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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 CITROËN. 

Rare plaque émaillée ovale double face au sigle de Citroën. 

Deux chevrons en demi rond de bosse de couleur jaune sur fond blanc. 

Signée en haut à droite VITRACIER NEUHAUS. 

(Très légers sauts d'émail) 

86 x 99 cm. 

1000 

3 BP 

Plaque publicitaire à feuillets en tôle peinte en forme d'écu, marqués "Partir Bien à 
froid". 

(Usures, attache manquante) 

18 x 17 cm 

 

* Correctif au catalogue en date du 05/07/2022 : "tôle peinte" 

200 

5 LOT de 3 lampes berger comprenant : 

- LONGCHAMP - Lampe Berger en faïence blanche et rouge de forme géométrique. 

Haut. : 12 cm  

- Lampe berger en verre teinté noir à décor de côtes en relief. 

Haut. : 15 cm  

- Lampe berger en porcelaine à décor polychrome de scène galante d'après 
Fragonard. 

Haut. : 16,5 cm  

20 

6 PAIRE DE LANTERNES de fiacre en laiton et verre sommées d'un aigle aux ailes 
déployées. 

Haut. : 85 cm. 

140 

7 PAIRE DE LANTERNES de carrosse en laiton et en verre. 

Avec des attaches pour les monter en applique. 

50 

8 LOT DIVERS comprenant un porte-parapluie, un porte-manteau mural à 4 patères, 
une balance de précision, deux douilles d'obus marquées "Chemin des dames". 

(Choc sur le porte-parapluie) 

50 

9 MIROIR DE BARBIER pliant à trois volets, monture en métal et miroirs biseautés. 
Avec chaînette de suspension. 

Haut. :  25 cm 

80 

11 LOT D'ORNEMENTS D'INTERIEUR en laiton et en bronze comprenant :  

- Une suite de dix-huit grandes plaques de propreté en laiton à décor ajouré de 
quadrillés et, repoussé, de volutes de feuilles aux extrémités de style Louis XV. 

Long. : 52 cm. 

- Une plaque de propreté à décor de palmettes aux extrémités. 

Long. : 55 cm. 

- Quatre plaques de propreté en bronze de style Louis XV, à décor de feuilles 
d'acanthe. 

Long. : 48 cm. 

- Quatre demi-plaques. 

On y joint quatre embrases de rideaux et un lot de poignées de porte de différents 
modèles en bronze. 

On y joint un carton de pampilles, pendeloques de lustre dépareillées. 

410 
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12 LOT DE BIBELOTS et objets de vitrine comprenant un vase en céramique de Gien, 1 
pichet en céramique de Vallauris, 1 vase en verre teinté, 1 plat en céramique, 4 
tulipes en bois sculpté, une bois à bijoux... 

20 

12.1 3 MANETTES DE BIBELOTS comprenant notamment : 

- Pichet anthropomorphe "canard" en barbotine 

- Coupe, pied de lampe, vase, pot couvert en verre opalin rose ou bleu 

- Cendrier et vide-poche dont un DUNHILL 

- Cache-pots en porcelaine et en faïence 

- Garniture de toilette en verre bleu, 

- Encrier de bureau, baromètre, 2 plateaux dont un japonais en laque, boites 
couvertes, etc 

30 

13 LOT comprenant un petit coffre en bronze à décor de couronne et fleurs de lys en 
forme de malle de voyage signé Max LE VERRIER (1891 - 1973). 

(Clé tordue) 

Haut. : 16 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 12 cm. 

On y joint deux ensembles composés de bronzes africains, l'un représentant un 
joueur de djembé et l'autre un personnage fumant dans un hamac. 

60 

14 LOT comprenant une cave à cigares en placage de bois exotique, (Hygromètre 
décollé) 

On y joint un coupe cigare. 

On y joint également une cave à alcool, imitation reliure avec trois flacons de 
whisky, gin et cognac. 

(Le volet supérieur détaché) 

40 

15 MANETTE comprenant maquette de bateau Tirot, bustes en plâtre, couverts, 
céramique dont faïence de Quimper, etc. 

 

16 MANETTE comprenant verrerie (vases, verres, coupe, carafe), un vase en céramique 
émaillée bleu turquoise de forme libre, etc. 

30 

17 MANETTE comprenant coffrets en bois et métal argenté dont Plasait, loupe 
grossissante, coupelle en cuivre, etc. 

20 

19 MANNETTE comprenant une chocolatière en porcelaine jaune à décor de roses, un 
sucrier en laiton, dessous de verre en faïence à décor de papillons, plateaux en 
laque rouge, boule en marqueterie de bois, un serre-livre Art déco, etc. 

20 

20 [Lepidoptérologie] 

Composition de papillons sous verre. 

Travail de la République Centrafrique  

42 x 26 cm 

20 

21 LOT DE CANNES et MOULINETS de pêche comprenant trois cannes de pêche 
principalement au saumon, l'une de marque ABU, une autre de marque MITCHELL 
et une autre de marque MARTIN JAMES en fibre de verre, ainsi que deux moulinets, 
l'un de pêche à la mouche pour la truite et le saumon de marque MITCHELL, 
modèle 710 automatique FLY RELL et l'autre pour la pêche en mer de marque 
LEVALMATIC, numéro 930. 

30 

24 Kitagawa Utamaro ( 1753-1806),  Dans le goût de 

"Geishas" 

Deux estampes dites oban tate-e, encadrées sous verre. 

Dim. à vue :  35 x 23 cm et 37 x 23 cm 

320 
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25 JAPON 

Table basse rectangulaire en acajou et placage d'acajou, à motifs d'enroulements 
de volute dans les angles. 

XXe siècle. 

(Fente dans un coin) 

Haut. : 15 cm – Larg. : 151 cm – Prof. : 47 cm. 

30 

27 JAPON, XXème siècle 

Paire de vases en métal cloisonné à décor de fleurs de cerisier. 

Hauteur : 23 cm 

30 

28 CHINE, Vers 1900 

Pot à gingembre en porcelaine à décor de pivoines. Marqué au revers. 

Hauteur : 32 cm 

50 

30 CHINE 

Deux assiettes en porcelaine émaillée polychrome et or, à décor dit de la famille 
rose, d'un vase fleuri et de pivoines. 

XIXe siècle. 

(Petits éclats, restaurations, usures) 

Diam. : 22 cm 

 

* Correctif au catalogue en date du 05/06/2022 : "Petits éclats, restaurations, 
usures" 

260 

31 CHINE, Fin XIXème siècle 

Petit brûle-parfum à monture en régule doré à décor d'un chien et porcelaine à 
décor de dignitaires et caractères. 

Hauteur : 21 cm 

140 

32 CHINE, Canton 

Réunion de deux vases balustres à col évasé en porcelaine émaillée polychrome, à 
décor de guerriers et personnages dans des paysages. 

XXe siècle. 

(Restauration sur un col, usures, petits défauts de cuisson, traces d'étiquette sur un 
vase) 

Haut. du plus grand : 23,3 cm. 

 

Correctif au catalogue en date du 06/07/2022 : "Restauration sur un col, usures, 
petits défauts de cuisson, traces d'étiquette sur un vase" 

110 

33 Chine, XXe siècle 

Ensemble complet de baguettes divinatoires du jeu de la fortune chinois (qiuqian), 
dans une boîte cylindrique en cuir rouge à décor de phénix et dragons. 

Dim. boîte : 20 cm 

(Quelques fente sur les baguettes) 

30 

34 Coffret de dégustation "Luzhou Laojiao National Cellar 1573 Spirit of China Baijiu". 

(Spiritueux manquant) 

 

On y joint un petit vase en cuivre à décor émaillé de pivoines. Haut. : 7,5 cm 

 5 
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35 VASE de forme balustre en verre rouge par KASTRUP HOLMEGAARD. 

(Danemark). 

Haut. : 33 cm.  

On y joint un panneau en bois laqué noir à décor, en marqueterie de pierres, de 
personnages asiatiques féminins. 

Chine, XXe siècle. 

25,5 x 30,5 cm. 

90 

36 SABRE A L'ORIENTALE type "Samshir", monture en fer à décor de motifs stylisés, 
fusée à plaquette en bois ornée de clous de laiton, lame à l'orientale gravée de 
caractères arabes. Fourreau en bois recouvert de basane à couture métallique à 
garnitures en fer. 

Empire Ottoman, XIXe siècle 

(Accidents, rouille) 

Long. lame : 77 cm 

Long. : 90 cm (totale) 

1400 

38 AFRIQUE DU NORD 

Flambeau monté en lampe en laiton doré à décor ciselé. 

Hauteur : 80 cm 

10 

39 CONGO 

Paire de tabourets en rotin et bois  

Diam : 38 cm 

10 

40 COMPAGNIE DES INDES 

Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Avec attaches 
métalliques. 

(Légers éclats, égrenures) 

Diam. : 23 cm 

80 

42 AIR FRANCE 

Suite de 12 assiettes en porcelaine blanche et grise à décor de l'hippocampe sur le 
marly. 

Marquées au revers et numérotées. 

Diam. : 22.8 cm  

80 

46 DEUX ASSIETTES  à bord chantourné en faïence émaillée polychrome figurant un 
aigle aux ailes déployées et couronnées en polychromie. 

XIXe siècle, probablement NEVERS. 

Diam. : 23 cm. 

30 

49 REUNION DE TROIS ASSIETTES en faïence comprenant une assiette en faïence de 
Lunéville à décor de chinois  

(Restauré), une assiette en porcelaine en faïence de Nevers à décor polychrome 
d'une église et une assiette en faïence de Lunéville à décor de fleurs de lys entre 
deux branchages entrecroisés. 

 

Diam. de la plus grande : 23,5 cm.  

20 
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52.1 SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor polychrome de fleurs et filets or 
comprenant : 

- 35 assiettes plates 

- 12 assiettes à soupe 

- 12 petites assiettes, 

- soupière couverte, légumier, 2 plats ronds, 1 plat rectangulaire, 1 saucière et 2 
présentoirs à gâteaux. 

