officielle de l' artiste. 

10 

61 LOT D'APPAREILS PHOTOS comprenant : 

- Réflex argentique PENTAX ME, objectif Macro Jena Zoom II 

- Appareil argentique PENTAX Z-50P, objectif SMC Pentax-M 

- Appareil argentique PHOTAX Boyer 

- Réflex numérique MINOLTA Dimage 7, objectif Minolta GT  

On joint deux saccoches. 

(Usures) 

30 

62 LOT de timbres comprenant : 

- 9 albums de timbres du monde entier, notamment Belgique, Espagne, Italie, etc... 

- 1 ouvrage sur les timbres américains de 2003, 

- lot de timbres en vrac. 

On y joint 7 calatogue de cotation Yvert et Tellier de différentes années et pays. 

140 

63 LOT DE TIMBRES français type Cérès et Napoléon. 

XIXe siècle 

(En plaquette)  

90 
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64 OUD en bois à décor ajouré d'inscriptions arabes. Avec sa housse en similicuir noir à 
filets blancs. 

(Rayures et fente) 

Long.: 80 cm 

On y joint une lampe de mosquée en métal (accidents). 

80 

65 HOHNER, Verdi II 

Accordéon en bakélite imitant la nacre. 

(usures) 

55 

66 Veuve Cliquot 

Sac de transport rigide dit "City Traveler" recouvert d'un textile orange et gansé de 
simili cuir, pour demi-bouteille de champagne. 

Fermeture à glissière et deux poignées. 

13 x 32 x 9 cm 

40 

67 LOT DE 16 BOUTEILLES de vin rouge et vin blanc comprenant notamment des 
bouteilles de vin de Bourgogne et de la vallée du Rhone (Gigondas 1996, Chablis 
premier cru 1988 La Chablisienne, etc...., 

Vendues en l'état. 

80 

68 DEUX ALBUMS comprenant de nombreuses étiquettes anciennes de bouteilles (vin, 
cognac, rhum, absinthe, etc.), collées sur du vélin. Numéros d'inventaire inscrits à la 
plume. 

Fin du XIXe siècle / début du XXe siècle. 

(Déchirures) 

70 

69 LOT en argent et métal argenté comprenant : 

- 3 brosses en argent 800/1000, modèle art déco. 

Poids brut : 253 g 

- Coquetier en argent 800/1000. 

Poids : 20 g 

- Sucrier en argent 925/1000 et verre. 

Poids : 9 g 

- Brosse en métal argenté, à décor de feuille d'acanthe. 

- 2 plats ronds en métal argenté à décor en relief de fleurs, signés "Brandin" 
(usures).  

Diam. : 31 cm  

50 

70 LOT D'objets en argent 925/1000e comprenant deux dessous de bouteilles, l'un à 
décor de noeud gordien, l'autre à décor de frise de feuille de chêne, une timbale, 
un pelle à tarte manche en argent fourré. 

(chocs à la timbale) 

Maître Orfèvre de la pelle : Massat frères   

Poids brut : 411 g 

120 
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71 LOT de couverts en argent et métal argenté comprenant : 

- une suite de 12 couteaux à dessert, manche en métal fourré, style Louis XVI, 

- 12 pinces à homard, 

- 12 et 11 fourchettes à huitres de style Art Déco, 

- Service bonbons en métal 

- 12 fourchettes à escargots 

- une cuillère saupoudreuse en argent. 

Poids des pièces pesables :  93 g 

215 

72 MENAGERE en métal argenté de style Art Déco comprenant 11 fourchettes, 12 
grandes cuillères, 11 grands couteaux et 2 petits couteaux à lames en acier, 11 
petites cuillères, 12 fourchettes à escargot et une louche. 

Dans deux écrins. 

100 

74 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté comprenant douze couverts, douze cuillères à dessert 
et une louche. Modèle coquille. Dans son coffret marqué "Christofle". 

(Usures) 

On y joint six couteaux modèle coquille et 12 couteaux à dessert en inox. 

100 

75 LOT DE COUVERTS en métal argenté, modèle filet 

(Usures) 

On y joint 9 cuillères à dessert modèle feuillagé Art nouveau (usures) et un 
ensemble de porte-couteaux en verre. 

30 

76 BOULENGER 

Ménagère à modèle filets comprenant 12 couverts, une louche, 12 cuillères à 
dessert, dans un coffret. 

Style Art Déco 

(Usures) 

On y joint du même modèle 12 couteaux, 12 couteaux à fromage et 12 couteaux à 
dessert (usures). Dans des coffrets. 

70 

77 MENAGERE en métal argenté modèle feuillagé comprenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères, 12 couverts à poisson. 

Maître Orfèvre : Métal Blanc 

Dans des coffrets (usagés) 

60 

78 MENAGERE en métal argenté modèle Art Déco comprenant une louche, 12 couverts 
et 12 cuillères à dessert. Dans son coffret (accidenté). 

40 

79 LOT EN METAL comprenant notamment plateau à foie gras en forme de canard, 
couverts à salade, bouchon de bouteille marquée "Etains du manoir", pince à sucre, 
couteaux coupe-fil, pince-sécateur, etc. 

20 

80 ERCUIS 

Suite de 18 porte couteaux en métal argenté à motif d'animaux tels que 
hippopotame, phoque, canard, pigeon et chat. 

Dans le goût de l'art Déco. 

(Dans trois boites de la maison) 

Long. : 8.5 cm 

290 
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81 LOT de métal argenté comprenant un seau à champagne à deux anses figurants des 
têtes de cerf, un plateau à anse GALLIA, un plat rond à bord chantourné à décor de 
feuilles d'acanthe, paire de dessous de bouteille. 

Haut. seau à champagne :  24,5 

30 

82 LOT de métal argenté comprenant partie de service à thé à décor de feuilles 
d'acanthe, une théière à pans coupés, porte-condiments, boîte couverte, bougeoir. 

(Usures, couvercle rapporté pour le sucrier) 

40 

83 SERVICE A THE en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe et joncs enrubannés,  
comprenant un plateau à deux anses, une théière et un sucrier couvert. 

(Rayures) 

70 

84 LOT DE COUVERTS en métal argenté et manches en corne comprenant 2 couverts à 
salade et 13 couteaux à dessert et couteaux à fromage marqués "Coutellerie 
supérieure" sur la lame. 

(Usures) 

 5 

85 CENTRE DE TABLE en métal doré comprenant un surtout de table de forme 
mouvementée à fond foncé d'un miroir et une petite jardinière à deux anses à 
décor rocaille. 

Style Louis XV. 

Dim. surtout de table : 37 x 21 cm 

Dim. jardinière : 14 x 32 cm 

30 

86 CHINE 

"Guerrier debout, le bras droit levé" 

En terre cuite partiellement émaillée polychrome et blanc. 

Époque Tang? 

(Manques et quelques usures) 

Haut. : 46 cm. 

 

CHINE 

"Danseuse habillée d'une robe" 

Terre cuite ocre rouge. 

Époque Tang? 

Haut. : 50 cm environ. 

400 

87 INDONESIE 

Poire à poudre en corne gravée à décor de grenouilles et animaux, monture en 
métal orné de cabochons de corail et pierre verte.  

XIXe siècle.   