Vers 1940. 

(Petites égrenures) 

(Anc ref 312) 

120 

52.2 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine de Paris comprenant : 

- 23 grandes assiettes 

- 25 petites assiettes 

- 5 plats creux gigognes carrés 

- 3 plats creux ovales 

- 7 coupelles en forme de coquille st jacques de deux tailles 

(Bel état général) 

On y joint un serviteur en porcelaine de Paris à décor polychrome d'oiseaux et un 
service à dessert en porcelaine de Paris à décor polychrome de guirlande de fleurs 
comprenant 12 petites assiettes, un présentoir à gâteau, un plat et une pelle à 
tarte. 

(Anc ref 312) 

170 

52.3 3 MANETTES DE VAISSELLE en porcelaine comprenant notamment : 

- important service de table en porcelaine de Paris à décor polychrome de pampres 
de vigne comprenant assiettes à soupe, assiettes plates, petites assiettes, plats, 
bols, ravier... 

- service à café en porcelaine de Paris à décor polychrome de fleurs au naturel 

- service à café en porcelaine de Paris à décor de voitures hippomobiles 

(Anc ref 312) 

100 

53 LIMOGES, France 

Service en porcelaine ivoire et or à décor de frise de feuille de chêne comprenant 
18 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, 2 plats ronds, 1 saladier, 1 saucière et 
son dormant, 1 soupière. 

(Quelques éclats sur les assiettes) 

110 

53.1 1 MANETTE DE VAISSELLE comprenant notamment : 

- Service à thé en porcelaine anglaise ROYAL ALBERT 

- Partie de service à thé en porcelaine blanche et or style Empire avec cafetière et 
sucrier couvert 

- 8 assiettes à huître en faïence de Gien 

- 12 assiettes à huître en porcelaine blanche et or 

- 6 assiettes à poisson en forme de poisson plat en faïence de DIGOIN 

- 11 assiettes à fromage en porcelaine à décor polychrome au nom des différentes 
appellations 

(Anc ref 312) 
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53.2 3 MANETTES DE VAISSELLE usuelle en céramique comprenant notamment : 

- Service à café en faïence de Lunéville (Keller et Guérin), 

- 3 tasses en faïence de Quimper 

- pichet et 6 chopes en grès 

- parties de services à thé ou café, plats 

(anc ref 312) 

20 

56 CHRISTOFLE, pour la Compagnie des Chargeurs Réunis 

Service à thé café en métal argenté à décor du dauphin entourant une ancre 
comprenant une théière, un cafetière, un pot à lait, un sucrier, une pince à sucre et 
un passe-thé. 

110 

57 Suite de 12 couteaux à fruits à manche en corne teintée ocre et lame en métal 
doré. 

En coffret. 

 

58 CHRISTOFLE, pour la Compagnie des Chargeurs Réunis 

Plateau rectangulaire en métal argenté à deux anses, centré d'un dauphin 
entourant une ancre marqué "CHARGEURS REUNIS". 

(Quelques rayures d'usage) 

14.5 x 57 cm 

120 

59 CHRISTOFLE, modèle "Quatre boules" 

Suite de douze porte-couteaux. Avec boite de la maison. 

Longueur : 8,5 cm 

80 

60 Christian FJERDINGSTAD (1891-1968) pour Christofle 

Saucière sur piédouche, modèle « cygne" de la collection Gallia. 

6 x 20 x 10 m 

 

61 CHRISTOFLE collection Gallia 

Mendiant en métal argenté à trois coupelles réunis par une pomme de pain. 

40 

62 Lot comprenant deux porte-bougies en métal argenté CHRISTOFLE, une huilier-
vinaigrier Art déco CHRISTOFLE collection Gallia avec deux flacons et une assiette à 
bouillie et sa cuillère en coffret GALLIA. 

40 

63 Lot comprenant :  

- une suite de 12 porte-couteaux dans le goût de CHRISTOFLE 

- deux petits vide-poches CHRISTOFLE avec boite. 

- un porte piques à escargot en forme d'escargot signé GOUAILLE. 

40 

64 MENAGERE en métal argenté modèle Art Déco comprenant 12 grands couverts et 9 
petites cuillères. 

10 
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65 Lot de métal argenté comprenant :  

- Coffret contenant un mini shaker et un presse agrumes 

- 6 verres à liqueur 

- pinces à sucre 

- bonbonnière 

- pot à lait 

- shaker 

-pelle à tarte 

- plateau ovale  

- seau à glaçon  

- coupeau en verre et piètement métal argenté 

40 

68 LOT EN METAL comprenant un grand plateau en métal à deux anses, un plateau 
rectangulaire en métal argenté, deux verseuses en métal argenté, un coquetier en 
métal argenté figurant un oiseau et un taste-vin en métal argenté à prise figurant 
un serpent. 

(Usures) 

40 

69 DEUX SEAUX à champagne en métal argenté, l'un orné de pampres de vignes, 
l'autre de style art déco. 

(Usures) 

Haut. : 26 cm et 20,5 cm 

30 

69.1 IMPORTANTE MANETTE de métal argenté comprenant : 

- plateau rond à deux anses, 

- beurrier, nombreuses coupes, présentoirs, salières et poivrières, crémier, tasses à 
café italien, tastevin, cadre porte-photo... 

On y joint : 

- une grande médaille en bronze patiné vert formant presse-papier à l'effigie de 
François II, fils de Henri II et époux de Marie Stuart, 

- deux supports à clef en bronze, 

- un plat en étain 

25 

70 LOT comprenant  5 coupes en métal argenté à décor martelé marquéess "Comptoir 
Cardinet", 3 tastevins en métal argenté marqués "Comptoir Cardinet", 2 cendriers 
en métal argenté, 6 gobelets en métal argenté, 1 presse-papier en forme de 
bracelet jonc, etc. 

(Usures) 

30 

73 REUNION DE METAL ARGENTE comprenant : 

1 plat rond, une panière en métal argenté à bord filet contour, 1 plat rond (Diam. : 
32 cm), 2 plats ovales (Long : 41 cm),  

1 pelle ramasse-miettes, 1 petit plateau rectangulaire à deux anses, 1 présentoir à 
gâteaux à prises en forme d'oies, 1 beurrier couvert et 1 soupière couverte. 

40 

74 SERVICE THE-CAFE en métal argenté de forme balustre comprenant cafetière, 
théière, sucrier couvert et crémier à décor de coquilles, feuilles d'acanthe de style 
rocaille, piétement quadripode cambré. 

Style Louis XV. 

 

75 LOT comprenant un légumier couvert en métal argenté à bord filet contour et 
prises feuillagées ornées de coquille. 

On y joint une paire de dessous de carafe à bord filet contour en métal argenté. 

50 
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76 IMPORTANT LOT DE METAL ARGENTE comprenant verseuse et crémier de forme 
balustre, plateau et six porte-verres, suite de six tasses et sous-tasses à décor de 
nœuds de ruban, deux petits paniers, trois coupes à bord contourné, plateau et six 
verres à liqueur, flacon et soucoupe en cristal avec monture en métal argenté, petit 
vase Médicis, seau à biscuit en forme de panier de style Louis XVI, deux petits 
verres à liqueur, une pince à sucre, un plateau rond godronné, cinq petits verres à 
liqueur sur piédouche et un porte huilier-vinaigrier en régule agrémenté d'un 
Pierrot, deux coupes en verre bleu avec montures en métal argenté,  grande coupe 
à anse à décor de nœuds de ruban sur piédouche et beurrier couvert. 

(Manque le bouchon du carafon) 

100 

79 PAIRE DE MOUCHETTES et son plateau en métal argenté à décor de style Rocaille. 

(Manque un écrou et usures) 

Larg : 26 cm. 

 

80 MENAGERE en métal argenté modèle Régence à décor de coquilles, palmettes et 
entrelacs stylisés comprenant : onze grandes fourchettes, douze grandes cuillères, 
douze couverts à entremet, douze petites cuillères, douze couverts à poisson, 
douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à fruit, douze pelles à glace, douze 
fourchettes à huître, un décapsuleur, trois pièces de service à hors d’œuvre, douze 
grands et petits couteaux à lames en inox et manches imitation ivoire de style 
Directoire. 

On y joint un ensemble de couverts dépareillés notamment douze petites cuillères 
à moka, douze petites cuillères anglaises, une pelle ramasse-miettes, un couteau de 
service à poisson et divers ne méritant pas description. 

Le tout dans un meuble argentier en placage de noyer ouvrant par cinq tiroirs et 
reposant sur des pieds cambrés, de style Louis XV. 

Dimensions du meuble : Haut. : 78 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 43 cm. 

On y joint un berceau à asperges en métal argenté de style Art Déco. 

220 

81 LOT en métal argenté comprenant plusieurs parties de ménagères et couverts 
dépareillés. 

20 

81.1 MENAGERE en métal argenté à décor de ruban croisé comprenant : 

- 12 grands couverts 

- 12 grands couteaux 

Dans un écrin. 

On y joint une suite de fourchettes à entremet modèle filet, des grands couverts et 
des petites cuillères dépareillés. 

35 

83 LOT comprenant pièces et billets démonétisés étrangers, timbres oblitérés 
essentiellement étrangers, médailles dont Monnaie de Paris. 

On joint un appareil réflex argentique CANON EOS 1000F. 

85 

84 LOT comprenant un flacon à parfum à monture en argent martelé anglais avec 
récipient en cristal taillé, une carafe en cristal taillé à monture en argent, poinçon 
Minerve, un carafon en cristal taillé à décor de branchages entrecroisés avec 
monture en argent, poinçon Minerve (sans bouchon). 

On y joint trois bourses cotte-de-mailles en argent et une paire de jumelles de 
théâtre en placage de nacre et métal doré. 

(Poids des trois bourses : 587 g) 

200 
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85 TROIS FLACONS en cristal avec bouchons et monture en argent 950/1000. 