Larg. : 28 cm 

260 

89 CHINE / FRANCE 

Pot couvert soutenu par deux figures représentant les frères "Ho Ho", en porcelaine 
à décor dit "Imari". Marqué au revers "Création Meline Porcelaine de Chine". 

Haut. :  31 cm 

30 

90 CHINE, période Révolution Culturelle 

Réunion de deux personnages en porcelaine polychrome représentant un garde au 
livre rouge et un homme aux jumelles. 

(Restaurations, têtes amovibles) 

Hauteur : 29 cm 

40 
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91 LOT DE CERAMIQUES CHINOISES comprenant : 

- Vase en céramique à décor polychrome de rinceaux stylisés et fleurs de lotus. 
Cachet rouge au revers. 

Haut. : 20 cm 

- Potiche couverte en céramique à décor polychrome de dragon, phoenix et motifs 
floraux. 

(Restauration, manques) 

Haut. :  37 cm 

20 

92 Lot chinois comprenant :  

- Homme en habit traditionnel en porcelaine, H : 28 cm 

- Théière égoïste en métal doré, 9 x 11 x 5 cm 

- Cache-pot en bronze à patine brun à décor d'oiseaux (taches), 10 x 12 x 12 cm 

Marques au revers de chaque pièce. 

40 

93 CHINE  

Deux vases cylindriques en porcelaine émaillée polychrome aux émaux de la famille 
rose à rehauts or, l'un figurant Shoulao sur sa grue.  

Marques dessous.  

Long fèle de cuisson sur l'un des vases. 

(Usures à la dorure) 

Haut. : 28 et 29 cm  

 

On y joint :  

Vase en céramique émaillée bleu et partiellement ajouré à décor de phénix.  

(Restauration, fêle) 

Haut. : 29 cm 

 

*Correctif au catalogue le 8 février à 15h30 :  Vase en céramique émaillée bleu et 
partiellement ajouré à décor de phénix (Restauration) 

330 

94 Réunion de deux polyptyques à quatre pochoirs sur papier de riz représentant une 
série de dragons et de personnages. Signés. 

(accidents) 

76 x 29 cm 

On y joint un calendrier Tibétains sur papier de riz de l'année 1982. 

20 

95 JAPON  

Broderie sur soie représentant une joueuse de flûte et un buveur. Support en bois 
naturel à piétement tripode. 

77 x 67 cm 

(Usures) 

20 

96 TIBET 

Tanka en toile peinte polychrome et or représentant un mandala des divinités et 
scène érotiques, sur fond de nuées et paysages. Bordures de soie. 

(Usures) 

80 x 50 cm 

70 
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97 JAPON 

"Geisha" 

Deux peintures sur soie, portant des inscriptions et cachet rouge en bas à droite. 

Dim. à vue :  41,5 x 34 cm  

 

On y joint une peinture sur soie représentant deux femmes dignitaires dans un 
paysage rocheux. Chine.  

Dim. à vue :  30 x 36 cm 

20 

99 INDE  

« Parvati » 

Bronze à patine nuancée brun.   

Début du XXe siècle.  

Haut.: 44 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 15 cm  

130 

100 MASQUE INUIT en bois sculpté figurant un visage souriant orné d'une verrue et 
morceau de bois collés.  

Début du XXe siècle.  

Socle en métal laqué noir.  

(Usures)  

Haut.: 31 cm - Larg.: 20,5 cm 

300 

101 AFRIQUE 

Lot de deux longues sculptures en bois représentant des personnages, l'une peinte 
en blanc, l'autre en noir. 

Haut. : 153 cm et 147 cm  

50 

102 LOT DE BRONZES comprenant un mortier en bronze et deux vases chinois en bronze 
à patine brune à décor en relief d'oiseaux et fleurs. 

Haut. mortier : 13 cm 

30 

103 LOT DE DEUX PENDULES A POSER, l'une en régule à décor cynégétique signée 
"Doresse" sur la terrasse, l'autre en granit noir et marbre rose. 

(Un timbre manquant) 

Haut. : 37 cm et 28 cm 

60 

104 TREBUCHE ou balance de changeur avec ses poids et son coffret. 25 

105 Lot de 5 petits chevalets en bois dont un de la marque VANG 

Dims max : 90 x 30 cm 

30 

106 LOT D'OBJETS RELIGIEUX comprenant : 

- Reliquaire à paperolles dorées dans un cadre ovale, porte l'inscription "S. 
Margarethae". Cachets rouges au revers. 

11 x 10 cm 

- Bénitier en métal doré figurant le Christ en Croix, sur fond de velours vert et croix 
en bois naturel. 

XIXe siècle 

Haut. : 24 cm  

- Flambeau en métal argenté, le fût cannelé repose sur une base orné ds médaillons 
en bas-relief figurant le Christ, la Vierge Marie et probablement Joseph. Piétement 
tripode en pattes de lion. Monté à l'électricité. 

Haut. : 35 cm 

30 
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107 MANETTE comprenant notamment 6 pipes (une pipe accidentée), 3 flasques dont 
l'une marquée Chevignon, une boîte métallique marquée "Lucky Strike Flat Fifties", 
deux médailles marquées "Ministère du Travail", une plaque métallique marquée 
"Les Baulois de Paris", une gravure marquée "218 Verdun", etc. 

 

108 GRAND PLAT rond en étain à aile large dit "à la cardinal". Gravé en son centre 
d'armoiries de cardinal. 

(Accidents) 

Diam. :  48,5 cm 

 

109 ETONNANTE pendule à poser en métal, reposant sur un socle formé d'une lampe de 
mineur à carbure. 

(Petits accidents) 

Haut. : 66 cm 

50 

110 MANETTE d'objets divers comprenant notamment casserole en cuivre, tableau à 
plumes représentant des oiseaux, sculptures en céramique dont un buste peint 
polychrome d'enfant lisant une partition de musique, etc. 

20 

111 PAIRE DE CHENETS en laiton et fer. 

(Usures et oxydations) 

Haut. : 28 cm - Long. : 38 cm 

40 

112 NECESSAIRE DE CHEMINEE en laiton comprenant brosse, pelle, tison et pinces. 

Haut. : 68 cm 

20 

113 PAIRE DE PETITS chenets en métal noirci et bronze doré à décor de petites colonnes 
cannelées. 

Haut. : 17 cm 

Long. :   33 cm 

20 

114 Triple DVD de Diamant "Apocalypse La 2ème Guerre Mondiale" remis à Henri de 
Turenne, pour plus de 300 000 exemplaires vendus. Sous plexiglas. 

45 x 32 cm 

180 
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115 IMPORTANT LOT de plaquettes et médailles en bronze et bronze argenté 
comprenant notamment : 

- 4 plaquettes représentant Georges PICOT d'après F.Vernon 1911, Albert SOREL de 
l'Académie Française, Georges BERGER Président de l'Union centrale des arts 
décoratifs, deux plaquettes commémoratives de l'exposition universelle de Paris en 
1900,  

- deux médailles en bronze argenté, 

- 18 plaquettes en bronze figurant Mr Sainte-Beuve, Marcelin Berthelot d'après 
Chaplain et Léon Deschamps, Sully Prudhomme d'après Chaplain, Gaston Darboux 
d'après Vernon, Henri Moissan d'après Chaplain, Rose Caron d'après Chaplain, le 
Prince Auguste d'Arengerg d'après Dautel, Albert Caudry d'après Vernon, 

- 10 plaquettes diverses sur les saisons, les métiers ou la musique d'après René 
Grégoire, St Marceaux, Batholomé, Corneille Theunifser, Michelet, Hyppolyte 
Lefebvre, Roque... 