(Usures, petits chocs, ébréchures) 

Haut. du plus grand : 17 cm  

Poids total des bouchons : 70,6 g 

20 

88 SEMAINIER en placage de bois de rose ouvrant à sept tiroirs, piétement cambré. 
Dessus de marbre rouge veiné. 

Travail de style Transition Louis XV Louis XVI. 

(manques, usures) 

130 x 56 x 34 cm 

80 

89 SEMAINIER en acajou et placage d'acajou, montants à pans coupés, entrées de 
serrure en écusson. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(Manques, usures) 

Haut.: 135 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 37 cm 

 

50 

94 CHAUFFEUSE à piétement en bois laqué crème fuselé et tourné. 

Époque Napoléon III. 

10 

95 LOT comprenant une coiffeuse et une chaise à dossier arrondi en acajou. La 
coiffeuse agrémentée d'un miroir oscillant orné de cols de cygne, ouvre par un tiroir 
en ceinture, repose sur des pieds cambrés réunis par une entretoise en double 
balustre. Dessus de marbre blanc. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. de la coiffeuse : 135 cm – Larg : 72,5 cm – Prof. : 40,5 cm. 

100 

97 PETIT BUREAU dit dos d'âne en placage de bois de rose marqueté sur fond de 
palissandre à décor de rinceaux de feuillages et fleurs, ouvre par un volet et repose 
sur des pieds cambrés. 

Époque Napoléon III. 

(Petits sauts de placage) 

Haut. : 90,5 cm – Larg : 72,5 cm – Prof. : 46 cm. 

40 

98 BUREAU plat en placage de merisier cerné de filets de bois clair et bois noirci, ouvre 
par quatre tiroirs en simulant cinq en ceinture, par deux tablettes latérales et 
repose sur des pieds en gaine munis de sabots. Dessus de cuir brun (usagé). 

Style Directoire. 

(Petits accidents et manques au placage) 

Haut. : 74 cm - Larg : 130 cm - Prof. : 69 cm. 

40 

99 TABLE TRAVAILLEUSE en bois de placage à plateau couvercle à décor de branches 
fleuris, reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise. 

Travail d'époque Napoléon III 

(manques, usures) 

74 x 53 x 40 cm 

30 

100 GUERIDON tripode en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements de 
placage d'acajou, repose sur trois pieds cambrés. Dessus de marbre blanc enchâssé 
et ceint d'une galerie de cuivre ajouré. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Dessus de marbre fêlé, plusieurs sauts de placage et restaurations) 

Haut. : 76 cm – Diam. : 41 cm. 

30 
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102 TABOURET DE PIANO faisant meuble à partitions en bois de placage à décor de 
rinceaux, guirlandes et lyre, couvercle garni de tissu rose. 

Travail anglais de la fin du XIXe - Début XXe siècle. 

58 x 46 x 36 cm 

50 

103 SUITE DE QUATRE CHAISES ET UN FAUTEUIL cabriolet à dossier chapeau de 
gendarme, en bois sculpté, mouluré et laqué crème, repose sur quatre pieds fuselés 
à cannelures rudentées. Garniture de velours jaune. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 46 cm 

 

104 PAIRE DE CHAISES cabriolet à dossier chantourné en bois mouluré et laqué crème, 
repose sur quatre pieds galbés. Garniture ornée de motifs floraux. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 46 cm  

 

On y joint une chaise cabriolet à dossier chantourné en bois mouluré et laqué 
crème, repose sur quatre pieds galbés, style Louis XV, et une chaise dite de 
"musicien" en bois mouluré, sculpté et doré, à dossier et assise cannés (accidents et 
renforts aux pieds). 

 

105 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier médaillon en bois sculpté, mouluré et laqué 
blanc, repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture de velours bleu. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 91 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 50 cm  

 

On joint deux repose-pieds en bois sculpté, mouluré et laqué crème, garniture de 
velours rouge. 

60 

106 MOBILIER DE SALON comprenant un canapé 3 places et une paire de fauteuils en 
bois mouluré, sculpté et laqué crème, repose sur des pieds antérieurs à cannelures 
rudentées et pieds postérieurs en sabre. Assise confortable en velours vert. 

Style Louis XVI. 

Dim. fauteuil : 76 cm x 70 cm x 80 cm  

Dim. canapé : 80 cm x 173 cm x 80 cm 

100 

110 REUNION DE QUATRE GUERIDONS tripodes en acajou et placage d'acajou avec 
dessus de marbre blanc ou brocatelle enchâssés et ceint d'une galerie de cuivre 
ajourée. 

Style Louis XVI. 

(Quelques chocs aux galeries) 

Haut. du plus grand : 53,5 cm – Diam. : 28 cm. 

80 

110.1 LOT comprenant deux tables de chevets et une chaise paillée.  

111 PETITE TABLE ROGNON en bois de placage marqueté en éventail dans des 
encadrements de mirlitons, ouvre par deux tiroirs et une tablette en ceinture, 
repose sur un piétement à patins. 

Style transition Louis XV-Louis XVI. 

(Usures et nombreux sauts de placage) 

Haut. : 69,5 cm – Larg : 69 cm – Prof. : 42 cm. 

20 
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112 PETIT MEUBLE A CHAUSSURES en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet 
supérieur, présente un petit marche-pied et repose sur des pieds tournés. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 48 cm - Larg : 45,5 cm - Prof. : 59 cm. 

20 

113 PETITE CONSOLE en bois et stuc doré de forme mouvementée à décor sculpté et 
ajouré de coquilles et feuilles d'acanthe, repose sur un pied galbé. Plateau de verre 
de protection. 

Style Louis XV. 

(Manques à la dorure et usures) 

Haut. : 62 cm – Larg : 45 cm – Prof. : 25 cm. 

20 

114 TABLE GUERIDON en acajou et placage d'acajou, à décor incrusté de filets de laiton. 
Le fût balustre repose sur quatre pieds cambrés. 

XXe siècle. 

(Usures et taches) 

Haut. : 76 cm - Diam. : 90 cm. 

On y joint deux allonges. 

 

115 GUERIDON tripode en acajou, le fût annelé repose sur trois pieds à décor de feuilles 
de lotus stylisées. Dessus de petit granit noir. 

XIXe siècle.(Accidents) 

Haut. : 58 cm – Diam. : 38 cm. 

30 

118 TABLE A JEU à plateau dit "mouchoir", en acajou et placage d'acajou, le plateau 
foncé d'un velours vert. Repose sur quatre pieds en gaine. 

Style Louis XVI. 

(Usures et petites griffures, un pied à restaurer) 

Haut. : 75,5 cm - Larg : 53 cm - Prof. : 53 cm. 

On y joint trois plateaux pour jouer au bridge, en bois et velours vert. 

79 x 79 cm. 

80 

119 GUERIDON en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements, 
repose sur quatre pieds cambrés. Dessus de marbre brocatelle violette. 

Ornementation de sabots en bronze. 

 

Style Louis XV. 

 

(Petits sauts de placage) 

 

Haut. : 58,5 cm - Larg. : 66,5 cm. 

10 

120 PORTE-ASSIETTES à trois plateaux superposés , en bois teinté façon acajou. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 88 cm. 

20 

121 PETITE CONSOLE DEMI-LUNE en acajou et placage d'acajou, ouvre à un tiroir en 
ceinture. Le plateau en partie ceint d'une galerie en laiton ajouré. Repose sur 
quatre pieds fuselés réunis par un plateau d'entretoise. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut. : 77 cm – Larg : 81 cm – Prof. : 23,5 cm. 
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122 ETAGERE BIBUS en acajou mouluré présentant quatre niveaux d'étagères encadrés 
de deux montants arrondis, cannelés. Repose sur des pieds tournés et fuselés. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 131,5 cm – Larg : 80 cm – Prof. : 30 cm. 

150 

123 TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet supérieur foncé 
d'un miroir à l'intérieur dégageant de multiples cases en placage de bois clair. En 
ceinture, elle présente un tiroir et repose sur des doubles pieds godronnés réunis 
par une entretoise à deux patins. 

Époque Louis-Philippe. 

(Petits sauts de placage et usures) 

Haut. : 74 cm – Larg : 57 cm – Prof. : 41 cm. 

50 

124 TABLE DE CHEVET en placage d'acajou et ronce de noyer marqueté en frisage dans 
des encadrements de ronce de noyer, ouvre par un tiroir et un vantail et repose sur 
des pieds tournés fuselés réunis par une tablette d'entrejambe. Dessus de marbre 
blanc veiné gris. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 84,5 cm – Larg : 42,5 cm – Prof. : 37,5 cm. 

 

125 CHAISE LORRAINE pour enfant ou poupée, en bois naturel mouluré. 

Haut. : 57 cm – Larg : 31 cm – Prof. : 25 cm. 

20 

127 LIT comprenant têtes de lits et montants, en bois mouluré, sculpté et laqué vert 
d'eau, à décor de fleurettes. Les têtes de lits garnies de velours bleu. 

Style Louis XV. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 178 cm 

 

128 LIT PLIANT sur roulettes en métal laqué blanc, à décor de volutes. 

(Usures) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 149 cm - Prof.: 65 cm 

50 

129 CONSOLE demi-lune en fer forgé laqué vert et doré à décor de volutes, repose sur 
deux pieds galbés. Plateau de marbre jaune de forme chantournée. 

Style Louis XV. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 40 cm 

100 

130 ELEMENT de fixation en fer forgé noirci à décor de volutes et flèches. 

(Usures) 

81 x 167 cm 

50 

131 REUNION D'UNE PAIRE DE LAMPES DE CHEVET plus une autre lampe en laiton. La 
paire de lampes agrémentée de deux personnages en porcelaine polychrome de 
CAPODIMONTE, l'un représentant un tambour, l'autre une cueilleuse. 

XXe siècle. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 34 cm environ. 

30 

132 LAMPE en albâtre mouluré à décor de vases balustres sur un piédestal carré, 
ornementation en laiton doré à décor de guirlandes de fleurs retenues par des 
nœuds de ruban et couronnes de laurier. 

XXe siècle. 

Haut. : 42 cm. 