- 2 médailles de l'Institut de France Académie des Sciences d'après Dupuis et 
Dubois, 

- 4 médailles de la République Française dont l'une d'après Oudine, 1 médaille du 
centenaire de la chambre de Députés,  

- 3 médailles allégoriques d 'après Grandhomme,  Dedjen, 

- 10 médailles notamment aux effigies d'Eugène Cheveul, Abbas Ailmi II, Lucien 
Reinach, Victor Coussin, Charles Lucas, Le Tsar Nicolas II et la Tsarine Alexandra 

 

Correctif au catalogue en date du 08/02/22  : "10 plaquettes diverses sur les 
saisons" et non pas 11 plaquettes. 

8600 

119 LOT DE LIVRES comprenant : 

- Livre album pour photos format cartes de visite (vide)  

- "Sermons de M. Massillon, évêque de Clermont", Paris, 1745. In-12, reliure en cuir 
marron (accidents). 

- Missel de Notre-Dame des Anges, N°602, Tours, 1910, illustration de Mlle Terrier. 
In-12, reliure en maroquin brun. Dans son coffret (accidenté). 

 1 

120 BROC à orangeade en cristal et argent 950/1000e partiellement doré à motif 
feuillagé. 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 1882g 

Haut. : 30 cm 

610 

121 SUITE de 8 coupelles en cristal taillé, monture en argent 950/1000e ornée d'une 
frise de perles. 

Poinçon : Minerve  

Poids brut d'une coupelle : 238.8 g 

Haut. : 7 cm 

Diam. :   12 cm 

150 

122 COUPE en cristal taillé à motif de cabochon, repose par un piédouche sur un socle 
carré agrémenté d'un cerclage en bronze à décor de cordage. 

(Un éclat au coin du socle carré masqué par le cerclage en bronze) 

Haut. : 16 cm - Diam. : 18 cm. 

30 
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123 PAIRE DE HAUTS VASES à bord polylobé  en verre teinté vert à décor doré de fleurs. 

Style Art Nouveau. 

(Usures) 

Haut. : 42 cm 

150 

124 DAUM France 

Paire de pigeons en cristal moulé. 

XXe siècle. 

(Accident au piétement sur l'un) 

Haut. : 18 cm environ. 

130 

125 SERVICE DE VERRE en verre translucide comprenant 15 verres à vin rouge et 18  
verres à vin blanc. 

Dans le goût du service Caton de la manufacture de Saint Louis. 

On y joint 18 flûtes à champagne d'un modèle approchant et de tailles légèrement 
différentes. 

Fin XIXe siècle- Début XXe siècle  

Haut. :  14 cm 

210 

126 BACCARAT 

6 flûtes à champagne. 

Dans une grande boite de la maison recouverte d'un simili cuir rouge. 

Haut. : 18.5 cm 

Haut. du contenant : 11 cm 

150 

127 SAINT LOUIS, dans le goût de  

Partie de service de verres en cristal overlay rouge, bleu, vert et violet, à décor de 
pointes de pointes de diamants, comprenant 6 flûtes à champagne, 6 verres à eau, 
12 verres à vin. Cachet "Cristal 24% Pbo". Dans leurs coffrets marqués  "Véritable 
Cristal taillé main". 

300 

128 SAINT-LOUIS, dans le goût de  

14 verres à vin en cristal overlay violet, rouge, jaune et vert, à décor de pampres de 
vigne. 

(Petites ébrechures) 

110 

129 SAINT-LOUIS, dans le goût de  

9 flûtes à champagne en cristal overlay rose et vert, à décor de pampres de vigne et 
de motifs géométriques. 

(Petites ébrechures) 

130 

130 SAINT-LOUIS, dans le goût de  

6 verres à vin en cristal overlay jaune, à décor de motifs géométriques. 

(Petites ébrechures) 

60 

131 9 verres à eau en cristal de forme tulipe. 

(Ebrechures) 

 

On y joint une carafe et son bouchon en verre à décor de pointes de diamants. 

20 
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132 CRISTAL D'ARGENTAL 

Partie de service de verres en cristal taillé comprenant un broc, une carafe, 11 
verres à eau, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc et 12 coupes à champagne 

(Ebrechures) 

 

On y joint 6 verres à eau en cristal, 5 verres à eau en plus petit du même modèle, 6 
verres à liqueur modèle filet doré et 9 verres à liqueur en cristal à décor de pointes 
de diamant (ébrechures). 

80 

133 LOT DE VERRERIE comprenant : 

- Vase en verre pressé moulé à décor de fleurs de lys. 

Haut. : 27 cm 

- Carafe et son bouchon en verre à décor de pointes de pointes. 

Haut. : 26 cm 

- Cendrier en verre pressé-moulé à décor d'une tête de pharaon. 

10 x 10 cm 

- Clochette en cristal à décor de pointes de diamants. 

(Ebrechures) 

Haut. : 13,5 cm  

- 6 verres à shooter à décor de pointes de diamant. Coffret marqué "Cristal Glass 
Hand Made". 

(Restaurations) 

 

134 LOT DE VERRERIE teintée comprenant : 

- Canard en verre à décor intercalaire bleu, étiré à chaud. Etiquette "Murano" au 
revers. 

Murano, XXe siècle. 

(Ebréchures) 

Haut. :  23,5 cm 

- Vase soliflore en verre à décor polychrome peintà motifs de croisillons. 

Probablement Burano, XXe siècle 

Haut. : 23 cm  

- Vase soliflore de forme cornet en verre teinté bleu. 

Haut. : 17 cm 

- Petit vase de forme balustre, sur talon, en verre teinté bleu à motifs argentés de 
rinceaux. 

Haut. : 10,5 cm 

50 

135 SCHNEIDER PARIS 

Service à liqueur en verre teinté mauve et filets dorés comprenant carafe couverte 
et 8 verres à liqueur. 

20 

136 Michael HARRIS, pour MDINA 

Vase bouteille à panse applatie et petit col étroit à décor intercalaire bleu et vert 
marbré. Signé Mdina et daté "1983".  

Haut. : 24 cm 

70 

139 4 VASES EN CRISTAL, à décor de pointes de diamants et fleurs gravées. Un vase 
soliflore marqué "SAINT LOUIS". 

(Usures) 

Haut. : 20 cm 

70 
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140 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie et Leboeuf Millet et cie 

Lot comprenant 5 plats circulaires en faïence fine à décor de personnages dont 
portraits, scène chevaleresques, et scène galante. Marqués sous les bases. 

(Usures) 

Diam max : 45 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

150 

141 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

Vase rouleau sur piédouche en faïence fine à décor polychrome de portraits. Signé 
HEON. Marqué sous la base. 

Hauteur : 24,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

35 

142 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et cie 

Importante jardinière en faïence à décor en camaïeu de bleu de végétaux. Marqué 
au revers. 

(éclat sous la base) 

18, 5 x 50 x 36 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

100 

143 MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

Paire de vases en forme de lampe de mosquée en faïence à décor d'émaux 
représentant des dragons ailés parmi des végétaux et fleurs. Marqué sous la base 
"Montereau LM&C" 

Monture en bronze doré.  

(Percé, quelques usures à la lèvre du col) 

Hauteur : 36 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

130 

144 CREIL 

Aiguière et son bassin en faïence à fond crème à décor de frise florale. Marqué au 
revers. 

Hauteur de l'aiguière : 27 cm,  

Diamètre du bassin : 30 cm 

(fêle sur le bassin) 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

90 
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146 CREIL 

Ensemble comprenant une verseuse et une tasse à décor arborisé en faïence fine. 
Marqués au revers. 

(Usures, petits éclats au bec verseur) 

Hauteur de l'aiguière : 27 cm 

 

On y joint une tasse en faïence opaque de St Cricq Casaux à Creil et une 
chocolatière en faïence de CREIL couverte. (Éclats) 

Hauteur de la verseuse : 21.5 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

230 

147 CREIL, probablement Stone Coquerel et Legros d'Anizy 

Lot en faïence à décor en grisaille comprenant :  

- Une aiguière à décor du "Rendez-vous d'Henri IV avec Fleurette", marqué CREIL. 
Hauteur : 24 cm (Usures) 

- Une petite aiguière à décor d'une "Vue de l'hôtel impérial des Invalides prise dans 
la cour à Paris", marqué SCL et CREIL Hauteur : 17.5 cm (Usures, éclats) 

- Sucrier couvert à décor de tavernes, marqué CREIL. Hauteur : 18 cm (éclats) 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

220 

148 MONTEREAU, Louis Lebeuf & Thibault 

Vase cornet en faïence à fond crème à décor de paysage polychrome. Marqué au 
revers. 

Hauteur : 18.5 cm 

(Éclats et usures) 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

140 

149 MONTEREAU, Louis Lebeuf & Thibault 

Aiguière et son bassin en faïence à fond crème à décor de paysage polychrome. 
Marqué au revers. 

Hauteur de l'aiguière : 26 cm,  

Diamètre du bassin : 28 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

280 

150 CREIL et MONTEREAU, Barluet & Cie 

Lot de quatre vases rouleaux en faïence fine à décor de fleurs Marque sous les 
bases. 

Hauteur max : 20.5 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

40 
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151 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 assiettes en faïence émaillée polychrome titrée et numérotées, 
certaines d'après GOSTIAUX figurant en grisaille des épisodes du protectorat au 
Bénin dont : Le roi Béhanzin, Incendie du village de Kotonou par l'avant garde du 
colonel Stéfani, Combat de Takou, Bombardement de Dogba par la Topaze et 
l'Emeraude, Le commandant Faurase blessé mortellement à Dogba, Combat de 
Dogba, Le Colonel Dodds interrogeant des prisonniers, Bataille de Poguessa, Un 
poste d'observation à Porto-Nova, Prise de Kana, Uniformes des troupes françaises 
au Dahome, Entrée des Français à Abomey. 

XIXe siècle  

(Infimes égrenures) 

Diam. : 20.5 cm  

180 

152 CREIL 

Ensemble de quatre vases bouteilles dont deux couverts à décor d'oiseaux, insectes 
et fleurs.  Marqués au revers. 

(Usures, manques deux couvercles) 

Hauteur max : 30 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

180 

153 CREIL ET MONTEREAU 

Lot de vide poches comprenant : 

- Une porteuse d'eau par CATELIN 

- Des oiseaux perchés 

- Des patineurs apar LOUISE FAVARI 

- Le château de CHAUMONT et le château d'ANET, Souvenir de l'exposition du 
travail de 1885. 

Dims du plus grand : 25.5 x 25.5 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

110 

154 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf Millet et cie 

Coupe en faïence fine à décor de bécassins en camaïeu de bleu. Monture en laiton 
doré de style Art déco. 

14 x 34 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

170 

155 MONTEREAU, Barluet & Cie 

réunion de deux plats ronds en faïence fine à décor japonisant. Marqués sous les 
bases. 

Diam max : 44 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

80 
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156 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Plat circulaire en faïence à décor en camaïeu de rouge d'une scène galante à la 
fontaine. Marqué au revers. 

Diam: 41 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

70 

157 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Grand plat circulaire en faïence fine à décor de chasseurs au lièvre. Marqué sous les 
bases. 

Diam : 50 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

60 

158 MONTEREAU et CREIL & MONTEREAU 

Lot d'assiettes en faïence comprenant : 

- 3 assiettes à décor de paysages et frises de fleurs sur fond de grisaille, Lebeuf & 
Thibault, 

- 2 assiettes dont une assiette creuse à décor de scènettes en camaieu bleu et 
grisaille, 

- 9 assiettes a décor de scènes de chasse en grisaille, Lebeuf & Thibault, 

- 5 assiettes sur le thème "La mode depuis 100 ans". 

(Usures, égrenures) 

70 

160 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie et Leboeuf Millet et cie 

Lot comprenant 5 plats circulaires en faïence fine à décor de paysages. Marqués 
sous les bases. 

Diam max : 45 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

90 

161 CREIL & MONTEREAU 

Lot comprenant 4 plats circulaires en faïence fine dont un plat modèle "Le soleil" et 
deux plats signés C. BELLAN. Marqués sous les bases. 

Diam max : 43 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

90 

162 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Lot de 2 plats circulaires en faïence fine à décor d'une gitane signé E. MARCHAND et 
d'un torero signé L. RICHARD. Marqués sous les bases. 

Diam max : 39.5 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

100 
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163 CREIL & MONTEREAU, dont Barluet & Cie 

Lot comprenant 4 plats circulaires en faïence fine à décor paysages monogrammés 
VP, Château de CHENONCEAU, Château de BUSSET. Marqués sous les bases. 

(Usures) 

Diam max : 31 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

80 

164 PONT AUX CHOUX 

Cafetière couverte en faïence blanche à décor en relief de fleurs branchées, le bec 
verseur figurant un faune barbu et la charnière en étain. 

(Fèle de cuisson) 

Haut. : 22 cm 

560 

165 Jacob PETIT (1797-1868). 

Pichet anthropomorphe en porcelaine blanche, monté à l'électricité,  représentant 
une femme en robe et portant un chapeau, sur un socle en argent 950/1000e à 
motif de coquilles. 

Signé "J.P" en lettres bleues. 

XIXè siècle.  

(Accidents, fêles et manques) 

Haut. : 29 cm  

 

On y joint un autre pichet anthropomorphe représentant un homme au chapeau, 
catogan et jabot. 

Haut. : 27 cm  

80 

166 Jean BERTHOLLE (1909-1996) pour GIEN.  

Assiette en faïence émaillée polychrome à décor de faisans. Service "Chasse 
Rambouillet", monogrammée JB. Marque au revers.  

Diam.: 26 cm 

32 

167 PAIRE DE VASES balustre à cols évasés en verre opalin blanc à décor de bouquets de 
fleurs et rehaut d'or. 

Vers 1900. 

Haut. : 35 cm 

300 

168 LOT de faïence et céramique comprenant quelques pièces de forme telles que 
verseuses, broc et bassin, burettes, pot couvert, 22 assiettes, notamment des 
manufactures de Gien, Choisy le Roy, Luneville,, etc.... 