(Montée à l'électricité) 
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133 LOT DE DEUX LAMPES : 

- l'une en bronze à fût balustre sur colonne. 

Haut. : 42 cm. 

- l'autre en céramique émaillée sang de bœuf. 

Haut. : 38 cm. 

(Montées à l'électricité) 

30 

135 BARRE DE FOYER en bronze patiné et doré, à décor de pots à feu, guirlandes de 
laurier en feston et tête de lion. 

Style Louis XVI. 

XIXe siècle. 

Haut. : 26 cm – Larg : 76 cm. 

60 

136 PAIRE DE CHENETS en fonte à décor de buste de femme. 

(Usures) 

Haut. : 17 cm – Long : 40 cm. 

10 

137 LOT DE PIECES encadrées comprenant 2 gravures anciennes rehaussées sur la 
botanique et 4 cadres photos en bois. 

Dim. à vue des gravures : 15 x 8,5 cm 

 

138 Jacques CALLOT (1592-1635), d'après 

"Vue de Paris - La Tour de Nesles" 

Deux eaux-fortes, encadrées sous verre. 

Dim. à vue :  15,5 x 33,5 cm 

30 

139 D'après VERNET 

Grande gravure en noir représentant une vue de la ville et du port de Bordeaux. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques déchirures et plusieurs traces de pliure) 

Dim. à vue : 53 x 75,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

30 

140 LOT DE TROIS GRAVURES encadrées comprenant : 

- d'après FRAGONARD 

"L'amour vainqueur" et "L'amour folie" 

Deux gravures sur papier à l'imitation de la sanguine, édition Hector BRAME. 

31 x 23 cm. 

- École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"La Mode, L'Industrie" 

Lithographie sur papier, marquée "Costume allégorique" et "Troisième série, 
dixième livraison" 

Dim. à vue : 28 x 23,5 cm. 
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141 LOT DE CINQ ESTAMPES encadrées comprenant : 

- D'après JF. HERRING, gravée par E. HACKER 

"The passion of the horse" 

Dim. à vue : 12 x 16,5 cm. 

- École ANGLAISE du XIXe siècle 

"Going to market" 

Dim. à vue : 10,5 x 50 cm. 

- D'après HARTING, gravée par James B. ALLEN 

"Amphitheater at Nimes, France" 

Dim. à vue : 12 x 15 cm. 

- D'après John LEECH  

"Henry the 8th and his queen out a Marying" 

Gravure aquarellée. 

(Pliures et petites taches) 

Dim. à vue : 13 x 17 cm. 

- École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle 

"Cries of London" 

Gravure sur papier, marquée "Primeroses". 

Dim. à vue : 20,5 x 15 cm. 

30 

142 D'après LE BRUN, gravé par COQUERELLE & CHATELAIN. 

"L'école de l'amour" 

Paire de gravures en couleur. 

On y joint une autre gravure intitulée "La tapisserie" dans la série des costumes 
allégoriques. 

Dim. à vue des premières : 34,5 x 25 cm. 

10 

143 LOT DE DEUX LITHOGRAPHIES encadrées comprenant : 

- D'après Rémond, gravé par Thales Fielding 

"Vue des ruines des temples de Jupiter Olympien et d'Hercule à Agrigente" 

Lithographie en couleurs. 

(Insolation, petites déchirures) 

Dim. à vue :  37 x 49 cm  

- D'après Birmann Fils, gravé par F. Hegun 

"Vue de Syracuse prise du Théâtre" 

Lithographie en couleurs. 

(Insolation) 

Dim. à vue :  37 x 49 cm 

 1 

145 [SENLIS] 

Lot de trois pièces encadrées comprenant :  

- D'après LEBLANC, "Rue Bellon au carrefour de la licorne en 1910" Reproduction en 
noir, 38 x 28 cm 

- Henri LEBLANC, "Rue Afforty", Lithographie numérotée 36/40, 38 x 28 cm 

- D. HELAUT, "Eglise saint-Pierre, Hotel de ville, Rue de Beauvais, La gare", gravure 
sur verre numérotée 4/50, 41 x 34 cm (avec certificat d'authenticité) 

20 

146.1 MANNETTE comprenant 7 cadres et un petit miroir ovale moderne. 10 
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150 DE CAUMONT, "Rudiment d'archéologie", Paris,1858. 2 vol, In-8, enrichi 
d'estampes. Demi-reliure en maroquin fauve. Dos à nerfs dorés et titrés.  Ex-libris 
M. le baron  C. de Kreuznach au château de Serre-de-Parc, à Montélimar. 

(Rousseurs) 

20 

151 CLAVEL, "Histoire pittoresque de la Fanc-Maçonnerie", Paris, Pagnerre, 1843. In-4, 
enrichi d'estampes, notamment sur les cérémonies franc-maçonniques. Demi-
reliure rouge. Tranche marbrée. 

(Petites usures sur la reliure, légères rousseurs, annotations en première page) 

130 

154 Maréchal FOCH, "Mémoires", Paris, Plon, 1931. 2 vol, In-8, enrichi d'estampes et 
cartes. Exemplaires originaaux, vol. 1 numéroté 400 sur papier Hollande. Demi-
reliure à coins en maroquin rouge. Dos à nerfs dorés, titrés et numérotés. Tête de la 
tranche dorée. 

(Petites usures sur la reliure) 

40 

158 [LIVRE - MONARCHIE] 

"Précis historique de la Maison d'Orléans", Paris, Crapelet, 1830. In-8, demi-reliure 
marron. 

(Petites usures sur la reliure) 

40 

159 40 LIVRES de la collection La Pléiade (Hugo, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, Saint 
Simon, La Bible, etc) 

500 

160 CAMUS (Albert) 

Carnets, mai 1935-mars 1951 

illustrés de lithographies originales de CARZOU.  

Paris, Imprimerie Nationale, André SAURET Ed.. 

Sept vol. in-4, 1962-1964, exemplaire numéro 133 en feuillets sous couverture 
cartonnée dans des emboîtages. 

40 

161 [ESOTERISME] 

Lot de 7 ouvrages ésotériques comprenant : 

- FULCANELLI, "Le Mystère des Cathédrales", Pauvert, 1964. 

- René GILLES, "Le Symbolisme dans l'Art Religieux", Trédaniel, Paris, 1979. 

- Gérard de CHAMPEAUX, "Introduction au monde des Symboles", Zodiaque 
Editions, 3ème édition, 1980. 

- Denis GRIVOT, "Le Diable dans la Cathédrale", éditions Robert Morel. Reliure 
éditeur skyvertex noir à rabat et boutons pressions. 

- Claude SEIGNOLLE, "Le Diable", Claude Seignolle, 1959 

- Henri PENSA, "Sorcellerie et Religion", Librairie Félix Alcan, 1933 

- Jacques DUCHESNE-GUILLEMIN, "Zoroastre", vol II, éditions Maisonneuve et Cie, 
1948. 

55 

162 Lot de livres d'histoire de l'art comprenant Art Nouveau, Arts décoratifs, Art du 
papier monnaie, Art soviétique, Calligraphie, l'Art du biscuit, les Symboles, Durer, la 
peinture Baroque, etc (en 2 cartons) 

60 

163 Lot de livres contenus en deux cartons comprenant l'art du graphisme, l'art du 
packaging, les logos, les marques, les affiches de guerres. 

60 

164 Lot de livres sur les vins, champagne et spiritueux comprenant Whisky, Château 
Margaux, les étiquettes du vins etc. 

(un carton) 

30 

165 Lot de BD contenus en un carton comprenant notamment Buck Danny, les 
passagers du vents, Blitz, Jerry Spring, Largo Winch etc 

20 
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166 Ensemble d'anciens diplômes sur le thème des Beaux-arts, ordres chérifiens, 
médaille interalliée e la victoire, chromolithographie représentant des militaires, 
récompense de la mutualité, diplôme de bachelier 1850, Agriculture, concours, etc 

 

167 Ensemble d'affiches comprenant Tana Hoban, Les grands du dessin, Michel 
Raymond, 8eme festival des arts traditionnels, Bretagne Douce Port du Crouesty, 
Affiche représentant des sculptures chinoises, Sara Yarborough, Lutka pink, Affiches 
sur les différents noeuds, Christian VASSOR, etc 

10 

168 PETIT BILLARD américain de bar, en bois, avec monnayeur. 

(Usures, petits éclats, petits décollements) 

Long : 140 cm –  Larg : 90 cm - Haut. : 87 cm. 

On y joint deux queues de billard et un jeu de boules incomplet. 

200 

169 ECHIQUIER en marqueterie et métal doré et argenté avec une serie de pions 
completes sur le th-me de bataille de waterloo. 

38 x 38 cm 

On y joint une série de pions en bronze doré et argenté.  

Hauteur : 4-5 cm 

125 

170 BALANCOIRE à bascule dit "tape-cul" en bois naturel peint en rouge et bleu, à décor 
sculpté de têtes de cheval. 

(Usures, écaillures, une selle manquante) 

Haut. : 36 cm – Long : 150 cm – Larg : 32 cm. 

 

171 KART pour enfant, en tôle laquée rouge, marqué START KART et portant un 
autocollant marqué XAS MICHELIN. 

(Rouille) 

50 

172 GOLLNEST & KIESEL 

Voiture d'enfant en tôle peinte en rouge. 

(Rayures, guidon cassé) 

Haut.: 39 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 31 cm 

50 

173 STEIFF 

Ours en peluche modèle Classique 

Hauteur : 40 cm 

30 

176 FURGA (Italie)  

POUPEE en rhodoïd, bouche fermée, yeux dormeurs marron, avec cils, corps en 
rhodoïd, vêtue d'une robe à col blanche, chaussures.  

Années 1950.  

Haut. : 34 cm 

(Boite et clef) 

10 

178 [PHOTOGRAPHIE] 

LOT DE PLAQUES stéréoscopique sur verre au gélatino-bromure d'argent, dans 23 
boîtes.  

Différents thèmes dont Chine ou Asie (4 boîtes), Moyent-Orient, Automobile, 
Paysages, Portraits, etc. 

 

* Correctif au catalogue en date du 05/07/2022 : "23 boîtes" et "Chine ou Asie (4 
boîtes), Moyent-Orient, Automobile, Paysages, Portraits, etc." 

1150 
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179 SARROD en bois à caisse de résonance en peau tendu, décor de plaquette d'os. 
Marqué IMS. 

Travail Indien. 

Hauteur : 113 cm 

150 

180 KEF 

Paire d'enceintes caisse bois, modèle 105/3, type SP3111. 

Hauteur : 111 cm 

300 

181 LOT de 33 tours comprenant des disques de variétés françaises, de jazz, etc.. 10 

182 11 PIECES en or de 50 pesos mexicains à l'effigie de la Victoire ailée. 

Sous sachet scellé n°25734. 

Poids brut : 464 g 

 

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

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

20350 

183 11 PIECES en or de 50 pesos mexicains à l'effigie de la Victoire ailée. 

Sous sachet scellé n°25735. 

Poids brut : 463 g 

 

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

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

20350 

184 11 PIECES en or de 50 pesos mexicains à l'effigie de la Victoire ailée. 

Sous sachet scellé n°25736. 

Poids brut : 464 g 

 

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

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

20350 

185 11 PIECES en or de 50 pesos mexicains à l'effigie de la Victoire ailée. 

Sous sachet scellé n°25737. 

Poids brut : 464 g 

 

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

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

20350 

186 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25758. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14300 
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187 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon. 

Sous sachet scellé n°25759. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14300 

188 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25760. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14300 

189 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25761. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14360 

190 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25762. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14310 

191 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25763. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14320 

192 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25764. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14320 
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193 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25765. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14320 

194 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25766. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14320 

195 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25767. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14320 

196 50 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25768. 

Poids brut : 328 g 

 

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

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

14320 

197 51 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25769. 

Poids brut : 334 g 

 

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

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

14660 

198 51 pièces en or de 20 francs français dits Napoléon  

Sous sachet scellé n°25770. 

Poids brut : 334 g 

 

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

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

14670 

199 ALLIANCE AMERICAINE en or gris 750‰ sertie de 28 brillants. 

(Un brillant accidenté) 

Poids brut :  3.4 g - TDD : 61 

220 
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200 MEDAILLE DE BAPTEME en or jaune à l'effigie de la Vierge. 

Signée BECKER. 

Poids : 2 g 

Avec une chaîne en métal doré. 

65 

201 CHAINE giletière en or jaune et argent à mailles alternées plates et gourmettes.  

Poinçon mixte tête de sanglier/tête d'aigle. 

Poids : 25 g 

Long. : 38 cm 

820 

202 CHAINE giletière en or jaune 750‰ ornée de billes et cabochon de verre gris. 

Long. : 34 cm   

Poids brut : 26,7 g 

220 

203 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750‰, le cadran à chiffres romains et arabes, 
trotteuse à 6 heures. 

Poids brut : 58.01 g 

(Chocs, oxydations) 

480 

204 MONTRE gousset en or jaune 750‰ 

Poids brut : 67 g 

560 

205 MONTRE DE GOUSSET en métal doré, le cadran émaillé à chiffres romains et index 
doré signé KIPLE. Dateur à 6 heures. 

Vers 1940. 

 5 

206 LOT comprenant une montre gousset en argent et une montre de col en argent. 

Vers 1900. 

(Manque l'anneau sur la montre de col) 

Poids brut : 92 g 

 

On y joint une pièce chinoise 10 Yuan en argent, datée de 2014. Poids : 31 g 

20 

208 IMPORTANT LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant : colliers, paires de boucles 
d'oreilles, bracelets, broches, bagues, certains griffés YVES SAINT LAURENT, KENZO, 
ISABEL,  ainsi que collier cinq rangs de perles baroques d'eau douce, collier de 
perles de culture, collier de perles de Majorque, bracelet en néphrite, pendentif en 
nacre et métal doré, bague toi et moi avec deux perles de culture, collier de 
turquoises, bague sertie d'un cabochon de malachite. 

On y joint un coffret à bijoux. 

80 

210 REUNION DE DEUX MONTRES BRACELETS d'homme en métal doré, l'une de marque 
BUTEX et l'autre de marque MOVADO, modèle Calendoplan. 

Bracelets en cuir usagé. 

Vers 1960. 

105 

212 ROLEX MARCONI, vers 1940 

Montre bracelet d'homme, le boitier rectangulaire en acier et métal doré. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Aiguilles bleuies, trotteuse à 6h. 

(Usures, bracelet rapporté) 

Dim. : 40 x 20 mm 

750 
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213 LONGINES, vers 1970 

Montre d'homme modèle Serge MANZON, boitier rectangulaire en argent 925‰ . 
Cadran ovale, fond brun métallisé. Mouvement à quartz. 

(Légères usures) 

Dim. boitier (hors fixation) : 40 x 20 mm 

390 

214 REUNION DE CINQ MONTRES BRACELETS d'homme dont trois montres SWATCH, 
l'une modèle Irony en aluminium. 

30 

215 LOT DE 9 MONTRES à mouvement quartz, comprenant Seiko, Eska, MM&BD 

(Accidents) 

 

On y joint des bijoux fantaisie comprenant colliers et bracelets. 

20 

216 Lot de stylos comprenant :  

 

- MONTBLANC 

Stylo plume modèle « Meisterstuck n°146 », en résine laquée noir et métal doré, 
surmonté du logo de la marque en blanc. Plume en or jaune 18 carats. 

Long. : 14 cm  

 

- Deux stylos EVERSHARP 

 

- un stylo plume WATERMAN à plume en or 18K. 

140 

217 ST DUPONT 

Briquet en métal argenté. Avec son écrin. 

Haut.: 4.7 cm 

70 

218 MANTEAU trois-quart en vison clair avec étiquette AURELIE, 2 rue Decamps à Paris. 

Taille : 38 environ. 

 

219 REUNION DE DEUX MANTEAUX trois-quart en astrakan, l'un portant une étiquette 
AURELIE, 2 rue de Descamps à Paris. 

Taille : 38 environ. 

40 

220 MANTEAU trois-quart en vison brun avec une étiquette Maurice MONDORE, 79 
Faubourg Saint-Honoré à Paris.  

Taille : 38 environ. 

50 

221 REUNION DE TROIS VESTES en fourrure comprenant : 

- une veste Christian DIOR Boutique fourrure. 

- une veste avec un col en fourrure en vison MAX MARA,  

- une veste en fourrure de chez SPRUNG Frères à Paris. 

On y joint un manteau façon crocodile griffé Jacques CASTET. Intérieur en vison 
rasé. 

Tous taille : 38 environ. 

120 

223 MUGLER 

Tailleur bleu marine comprenant une veste et une jupe en polyester, la veste 
cintrée ferme par deux boutons pression au sigle de la maison, doublure intérieure 
couleur framboise. 

(Col intérieur légèrement taché) 

T.36 

30 
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224 Thierry MUGLER, Made in France. 

Veste noire cintrée en laine, ornée de bandes de velours noir, ferme par deux 
boutons pression. 

T.38 

70 

225 BURBERRYS 

Jupe plissée portefeuille en laine et polyester à motif prince de Galles, ferme par 
deux sangles de cuir noir. 

T.14 ans (ou T.36) 

Long. : 40 cm 

100 

226 VALET DE NUIT en hêtre teinté acajou et laiton. 

Haut. : 106 cm – Larg : 50 cm – Prof. : 38 cm. 

75 

227 LANCEL 

Sac shopping en cuir framboise, imitation croco, petite poche sur le devant, deux 
anses et une bandoulière, l'intérieur doublé de tissu beige, muni d'une poche à 
glissière et deux poches plaquées dont l'une pour le téléphone. 

(Etat neuf) 

Haut.: 28 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 15 cm  

Avec dustbag de la maison. 

350 

228 GUCCI, Made in Italy 

Sac de soirée en cuir teinté bleu façon daim, ouvre par un rabat orné du sigle de la 
Maison GUCCI, présente à l'intérieur deux petites poches. 

(Usures) 

Haut. : 14 cm – Larg. : 21 cm. 

Avec son dust bag. 

140 

229 LONGCHAMP 

Sac de voyage en toile kaki et cuir fauve. 

(Quelque usures) 

83 x 59 cm 

Avec dustbag. 

140 

230 LOUIS VUITTON  

Sac à main Speedy 30 en toile enduite monogrammée et vache naturelle. Poignées 
en cuir, fermeture par un système zippé. 

Doublure intérieure en toile coton marron. 

Circa 1960. 

(Bon état, traces d'usure sur les poignées) 

Dimensions : 30 cm 

 

Expert : Jérôme LALANDE 

300 

231 LOUIS VUITTON 

Porte-répertoire en toile enduite monogrammée. 

(Quelques rayures, usures) 

23 x 18 cm (plié) 

70 
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232 LOUIS VUITTON 

Porte-répertoire en toile enduite monogrammée. 

(Quelques rayures, usures) 

23 x 18 cm (plié) 

70 

233 DEUX VALISES de voyage gainées de parchemin et ornées de clous, avec étiquettes 
de grands hôtels. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 18 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 35 cm 

60 

234 MALLE de voyage gainée de cuir fauve, à sangles. 

(Usures, griffures, taches) 

30 

235 REUNION D'EMBOITAGES comprenant trois boites rectangulaires HERMES et deux 
boites CHRISTIAN DIOR. 

80 

236 ENSEMBLE DE LINGE DE MAISON comprenant draps brodés à jours, plusieurs 
ensembles de nappes en coton brodé avec leurs serviettes, napperons, etc.. 

180 

238 SERVICE DE VERRES en verre moulé pressé à décor sablé feuillagé comprenant : 

- Dix-huit grands verres, 

- Seize petits verres, 

- Treize flûtes à champagne. 

60 

239 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en verre de forme tulipe comprenant : 

- Douze grands verres, 

- Sept petits verres. 