(Usures, manques, égrenures) 

260 

169 PARIS 

Service à thé-café en porcelaine blanche et or, à décor polychrome de palmettes,  
frises de bouquets de roses ou marguerites, bec verseurs à tête de volatile. Il 
comprend une théière, une cafetière, un pot à lait, 6 tasses et sous-tasses. 

Les sous-tasses marquées «L.Darte, rue Vivienne n°16 " 

XIXe siècle 

(USures, fêles) 

480 
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170 PARIS 

Deux services à café en porcelaine blanche émaillée polychrome à décor de paniers 
de fruits, personnages et réhaut d'or comprenant : cafetière, sucrier couvert, tasses 
et sous tasses et petites verseuses. 

XIXe siècle 

(Usures, fêles, manques) 

320 

171 MINTON 

Plusieurs parties de services à thé, café et déjeuner en porcelaine à décor de fleurs, 
d'insectes et d'oiseaux comprenant : environ 45 sous-tasses et 30 tasses des tailles 
et modèles différents, une théière, un sucrier, un couvercle.  

Certaines pièces marquées "Lahoche, Palais Royal, Paris", "Cauldon England", 
"English China, dépot 19 rue Drouot, HB". 

(Usures, quelques fèles) 

450 

172 HENRIOT Quimper 

Deux assiettes de Noël en faïence en camaïeu de bleu, décorée dans son bassin de 
trois avions survolant un oiseau chaussé de bottes allemandes, à la bordure 
intitulée "Kriegsweihnacht 1943 fliegerhorst Vannes". 

(Accidents visibles, fèles, égrenures) 

Diam. : 23 cm. 

280 

173 BAYEUX 

Deux tasses en céramique à décor polychrome et rehauts d'or imitant la tapisserie 
de Bayeux, marqués "JOANNA". Signés RB au revers. 

10 

174 SARREGUEMINES - E/DEVE 

Garniture de cheminée trois pièces en faïence fine comprenant une pendule et 
deux vases à décor polychrome de quatre-mâts sous voiles. 

Marqués au revers du cachet E/DEVE et numéroté 5332.  

Epoque Art Déco. 

(Cercle du cadran un peu oxydé et cache-poussière arrière de la pendule rouillé) 

Dim. de la pendule : Haut.: 18 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 7 cm 

Dim. des vases : Haut.: 15 cm - Larg.: 9,5 cm - Prof.: 6,5 cm   

40 

175 DEUX CERAMIQUES dans le goût antique ou style précolombien comprenant une 
lampe à huile et un pichet anthropomorphe. 

(Tête restaurée) 

Haut. :  8,5 cm 

30 

176 ETONNANTE pièce en céramique à coulures vertes, s'ouvrant en deux parties 
découvrant une sphère. 

Haut. :  20 cm. 

Diam. : 23 cm.  

 

On y joint un vase à col resserré en céramique à coulures vertes. Haut. : 33 cm 

70 

177 LOT de deux terrines en forme de lapin et vache en faïence émaillée polychrome. 

(Infimes égrenures) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 14 cm 

110 
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178 LEGRAS 

Vase boule à col découpé en verre opalin orange à décor émaillé de drapés rouges 
et de marguerites noires. 

Signé. 

Haut. : 19 cm 

Diam. :   20 cm 

180 

179 SAINT AMAND 

Partie de service de table en faïence modèle "Diligence" comprenant 2 plats ronds, 
1 plat ovale, 1 soupière couverte, 1 saladier, 1 ravier, 1 saucière, 1 théière, 1 
crémier, 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert. 

(Egrenures, petits éclats) 

50 

181 Jacques & Jean ADNET (1900-1984) & (1900-1995) et LUSCA Éditeur 

Coupe à fruits en céramique émaillée et craquelée ivoire, repose sur un pied 
godronné. Marquée "LUSCA France ADNET" sous la base. 

(Eclats sur le pied) 

Haut. : 16 cm ; Diam. : 32 cm 

75 

182 DENBAC 

René DENERT & René-Louis BALICHON (c.1921) 

"Vase à décor de têtes d'éléphants formant anses" 

Signé "Denbac" à l'émail noir, sous la base et numéroté "270". 

Haut. : 29 cm 

Diam. : 14 cm 

300 

183 DENBAC 

René DENERT & René-Louis BALICHON (c.1921) 

"Vase en grès de forme pansue à col rétréci et à décor en léger relief de végétaux 
formant piètement" 

Signé "Denbac" en creux sous la base et numéroté "139". 

Haut. : 21 cm 

Diam. : 12 cm   

 

Correctif au catalogue en date du 08/02/22 : Deux petits défauts de cuisson sur la 
panse 

 

On y joint un vase en céramique émaillée, à rehaut d'or et à décor de végétaux. 

Haut. : 26 cm 

420 

184 Jean MARAIS (1913-1998) 

Vase à col évasé en céramique émaillée brun noir. 

Signé 

Hauteur : 23 cm 

On y joint un pichet en terre cuite patine vert noir signé au revers Perros-Guirrec 
avec une signature indéchiffrable. 

25 

186 LIMOGES 

Partie de service de table en porcelaine dorée ornée de motifs floraux comprenant : 
une soupière couverte, un saladier, un plat creux, un plat rond, un plat ovale, 2 
raviers, une saucière, 24 assiettes plates et 11 assiettes creuses. 

(Usures à la dorure, très légers éclats) 

60 
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187 Henri DELCOURT (XXe siècle)  

Service à café en porcelaine à décor feuillagé bleu et rehaut d'or, comprenant une 
verseuse, un pot à lait, un sucrier couvert, 11 tasses et 12 sous-tasses. Xxe siècle. 

Cachet au revers "HD" et encre de marine. 

30 

188 APILCO, modèle Festival gris 

Suite de 8 grandes assiettes en porcelaine blanche et grise. 

XXe siècle 

Diam. : 31 cm 

40 

189 MIROIR en bois et stuc doré, à fronton ajouré orné d'un aigle et de rinceaux, le 
cadre à décor de rais-de-coeur et frise de perles.  

Époque Louis XVI 

(Accidents et restaurations, glace remplacée) 

103 x 59 cm 

205 

190 M. LEDUCQ (1879-1955) 

"Cheval au galop" 

Bronze à patine brun-vert nuancé, signé en creux sur la terrasse. 

Haut.: 35 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 13 cm 

850 

191 SEGAL (XXe siècle) 

"Ara sur une branche" 

Bronze à patine brun et doré, anciennes traces de polychromie, signé en creux au 
revers. 

Haut. : 68 cm 

110 

194 COMMODE en chêne mouluré et entièrement sculpté sur les tiroirs dans des 
registres séparés par des médaillons à décor de feuilles d'acanthe, ouvre par trois 
tiroirs et repose sur des pieds en gaine cannelés. 

Style Louis XVI. 

Travail rustique du Nord de la France de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

Haut. : 90 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 56 cm. 

250 

196 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze à patine dorée et porcelaine bleue de Sèvres 
éclairant à cinq bras de lumière. 

XIXème siècle. 

Hauteur : 63 cm. 

Montés à l'électricité. 

150 

198 MIROIR à parcloses en cuivre repoussé à décor de deux angelots tenant une 
couronne de laurier surmontée d'un vase à l'antique à l'amortissement parmi des 
rinceaux de feuillages. 

Style Louis XIII. 

(Un élément à refixer en partie basse) 

Haut. : 87 cm – Larg. : 54,5 cm. 

180 

199 COMMODE à façade arbalète en noyer mouluré, ouvre par trois rangs de tiroirs, 
repose sur de hauts pieds cambrés. 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 80 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 59 cm. 

850 
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200 LAMPE bouillotte à deux lumières en bronze à hauteur réglable, abat-jour en tôle 
peinte. 

Montée à l'électricité. 

(Traces d'oxydation) 

Haut. : 60 cm  

100 

203 ECRAN DE FOYER à deux feuilles pivotantes, en bois sculpté et doré à motif de frise 
de perles, guirlande de fleurs dans un entrelacs et pomme de pain. Repose sur un 
piètement patin. 

La partie inférieure ornée d'une gravure en couleur représentant une scène galante 
(anciennement tapissé) 

Époque Louis XVI 

(Manques et accidents visibles) 

90 x 63 x 33 cm 

50 

204 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux lumières, à décor de chutes de feuilles 
d'eau, vase à l'antique, frises de perles, noeud de ruban et pomme de pin. 

Style Louis XVI 

Montées à l'électricité. 

Haut. :   29 cm 

400 

207 CHAISE DE COMMODITE en chêne pour enfant sur roulettes en bois. 

Travail du XIXème siècle. 

(Manques et usures) 

Haut.: 94 cm - Larg.: 38.5 cm - Prof.: 60 cm 

380 

208 Albert-Ernest DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887)  

"Buste de Flore" 

Bronze à patine brun vert signé en dessous. 

Manque le socle 

Haut. :  32 cm 

1300 

209 GRANDE PAIRE D'APPLIQUES en bronze redoré à deux lumières, à décor de feuilles 
d'acanthes. 

Style Régence 

Haut. : 50 cm 

Larg.: 38 cm  

Montées à l'électricité. 

510 

211 PAIRE DE PANNEAUX en bois et stuc doré, à décor en relief de fleurs dorées sur 
fond vert. 

(Accidents et restaurations) 

15 x 82 cm 

20 

212 G. LEROUX (XIXe siècle) 

"La porteuse d'eau" 

Bronze doré et argenté signé en creux au revers, sur un socle de marbre griotte à 
degrés. 

Édition Marcel Guillemard. 

(Petits manques au marbre, manque le cartel) 

Haut. : 36 cm 

350 
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213 LAMPE à poser en laiton à bras courbe à crémaillère supportant une tulipe en verre 
marmoréen bleu, violet et vert. Signée. 

Epoque Art Nouveau 

(Tige légèrement tordue) 

Haut. :  46 cm 

80 

214 DEUX LAMPES à poser en albâtre. 

(Eclats) 

Haut. : 30 cm et 29 cm 

10 

215 COUPE sur piédouche en bronze à patine doré présentant au son centre un relief 
illustrant une femme à la gerbe, anses à décor de palmettes.  

XIXème siècle 

(Déformation, taches) 

6 x 39 cm 

30 

217 PAIRE D'APPLIQUES en métal doré figurant des putti retenant une tulipe en verre 
dépoli blanc. Montées à l'électricité. 

Style Louis XV. 

Long.: 26 cm 

30 

218 HUIT BRAS DE LUMIERE pour candélabres en laiton et métal doré, à décor de 
marguerites. 4 bras montés sur un socle, 4 bras à fixer. 

(Socle manquant, à poser sur des vases) 

XXe siècle  

Provenance : chez un antiquaire à  King's Road, Londres. 

150 

219 MIROIR VENITIEN de forme rectangulaire à bord chantourné à décor églomisé de 
fleurs. 

XXe siècle. 

83 x 63 cm 

120 

220 LUSTRE à trois lumières en bronze doré à décor de feuilles d'acanthe. Monté à 
l'électricité. 

Style Régence. 

(Usures) 

Haut. : 53 cm  

10 

222 CHEVET en noyer mouluré ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le plateau cuvette, 
repose sur un piètement en gaine réuni par une tablette d'entretoise. 

XIXe siècle 

Haut.: 71.5 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 32 cm  

 

On y joint un porte journaux en noyer, en partie canné, piètement en X. 

30 

225 BIOT (Dans le goût de) 

Petit vase en verre soufflé bullé à nuance violette. 

13.5 x 7 cm 

10 

226 PETIT COFFRE en métal en forme de malle, muni d'une poignée sur le couvercle. 

Avec sa clef. 

11 x 15 x 10 cm 

On y joint 3 cadenas de tailles différentes en métal. 

410 
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227 PETITE BALAYETTE en bois noirci et marqueterie de bois de rose, bois de violette, 
laiton, écaille et nacre. Poils en crin teinté rouge. 

Époque Napoléon III. 

(Manques et restaurations) 

Hauteur : 40 cm 

20 

228 LOT DE QUATRE lampes à pétrole dont une paire en porcelaine émaillée et 
craquelée, montures en bronze doré. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle  

(Manques  

Haut. de la plus grande : 43.5 cm 

430 

229 PAIRE DE PETITES CHAISES de chambre en bois laqué noir à décor de coquilles et 
bouquets fleuris, l'assise garnies d'un velours rose partiellement orné d'une 
tapisserie. 

Style Napoléon III. 

 

On y joint un écran de foyer en bois mouluré à feuille amovible en soie brodée d'un 
monogramme "M.I.C" 

40 

230 TROIS PAIRES de flambeaux en bronze et métal doré. 

Manques des bobêches. 

(Oxydations et accidents) 

On y joint une verseuse en métal. 

300 

231 CHAISE à dossier plat dit à la reine, en bois naturel mouluré. Repose sur 4 pieds 
galbés. 

Epoque Louis XV 

(Restaurations, renforts, pied enté) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 50 cm 

 

232 SUITE DE TROIS APPLIQUES à une lumière en fer forgé laqué gris, montées à 
l'électricité. 

(Usure) 

Haut. : 42 cm 

25 

233 MEUBLE TV à trois niveaux, en verre et métal chromé. 

(Usures) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 40 cm 

20 

234 BANQUETTE ET SON RETOUR en bois naturel mouluré, repose sur des pieds 
balustre. Assise en velours rouge. 

Epoque Napoléon III 

(Accidents) 

Haut. banquette : 48 cm - Larg.: 246 cm - Prof.: 43 cm  

Haut. retour : 45 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 62 cm  

 

Provenance : Hôtel Bristol à Paris 

40 
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235 LAMPADAIRE en métal argenté à deux lumières, le fût à motif de branches de 
palmier repose sur une base circulaire. 

Travail dans le goût de la maison BAGUES. 

XXe siècle  

(Usures) 

Haut. : 155 cm  

On y joint un petit Prie-Dieu en hêtre mouluré. 

160 

237 LUSTRE à 6 lumières, en métal doré, orné de pampilles de verres. Monté à 
l'électricité.  

Style Louis XV. 

(Petits éclats) 

Haut. :  60 cm 

 

238 LUSTRE à 5 lumières, en métal doré, orné de pampilles et poignards de verres. 
Monté à l'électricité.  

Style Louis XV. 