 

On y joint un autre service de verres en cristal comprenant :  

- Deux flûtes à champagne dépareillées,  

- Onze grands verres, 

- Douze verres à vin, 

- Six flûtes, 

- Six verres à liqueur, 

110 

240 LOT DE VERRERIE dont service à liqueur en cristal à décor gravé d'entrelacs 
comprenant une carafe et 6 verres, verres à eau en cristal, etc. 

(Usures) 

10 

241 PARTIE DE SERVICE DE VERRES de forme tronconique à pans coupés en verre moulé 
comprenant neuf grands verres et douze verres à vin. 

45 

242 CARAFE et verres en cristal à décor tournant de cerf dans des paysages. 

 

On y joint un verre à décor de cerf et biche. 

 

Haut. de la carafe : 17 cm. 

20 

243 VASE en cristal moulé à décor de vagues en relief.  

Hauteur : 27 cm 

30 

244 BACCARAT  

Drageoir en cristal à côtes torses. Marqué au revers.  

(Fêle) 

Hauteur : 17 cm 

20 
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245 TROIS CENDRIERS en cristal, dont deux Val St Lambert et un Baccarat (modèle 
publicitaire pour le cognac Martell par P. Camin). 

Haut. du plus grand : 9 cm 

20 

246 SAINT-LOUIS 

Cendrier modèle "Ambassadeur" en cristal. 

Diam : 18 cm - Haut : 7 cm 

40 

247 Lot comprenant : 

- BACCARAT, cendrier en cristal, 6 x 10 cm 

- Réunion de trois petits canons en laiton et bronze 

30 

248.1 LALIQUE FRANCE 

Suite de dix assiettes rognon en verre moulé pressé à décor de chardons. 

16,5 x 20 cm 

210 

249 Lot de verrerie comprenant :  

- un vase en cristal de Bohème overlay rouge, Hauteur : 25 cm 

- un pot à biscuit couvert en cristal, Hauteur : 20 cm 

(petites égrenures, rayures) 

40 

250 IMPORTANT LOT de verrerie et cristallerie comprenant notamment une coupe à 
fruit en cristal signée DAUM FRANCE, un grand verre de mariée à décor de grappes 
de raisin, une coupe en forme de panier en cristal taillé, cinq vases en cristal dont 
un portant le cachet de BACCARAT, un entonnoir, deux nécessaires  à condiments, 
deux verres à pied en verre bleu, une paire de salerons et un petit flacon en cristal 
teinté violet et doré. 

60 

251 5 MANETTES DE VERRERIES comprenant notamment : 

- 10 coupes à pied en cristal taillé de St Louis 

- 5 verres à Whisky signés Daum France 

- 11 verres à orangeade en cristal taillé, base à pans coupés 

- service de verres à orangeade en verre rouge et blanc style Bohême comprenant 
broc et 9 verres, 

- plusieurs parties de services de verres dépareillés  

- nombreuses coupes à fruits dont 10 en verre teinté vert, 

- 2 brocs à orangeade, carafon en verre teinté violet et or 

- grand verre à pied à décor floral polychrome sur fond orange, services de verres à 
liqueur, pichets, verre à bière STELLA ARTOIS, plateaux en verre, 12 coupes à pied 
luminarc, 18 verrines en verre de St Gobain, 24 coupes à champagne Duralex.... 

90 

253 1 bouteille : Château Margaux 1987 niveau : bas goulot, étiquette légèrement 
tachée, griffée, légèrement déchirée.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

150 

254 1 bouteille : Château Margaux 1987 étiquette légèrement tachée, griffée, 
légèrement déchirée.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

170 

255 1 bouteille : Château Margaux 1987 étiquette légèrement tachée, griffée, 
légèrement déchirée.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

180 
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256 9 bouteilles : Domaine de Chevalier 1981 Graves, niveaux : 5 légèrement bas, 1 
haute épaule, étiquettes très tachées, légèrement griffées, 1 légèrement déchirée.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

80 

257 5 bouteilles : Saint Véran Les Crais 1978 Roger Tissier, étiquettes tachées, 3 
déchirées, collerettes très abîmées, déchirées, mais lisibles.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

 5 

258 IMPORTANT LOT D'ETIQUETTES de vins, boissons et spiritueux, collés sur feuille. 

Première moitié du XXe siècle (pour la plupart) 

(Déchirures) 

Dim. feuille :  48 x 32 cm 

120 

259 PAIRE DE VASQUES en fonte laqué blanc sur piètement quadripode. 

(Craquelures, rouilles) 

Haut.: 37 cm 

Diam. : 55 cm  

 

Selon la tradition familiale, ses vasques proviendraient de l'ancien château du 
Plessis-Chamant (60) démoli dans les années 1970. 

270 

260 TABLE DE MILIEU de château en bois richement mouluré sculpté et doré à décor de 
frise de rosaces fleuries, de visages allégoriques de Flore inscrits dans une couronne 
fleurie et de vase à l'antique agrémenté de guirlande de fleurs en feston sur une 
frise d'entrelacs. Elle repose sur quatre pieds fuselés, cannelés, rudentés et 
feuillagés réunis par une entretoise en X. 

Dessus de marbre blanc veiné gris. 

Style Louis XVI, XIXe siècle  

(Éclats sur le bord du marbre, manques et usures) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 79 cm  

1900 

265 BUFFET de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou, ouvrant à 2 tiroirs en 
ceinture et 2 vantaux. Montants à cannelures rudentées. Ornementation de 
bronzes tels que rosaces, entrées de tirage et anneaux de tirage à décor de 
couronnes de lauriers. Repose sur 4 pieds fuselés. Plateau de marbre blanc veiné. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 101 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 55 cm 

30 

267 PETITE ETAGERE en acajou et placage d'acajou flammé formant console à montants 
dégagés en colonne, repose sur des pieds boules. Dessus de petit granit noir. 

Style Restauration. 

(Transformation, quelques sauts de placage et petit éclat au coin du plateau) 

Haut. : 102 cm – Larg : 110 cm – Prof. : 38 cm. 

170 

269 BERGERE en acajou mouluré à accotoirs en crosse, repose sur des pieds avant en 
console ornés de feuilles de lotus stylisées et sur des pieds arrière en sabre. 

Époque Restauration. 
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270 FAUTEUIL à dossier médaillon, en hêtre mouluré et sculpté, repose sur des pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.  

Époque Louis XVI. 

Garniture de tissu bleu turquoise.  

(Petits accidents, notamment usure à un pied) 

130 

271 PAIRE DE CHAISES en hêtre mouluré sculpté à décor de fleurettes au sommet du 
dossier et sur la traverse avant, dossier violoné, reposent sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations, renforts en ceinture et décapées) 

80 

272 FAUTEUIL en bois mouluré et sculpté, assise et dossier foncés de canne, repose sur 
quatre pieds galbés à enroulements. 

Galette en cuir fauve. 

Style Louis XV. 

(Usures, galette accidentée) 

Haut.: 95 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 53 cm 

50 

273 COIFFEUSE en placage de bois de rose et autres bois de placage, marquetés à décor 
de branchages fleuris sur fond de frisage en diamant, ouvre par un volet supérieur 
agrémenté d'un miroir et par deux volets latéraux, en façade par une tirette et deux 
tiroirs. Repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Petits sauts de placage) 

Haut. : 75,5 cm – Larg : 78,5 cm – Prof. : 45,5 cm. 

100 

275 SECRETAIRE de dame en bois de placage marqueté à décor de jeunes femmes et 
oiseaux branchés dans des médaillons ovales sur fond de placage de bois de rose 
marqueté en ailes de papillon, ouvre par un tiroir dans la doucine, un abattant 
découvrant des casiers et deux vantaux. Repose sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre brun rouge des Flandres. 

(Quelques sauts de placage ou fentes et important soulèvement sur le côté droit) 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Haut. : 137,5 cm - Larg : 57 cm - Prof. : 32,5 cm. 

130 

280 PETITE TABLE en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements de bois 
de violette et des encadrements de filets teintés vert, ouvre par trois tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations et un sabot à refixer) 

Haut.: 66 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 28.5 cm 

170 

281 QUATRE FAUTEUILS cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes à piétement 
cambré. Dont deux formant paire. 

Époque Louis XV. 

(Petits accidents et restaurations, notamment un pied recollé) 

130 

282 REUNION DE DEUX SIEGES comprenant une bergère et une petite chauffeuse en 
bois mouluré et laqué crème, à piétement cambré. 

Style Louis XV. 

80 

283 BANQUETTE cannée en hêtre mouluré et sculpté, à décor de quartefeuilles, repose 
six pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise à décor de tores de ruban. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 55,5 cm – Larg : 101 cm – Prof. : 35,5 cm. 

100 
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285 COMMODE d'entre-deux en placage de bois de rose ouvrant par trois tiroirs. 

Belle ornementation de bronze doré. 

Dessus de marbre vert de mer. 

Style Louis XV. 

Haut.: 96 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 44 cm 

200 

286 COMMODE à façade galbée en placage d'acajou et bois de rose à décor d'entrelacs, 
ouvre par deux tiroirs sans traverse, repose sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre gris veiné blanc. 

Belle ornementation de bronzes dorés. 

Style Louis XV 

(Sauts de placage, importante fissure restaurée au marbre) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 46 cm 

100 

287 COMMODE en placage de bois de rose à décor de bouquets fleuris, ouvre par deux 
tiroirs sans traverse. Repose sur des pieds cambrés. Dessus de marbre veiné rose et 
beige. 

Style Louis XV 

Haut.: 84 cm - Larg.: 86 cm - Prof.: 43 cm 

80 

288 GRANDE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par deux 
portes latérales et deux portes centrales en partie ajourées de vitres, encadrées de 
montants en colonne reposant sur des pieds boules. 

Style Empire. 

(Quelques rayures, fentes au placage sur les portes latérales, légère insolation et 
petit enfoncement sur la corniche du meuble) 

Haut. : 175 cm – Larg : 230 cm – Prof. : 53 cm. 