(Eclats et accidents) 

Haut. :  80 cm 

30 

239 LANTERNE en laiton à trois lumières dans une cage cylindrique en verre. 

Style Louis XVI. 

Haut. :  55 cm. 

30 

240 DEGUE 

Lustre en fer forgé à trois bras de lumière, à décor de pampres de vigne. Les tulipes 
en verre marmoréen jaune et violet, signées. 

(Usures, petits défauts de cuisson) 

Haut. :  83 cm 

80 

241 PENDULE RELIGIEUSE en bronze, le cadran à chiffres romains signé de LEFRANC à 
Vire et daté 1746. 

Première moitié du XVIIIe siècle. 

(Rouillée, en partie démontée, accidents et déformations) 

450 

242 PENDULE à poser en métal doré et onyx, le cadran flanqué d'une figure d'élégante. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 36,5 cm - Larg.34 : cm - Prof.: 12 cm  

 

On joint un socle en bois laqué noir et une cloche en verre (fissure). 

60 

244 École FRANCAISE 

Médaillon en bronze figurant le profil de l'Empereur Napoléon Ier en relief. 

Diam. : 13,5 cm. 

100 

246 Pierre BONNEROT (1891-1981) 

"Vue de village" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Accidents) 

24 x 33 cm 

25 
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247.1 Berthe WEBER (fin XIXe - début XXe siècle) 

"Taormina (Sicile), Ruines du Théâtre Grec près de l'Etna" 

Huile sur toile  signée en bas à droite et datée 1908. 

(Accident, éraflure et craquelures ou retraits) 

Dim. à vue : 71  x 167 cm 

 

Cadre en bois et stuc doré, style Louis XV 

(Accidents et manques au cadre). 

150 

248 MEISSEN (XXe siècle)  

"Jeune femme à la lyre sur une colonne" 

Sujet en porcelaine polychrome, marquée sous la base. 

(Infimes éclats à la couronne florale, manque une corde à la lyre) 

Haut. : 32 cm  

140 

250 François Robichon de LA GUÉRINIÈRE  

"L'école de cavalerie" 

Quatre planches : Planche VIII., planche XV, planche IV,  et Planche V.  

Estampe sur papier.  

39 x 26 cm 

90 

252 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

Lot de 8 gravures en couleurs, encadrées sous verre, représentant des scènes 
galantes ou des paysages. Porte des signatures diverses, dont A. Cotty et Dorval. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue de la plus grande : 50 x 64 cm   

 

On y joint une aquarelle représentant une vue de village et un cadre ovale en métal 
doré à décor de noeud de ruban. 

40 

253 LOT DE SCULPTURES ANIMALIERES comprenant : 

- Jeanne Marie VAN ROZEN (XX) 

"Chat et son chaton" 

Epreuve en terre cuite, signée sur la terrasse. 

(Restaurations, petits manques) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 5,5 cm  

- Paul COMOLERA (1818-1897) Attribué à 

"Oiseau mort" 

Epreuve en métal doré, repose sur un socle en marbre vert antique, formant 
presse-papier. 

(Usures) 

20 x 10 cm. 

10 

254 DEUX GROUPES en biscuit à décor d'enfants, numérotés 29 et 2438.  

XXe siècle. 

Haut. : 16 cm  

On y joint un biscuit représentant un enfant assis. Haut. : 7 cm 

91 
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255 RÉUNION D'ESTAMPES dans un carton à dessin, comprenant notamment : 

- Monique Journod (n. 1935) "Honfleur 1972". 49 x 65 cm 

- Claude Quiesse (n. 1938) "Les cavaliers" Eau-forte. 49 x 65 cm 

- Alain Bonnefoit (n. 1937) "Jeune femme assise".  49 x 65 cm 

- Claude Hémeret (n. 1929) "Jeux silencieux". 41 x 53 cm 

- Jean HAECK (XX) "La belle et la bête". Bois original. 51 x 32,5 cm. 

80 

259 Maurice LOUVRIER (1878-1954) 

"Bateaux sur Seine" 

Pastel signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 17 x 24,5 cm. 

 

260 "Portrait de profil de Louis XVI" 

Bas relief sous verre dans un cadre rond en bois et stuc doré. 

(Usures et restaurations) 

Diam. du cadre : 15,5 cm. 

120 

261 A. MATON  (XIXe siècle) 

"Portrait en buste de Napoléon 1er" 

Bronze à patine médaille reposant par un piédouche sur un socle en marbre jaune 
de Sienne nuancé. 

Signé au revers. 

Haut. : 27,5 cm. 

230 

262 TÊTE en pierre patinée, à mèches regroupées en chignon à l'arrière. 

Dans le goût antique. 

(Petits éclats) 

Haut. tête : 15,5 cm  

730 

263 Ernest VAUTHRIN (1878-1949) 

"Les thoniers en Bretagne" 

"La baie d'Avranche" 

Paire d'huiles sur panneau, signée en bas à droite et signée en bas à gauche, titrées 
au revers. 

Dim. : 15 x 22 cm - 16 x 22 cm    

400 

265 Irénée ROCHARD (1906-1984) 

"Biche et son faon" 

Épreuve en régule à patine brune, reposant sur une base en granit noir, signée sur 
la terrasse en creux. 

Haut. : 26 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 16 cm. 

(Petits éclats à la base) 

130 

268 Gaston Veuvenot LEROUX (1854-1942) 

"Ludwig van Beethoven"  

Buste en régule à patine verte. Signé à l'arrière. 

Haut. : 27,5 cm. 

 

On y joint une épreuve en régule à patine médaille figurant un jeune violoniste. XXe 
siècle (accidents). Haut. : 34 cm 

80 
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269 FALCONET, d'après 

"Jeune Diane assise" 

Epreuve en bronze à patine chocolat. Porte une signature en creux. 

(Usures à la patine, griffures) 

Haut. :  26,5 cm 

250 

270 ECOLE DU XXE SIECLE 

"Buste de femme" 

Epreuve en bronze à patine antique, numéroté 1/6, marquée des initiales "NA". 

Haut. totale : 45 cm  

 

On joint une statuette de femme en bronze, dans le goût d'Henry MOORE. Haut. 
totale : 33,5 cm. 

230 

271 Ugo CIPRIANI (1887-1960) (Attribué à) 

"Élégante assise" 

Épreuve en régule patiné et mains et visage en bakélite, socle ovale en petit garnit. 

(Fentes aux mains, usures) 

34 x 55 x 16 cm 

100 

272 LOT DE 6 PETITS BRONZES de reproduction d'après Degas, Rodin et Daumier, ainsi 
que deux tireurs d'épine. 

(Usures) 

Haut. : 14,5 cm 

180 

274 Louis FORTUNEY (1875-1951) 

"Élégante à chapeau" 

 Pastel sur papier, signée en bas à droite. 

(Déchirures) 

Dim. à vue :  31 x 45 cm 

50 

275 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Portrait d'homme à la moustache" 

Huile sur toile, portant la signature non garantie "Henri Rousseau". 

(Petites griffures, probable rentoilage) 

61,5 x 50,5 cm 

140 

277 Ernest BAILLET (1853-1902) 

"Femme à la barque" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. Cadre en bois et stuc doré de style Régence. 