230 

289 ARGENTIER en acajou et placage d'acajou et amarante, ouvre par cinq tiroirs et 
repose sur des pieds cambrés. 

Le plateau entouré d'un bord festonné à motifs d'accolades. Les tiroirs à fermeture 
centralisée par une serrure basse. 

Avec sa clef. 

(Légère insolation) 

Haut. : 80 cm - Larg : 65,5 cm - Prof. : 45 cm. 

110 

290 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dits "à la reine" en hêtre mouluré et sculpté à 
décor de feuillages, reposent sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

70 

291 LOT comprenant une méridienne et un tabouret en hêtre à garnitures capitonnées 
taupe. 

Style Napoléon III. 

120 

292 PETIT LIT DE REPOS en merisier à dossier légèrement renversé, repose sur quatre 
pieds en gaine munis de sabots. 

Style Louis XV. 

Haut. : 79 cm – Long : 164 cm – Prof. : 66 cm. 

50 

295 TABLE ovale à allonges, en acajou et placage d'acajou, repose sur deux piétements 
tripodes se terminant par des griffes de lion en bronze munies de roulettes. 

Angleterre, style Regency, XXe siècle. 

Haut. : 71 cm – Long : 158,5 cm – Prof. : 106,5 cm. 

Avec deux allonges de 40 cm de large chacune 

160 
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296 PETITE COMMODE à ressaut central en placage de bois de rose marqueté en frisage 
en diamant dans des encadrements de filets, ouvre par deux tiroirs sans traverse, 
repose sur des pieds cambrés. 

Montants à pans coupés à décor de cannelures simulées. Dessus de marbre brun 
rouge des Flandres. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Dessus de marbre (fracturé). 

Haut. : 80 cm – Long : 73,5 cm – Prof. : 42 cm. 

80 

297 SUITE DE SEPT CHAISES en hêtre mouluré et sculpté à décor de coquille, assise et 
dossier cannés, piétement cambré. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Cannage percé sur 1 chaise) 

50 

298 RAVERY (XIXe) 

"Portraits de femme de qualité" 

Paire d'huiles sur panneau signées en haut à gauche. 

(Repeints, fentes verticales sur un panneau) 

35,5 x 28 cm   

Encadrées. 

680 

299 École FRANCAISE du début du XIXe siècle dans le goût de Louis-Léopold BOILLY. 

"Portrait d'homme de qualité" 

Huile sur toile. 

(Repeint au niveau du nez)  

54 x 43 cm 

100 

300 École FRANCAISE du début du XIXe siècle dans le goût de Louis-Léopold BOILLY. 

"Portrait de femme de qualité" 

Huile sur toile. 

(Repeints, restaurations, manques)  

54 x 43 cm 

100 

301 Réunion de cinq miniatures dont quatre anglaises à l'encres noires et une à la 
gouache. 

60 

302 DEUX PAIRES DE MINIATURES représentant des portraits d'hommes ou de femmes, 
l'une signée MICH. 

XXe siècle. 

40 

303 ECOLE FRANCAISE du début du XIXe siècle 

"La Traversée du pont" 

Huile sur toile, marquée au revers "Paris Alph Giroux". 

(Restauration, très légers manques de peinture) 

32 x 40,5 cm 

380 

304 François-Marius GRANET (1775-1849), dans le goût de 

"Intérieur de chapelle avec un baptistaire" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes) 

27 x 21,5 cm. 

170 
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305 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 

"Bateaux sur la grève et pêcheurs bretons" 

Huile sur toile. 

38 x 46 cm. 

300 

306 ECOLE probablement RUSSE DU XIXe SIECLE  

"Le lac gelée animée" 

Huile sur toile portant une signature à déchiffrée en bas à droite. 

 41 x 56 cm 

320 

308 François VAN DEVERDONCK (1848 - 1875) 

"Moutons au pré et coq picorant" 

Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche. 

17 x 24 cm. 

350 

309 École FRANÇAISE du XIXe siècle 

"Paysage aux vaches et aux peupliers" 

Huile sur toile. 

(Accidents et restauration) 

39 x 56 cm. 

150 

311 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Musiciens et danseurs dans un paysage" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

31 x 45 cm. 

185 

313 École du NORD du XIXème siècle 

"Scène de taverne" 

Huile sur toile  

(Accidents, manques, restaurations) 

38 x 61 cm  

 

314 École du FRANCAISE du XIXème siècle 

"Bergers et leur troupeau" 

Huile sur toile  

(Accidents, manques, restaurations) 

54 x 65 cm  

50 

315 CADRE en bois et stuc doré à décor de frises de fleurs et feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle  

(Petits accidents et manques) 

86 x 95.5 cm 

Dim. de la feuillure : 56.5 x 67.5 cm 

80 

317 Eugène MARIOTON (1854-1933)  

"Gladiateur Rétiaire" 

Épreuve en bronze à patine chocolat, signée sur la terrasse et numérotée "1724". 
Cachet du fondeur "Wilmotte, Liège". 

(Léger choc sur la pointe) 

Haut. :  42 cm 

275 
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319 Auguste MOREAU (1834-1917) D'après 

"Le jeune chasseur" 

Bronze à patine brune, portant une signature sur la terrasse. 

Haut. : 55 cm 

150 

322 RELIEF en bronze à patine mordoré représentant un cortège guidé par des anges. 

(Trouée) 

40 x 17 cm 

80 

324 PORCELAINE DE SAXE 

Groupe en porcelaine à décor polychrome représentant un couple galant, marque 
en bleu sous couronne. 

(Restauration) 

Haut. :  18 cm 

10 

325 PETITE PENDULE PORTIQUE en marbres blanc et gris turquin de forme demi-lune à 
quatre montants en colonne. Cadran surmonté d'un vase à l'antique stylisé. 

Style Louis XVI. 

(Manque le timbre). 

Haut. : 39 cm - Larg : 20 cm - Prof. : 10,5 cm. 

130 

326 PENDULE en régule doré à cadran émaillé, le sujet représentant le Printemps Fleuri 
d'après Moreau, sur terrasse en onyx et bois doré 

Début XXème siècle. 

21 x 18 x 45 cm 

(Accidents, manques) 

40 

327 PENDULE PORTIQUE en bois noirci à colonnes torsadées. 

Époque Napoléon III. 

(usures, manques) 

Hauteur : 49 cm 

40 

328 PENDULE en bois de placage de forme portique à colonnes torsadées. 

Époque Napoléon III. 

(usures) 

Hauteur : 45.5 cm 

40 

329 CARTEL en bois mouluré et sculpté, le cadran émaillé blanc marqué"Gregoire 
Roland Perpignan", flanqué de colonnes tournées et cannelées, à fronton découpé. 

Style Henri II 

Haut.: 92 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 21 cm  

50 

330 PENDULETTE d'officier en laiton et verre, cadran à fond émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes. 

(Légers éclats sur le verre) 

Dans son écran en acajou. 

Hauteur : 11,5 cm 

70 

331 CERTINA - Kurth Frères 

Pendulette de Marine à mouvement quartz, type "N°7467". 

 Haut.: 3,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 9 cm 

50 
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332 JAEGER 

Baromètre circulaire en laiton et acier brossé. Modèle 7 A. B. 

(Usures) 

Haut. : 19 cm ; Diam. : 16 cm 

80 

333 ZENITH 

Réveil en laiton à remontage au revers. Signé. 

Hauteur : 10 cm - Diam : 8 cm 

10 

335 BALANCE DE PRECISION en acajou et placage d'acajou, laiton, acier et verre, à 
lunette microscopique et 3 pieds réglables. Fabricant : A.Collot à Paris. Daté "1878" 
et marquée "Services d'Etudes et de Recherches Techniques des Postes & 
Télégraphes Sert 1682 A". On y joint des poids et des supports pour pieds. 

France, Seconde moitié du XIXe siècle. 

Haut.: 62 cm - Larg.: 76,5 cm - Prof.: 30 cm 

60 

337 GRAND TRUMEAU DE CHEMINEE en bois mouluré, laqué vert et doré, foncé d'un 
miroir à bords biseautés. 

Style Louis XVI 

220 x 92 cm 

100 

340 TRUMEAU en acajou à décor en partie supérieure en réserve d'une huile sur 
panneau représentant "La leçon de pêche", en partie inférieure un miroir. 

XIXe siècle. 

(usures à l'huile) 

147 x 110 cm 

50 

341 MIROIR SORCIERE rond en tôle patinée et dorée, agrémenté de branches 
feuillagées. 

XXe siècle. 

Diam. : 51,5 cm. 

160 

344 MIROIR en bois et stuc doré, à décor de rangs de perles. 

Style Louis XVI. 

(Petits manques, usures) 

129 x 103 cm. 

301 

345 PETIT MIROIR chantourné en bois sculpté et doré, à décor de corbeille fleurie au 
fronton. 

Style Louis XV. 

(Nombreuses écaillures) 

67 x 44,5 cm. 

50 

346 MIROIR rectangulaire en bois, stuc doré et laqué vert d'eau, à décor d'entrelacs, 
rang de perles et feuilles d'acanthe. 

Probablement Italie, travail moderne. 

(Usures) 

96 x 67 cm 

50 

347 MIROIR à profil inversé de style vénitien, à décor églomisé d'arabesques. 

Travail moderne. 

(Usures) 

75 x 60 cm 

50 
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348 MIROIR en bois et stuc doré, à décor d'entrelacs, palmettes et rang de perles. 

Style Louis XVI. 

(Eclats, usures) 

99 x 71 cm 

30 

350 Albert MALET (1905-1986) 

"Les arbres en automne" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

38,5 x 46 cm. 

Cadre en bois et stuc doré patiné brun à décor de coquilles et entrelacs. 

170 

351 Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974) 

"Ferme basque vers Ascain" 

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

27 x 35 cm 

500 

352 Henri Édouard BARGIN (1906-1980) 

" Matin à Saint-Paul de Vence" 

Huile sur toile titrée au revers. 