(Rentoilage) 

33,5 x 56 cm 

630 

278 Paul BRAIG (1906-1972) 

"Paysage d'Orchaise" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au revers. 

47 x 55 cm 

150 

279 SCHOUNARD 

"Buste du Christ à la couronne d'épines" 

Groupe en bronze à patine brune, signé au revers. Cachet fondeur "F. Muller" 

Haut. : 17 cm 

70 
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280 DAVID D'ANGERS (1788-1856) d'après 

"Profil de Royer-Collard" 

Médaillon en bronze, signé en bas au centre et daté "1830". Porte au dos la marque 
du fondeur "Chubaud et Fils" 

Diam : 15 cm 

320 

281 Deux petits bustes en pendant d'enfants en biscuit, piédouche en porcelaine bleue 
rehaussé d'un filet doré. Marqué "N" au revers. 

Travail italien, probablement Capodimonte, XXe siècle.  

(Tête du garçon restauré) 

Haut.  : 15cm 

60 

282 Roland CAT (1948-2016) 

"Femmes nues" 

Sanguine sur papier, signée en bas à droite. Inscription en bas à gauche ("1975"). 

Dim. à vue : 49  x 41  cm  

420 

284 Ecole Française du XIXe siècle 

"Portrait de jeune femme"  

Dessin au fusain, rehaussé de craie blanche portant une signature apocryphe "Th 
Géricault" en bas à droite et daté "1824". 

(Tache d'humidité et rousseurs) 

Dim. à vue : 26  x 21 cm 

120 

285 Bernard METAU (XXe siècle) 

"Voiliers en mer" 

Huile sur panneau parqueté, signée en bas à droite. 

51 x 66 cm 

 

286 G. FONTON (XXe siècle) 

"Vue de Notre-Dame de Paris" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée [19]49. 

33 x 46 cm 

 

287 Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947), dans le goût de 

« Danseuse » 

Epreuve en composition, signée en creux sur la base. Sur un socle circulaire à trois 
degrés en marbre rouge, noir et jaune. 

(Accidents, manques) 

Haut. : 30 cm 

50 

288 LOT DE 3 SUJETS en bronze comprenant : 

- "Joueur de tamtam africain", XXe siècle. Haut. : 25 cm 

- "Antilope", XXe siècle (griffures). 18 x 34 cm 

-  Cuci, "Brebis et son angeau", signée sur la terrasse (accidents, socle plié). 10,5 x 
20,5 x 10,5 cm. 

 

On joint un plâtre patiné à l'imitation du bronze, figurant un Égyptien assis. Marqué 
au revers 'Création Dionysos" (petits éclats). Haut. :  34 cm 

30 
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289 Sarah SNEEDEN (XXe siècle) 

"The Rivers" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

60 x 76 cm  (Dim. approximatives) 

30 

290 ECOLE DE LA FIN DU XIXE SIECLE 

"Paysage au moulin" 

Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche en partie effacée (Koekkoek ?). 

61,5 x 92cm 

450 

292 Victor VERGRIETE (XIX - XXe siècle) 

"Paysage vallonné à la chaumière, 1906"  

Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.  

(Petits manques de matière picturale)  

26,5 x 42 cm 

30 

294 Ecole française fin XIXe - début XXe siècle 

"La gardienne de troupeau" 

Huile sur toile. 

(Craquelures)  

32,5 x 24,5 cm 

30 

295 Ugo CIPRIANI (1887-1960) 

"Jeune femme et son enfant" 

Terre cuite patinée orange, signée en creux sur la terrasse. 

Marquée en creux "terre cuite Paris" sur le côté. 

(Petit accident sur l'arrière de la terrasse) 

38 x 66 x 15 cm 

200 

296 E.CARLE (XXe siècle) 

"Nature morte aux cerises et verre d'eau" 

Huile sur toile de velours 

15 x 15 cm 

Dans un important cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe. 

30 

297 MAISON LE DAUPHIN 

Lampadaire en métal et bois laqués crème et doré, le fût à l'imitation d'un oeuf 
d'autruche, repose sur une colonne à pans coupés. Abat-jour en tissu crème. 

(Usures et petites taches) 

Haut. totale : 138 cm. 

100 

299 TABLE en bois mouluré sculpté à entretoise en X. Dessus de marbre vert de mer.  

Style Louis XVI.  

(Marbre fracturé en plusieurs morceaux, usures, accidents et restaurations)   

PHOTO PRISE AVANT L'ACCIDENT SURVENU AU MARBRE. 

Haut.: 84 cm - Larg.: 145 cm - Prof.: 76 cm 

400 
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301 RARE MEUBLE DE BIJOUTIER double-face en placage de bois fruitier, le plateau 
oblong de forme hexagonale agrémenté d'une glace latérale et d'un gradin à rideau 
à lamelles coulissant. Ouvre par un tiroir en ceinture. Repose sur un piètement à 
patins réunis par une tablette d'entrejambe ornée d'une feuille d'eau stylisée. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Une légère fente sur le placage) 

Haut. : 177 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 94 cm. 

460 

303 Pierre VANDEL (né en 1939) 

Table basse de forme rectangulaire à structure métallique laquée crème et filets 
dorés. Plateau de verre à bords biseautés. 

(Usures) 

Haut.: 33,5 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 54,5 cm 

70 

305 Paul JOUVE (1878-1973)  

"La leçon des singes" 

Lithographie sur papier, signée et datée en bas à droite dans la planche. Cachet sec 
en bas à droite. 

(Déchirures) 

Dim. feuille entière :  30,5 x 40,5 cm. 

100 

306 Jacques LAPLAINE, dit LAP ( 1921-1987) 

Réunion de deux plaques lithographiques.  

11 x 19,5 cm 

10 

307 Pol BURY (1922-2005) 

"Guggenheim Museum, New-York" (1971) 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et annotée "HC". Marquée "Joyeux 
Noël Jeff 1992". 

(Papier jauni, légères pliures) 

89 x 64 cm 

110 

313 TIFFANY, dans le goût de  

Lampe en verre polychrome cloisonné à décor de fleurs, piétement en métal patiné 
noir de forme torsadée. 

Haut. : 63 cm 

215 

316 Albert DECARIS (1901-1988) 

"Venise, la Salute" 

Grande aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 47 x 63 cm 

Encadrée sous verre. 

650 

319 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le port de Honfleur" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos. 

54 x 65 cm 

230 

320 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Paris, le Pont des Arts" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos. 

50 x 61 cm 

320 
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321 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Composition abstraite" 

Sculpture en fer patiné et oxydé, à trois pans montés sur un axe cambré sur un 
socle de pièce de serrurerie VACHETTE. 

Haut. : 63 cm. 

180 

324 TAPISSERIE mécanique en laine polychrome représentant une scène galante. Cadre 
en bois et stuc doré orné d'agrafes feuillagées. 

Dans le goût de François BOUCHER, XXe siècle 

67 x 160 cm 

 5 

325 KIRMAN 

Tapie en laine noué à décor central de fleurs stylisés sur fond bleu, bordures 
multiples à motifs floraux. 

199 x 140 cm 

200 

326 BAKHTIAR  

Grand tapis en laine nouée à décor polychrome de jardins. Bordure à motifs floraux 
stylisés sur fond rose. 

(Petites taches) 

363 x 284 cm 

230 

 