50 x 61 cm 

160 

353 J.LEMPEREUR (XXe siècle) 

"Paysage en Provence" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

55 x 46 cm 

 

354 Lucien POTRONAT (1889-1974) 

"Provence" 

Huile sur toile  signée en bas à droite  

46 x 56cm 

160 

355 C. VINSON (fin XIXe siècle- début XXe siècle)  

"Vue de Villeneuve-sur-Lot" 30 avril 1914 

"Vue de Gargilesse (Creuse)" 1910 

Paire d'aquarelles signées, situées et datées en bas à droite avec un envoi 
"Affectueux souvenirs". 

Dim. à vue : 28,5 x 20 cm  

Sous verre dans des encadrements en chêne. 

80 

356 A.HOULLIER (XXe siècle) 

"Paysage à la rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

45 x 54 cm 

50 

360 Jean ARNAVIELLE (1881-1961) 

"Vue de pont à Rouen" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 61 cm. 

170 

362 Jacques HUET (Né en 1937)  

"Paysage en bord de Seine avec une croix et un bateau"  

Huile sur toile signée en bas à droite.  

38 x 46 cm. 

100 
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363 Denis GEOFFROY-DECHAUME (1922-2012) 

"Les falaises" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

38 x 61 cm. 

120 

364 Joseph Marie LE TOURNIER dit LA BRIGE (1892-1972) 

« Vue de la Seine à Rouen" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 22,5 x 29 cm. 

Encadrée sous verre. 

50 

365 A. RIY (XXe siècle) 

"Le Gaulois (cuirassé)" 

Aquarelle sur papier, signée et titrée en bas à gauche. 

(Petites piqures) 

Dim. à vue : 44,5 x 30,5 cm  

 

366 VITALIS (XXe siècle) 

"Vague (marine)" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

38 x 46 cm 

50 

367 Léon HAFFNER (1881-1972) 

"Trois-mâts en mer" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite. 

(Taches, déchirures en bas à droite) 

Dim. à vue :  47 x 87 cm 

140 

369 IMPORTANT LUSTRE à douze lumières sur deux rangs en bronze ciselé et doré à 
riche décor de volutes feuillagées, orné en son centre d'un putto assis. Monté à 
l'électricité. 

Style Louis XV. 

(Usures à la dorure) 

Haut. : 96 cm. 

1450 

370 LUSTRE à huit bras de lumière, en bronze entièrement agrémentés de pendeloques, 
perles facettées, pièces d'enfilage. 

Style Louis XV. 

(Quelques pampilles manquantes - monté à l'électricité) 

Haut. : 100 cm. 

350 

373 PETIT LUSTRE à six lumières en bronze doré et partiellement laqué vert, les lumières 
portées par des bras en forme de volute. Décor de pommes de pin stylisées, 
palmettes à la base. 

Style Restauration. 

Haut. : 66 cm – Diam. : 53 cm. 

 

374 LUSTRE en forme d'étoile en bronze. 

XIXe siècle. 

Haut. environ : 66 cm. 

80 
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375 SUITE DE 4 APPLIQUES à deux lumières en métal à patine oxydée dite vert antique, 
à décor de pampres de vigne et feuilles d'acanthe. Montées à l'électricité. 

Style Louis XV 

(Usures) 

Haut. : 48 cm 

 

376 LOT DE LUMINAIRES montés à l'éelctricité comprenant : 

- Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré, à décor de draperie et 
passementerie, style Louis XVI. 

Haut. : 48 cm  

- Suite de 4 appliques à deux lumières en fer forgé patiné, à décor de feuillage. 

Haut. : 23 cm  

- Paire d'appliques à une lumière en laiton et métal doré, ornées de fleurs en 
porcelaine. 

Haut. : 25 cm  

- 2 lampes à poser à deux lumières en métal doré, style Louis XV. 

Haut. : 29 cm  

(Usures) 

70 

381 Suite de six appliques en bronze doré à décor de torchères cannelées éclairant à 
deux bras de lumière. 

Début XXème siècle.  

Hauteur : 31 cm 

70 

382 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze à motif de torche retenue par un 
nœud de ruban. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 29 cm – Larg : 21,5 cm – Prof. : 10,5 cm. 

30 

383 LOT comprenant deux paires d'appliques en bronze et une paire de flambeaux 
montés en lampe.  

Fin XIXème siècle début XXème siècle 

Hauteur max : 30 cm 

20 

384 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze. Ornées de miroirs ovales surmontés 
d'un nœud de ruban. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 34 cm – Larg : 30 cm – Prof. : 16 cm. 

80 

385 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze à décor de miroirs ovales surmontés 
d'un nœud de ruban et trophées musicaux ainsi que chutes de fruits à la base. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 36 cm – Larg : 23 cm. 

80 

386 LOT comprenant  

- Une applique à deux lumières en bronze ornée d'un miroir ovale surmonté d'un 
nœud de ruban. 

Haut. : 35 cm – Larg : 29 cm. 

- Deux petites consoles d'appliques en bois sculpté à décor de feuilles d'acanthe et 
volutes dorées. 

XXe siècle. 

Haut. : 21 cm – Larg : 19,5 cm – Prof. : 12,5 cm. 

50 
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387 APPLIQUE à deux lumières en métal doré à décor de passementerie. Abat-jour 
globulaire en verre dépoli. 

XXe siècle. 

Haut. : 23,5 cm. 

 1 

388 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze argenté à décor de pots à feu à 
l'amortissement. 

Style Directoire. 

(Montées à l'électricité)  

Haut. : 40 cm environ. 

10 

389 CINQ LAMPADAIRES en fer forgé, à décor de volutes et de torsades. Reposent sur 
un piétement tripode. 

(Usures, fils électriques et douilles manquantes) 

Haut. : 173 cm. 

(un dans le bureau Empire) 

10 

392 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle, dans le goût de WATTEAU 

"Fête galante" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

50 x 61 cm 

20 

393 A. CALZENATI (XXe siècle) 

"La baigneuse" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

65 x 54 cm 

190 

395 M. JUENIN (XXe siècle) 

"La fontaine" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

33 x 41 cm 

20 

396 R. MIRLANO (XXe siècle) 

"Paysages en Provence" 

Trois aquarelles sur papier signées. 

Dim. à vue : 36  x 26 cm 

30 

397 A. FONTENAY (XIXe) 

"Montmartre" 

Aquarelle et encre signées en bas à droite et datée 1855.  

Dim. à vue : 50 x 63  cm 

 

398 R. CATHALA 

"Village du Lot" 

Encre et aquarelle signée en bas à droite 

Dim à vue : 59 x 45 cm 

On y joint une reproduction d'un portrait de jeune fille. 

10 

399 ECOLE DE LA FIN XIXe SIECLE  

"Couple dans les marais" 

Huile sur toile  

27 x 35 cm 

40 
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400 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Paysages de campagne et villages" 

Deux huiles sur toiles et deux huiles sur panneau. Deux par Louis AURETTE (XXe 
siècle) . 

Dim. du plus grand :  46 x 61 cm 

280 

401 LOT comprenant : 

- LAROUSSE 

"Chemin de campagne" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1910. 

33 x 46 cm 

- Ecole française du XXe siècle  

"Paysages de campagne" 

3 miniatures sur papier, encadrées sous verre. 

Dim. du plus grand (à vue) : 10 x 6,5 cm 

30 

403 LOT comprenant : 

- VITALIS (XXe siècle) 

"Bords de mer", "Vue des Andelys", "Paysage aux cyprès" 

Trois crayons sur papier et une huile sur isorel, signés. 

Dim. du plus grand :  38 x 46 cm 

- Ecole française du XXe siècle  

"Paysage lacustre", "Chemin de campagne"  

Aquarelle sur papier et huile sur panneau. 

Dim. du plus grand : 40 x 21 cm 

30 

404 VITALIS (XXe siècle) 

Fonds d'atelier, dans un carton, comprenant aquarelles et huiles sur panneau, 
représentant essentiellement des paysages et des natures mortes. Non encadrées. 

Dim. : 22 x 27 cm (environ) 

160 

405 VITALIS (XXe siècle) 

"Compositions abstraites" 

Deux aquarelles sur papier, signées. 

Dim. à vue : 39,5 x 30 cm 

20 

406 Cyril RÉGUERRE (1970) 

"Bretagne - Automne 1995" 

Acrylique sur papier, signée en bas à droite, encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 52,5 x 71 cm 

 

407 ECOLE UKRAINIENNE du XXe siècle 

"Vue d'une église dans un paysage vallonné" 

Huile sur panneau. 

65 x 55 cm 

80 
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408 LOT comprenant : 

- Célestine MAZE (XXe siècle) 

"L'attente - rêverie" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée "1931" au revers. 

35 x 27 cm  

- BASIEGE (XXe siècle) 

"Les Sables d'Olonne" 

Gouache et crayons sur papier, signé et daté "Juin 99" en bas à gauche. 

Dim. à vue : 20 x 29 cm  

- Ecole française du XXe siècle 

"Vue d'un perron de maison" 

Aquarelle sur papier, monogrammée "C.ML" et datée "94". 

Dim. à vue :  15 x 15 cm 

 

409 LOT comprenant : 

- RIABOFF 

"Vagabond de Montmartre" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Manques de peinture, griffures) 

61 x 50 cm 

- D'après Tamara de Lempicka 

"Autoportrait à la Bugatti" 

Gouache sur papier, signée "Al1 Jo". 

Dim. à vue : 28 x 21 cm 

 

410 LOT comprenant : 

- Delphine FERNIQUE (XXe siècle) 

"Nu féminin" 

Gouache sur papier, signé en bas à droite. 

Dim. à vue :  27 x 40 cm 

- Ecole française du XXe siècle 

"Nu féminin allongé - Caroline" 

Aquarelle et crayon sur  papier, signé en bas à droite et datée "4 mai 2001" 

Dim. à vue :  50 x 64,5 cm 

- VITALIS 

"Nu féminin au vase" 

Huiles sur toile, signée en bas à gauche et datée "66". 

33 x 41 cm 

50 

411 VITALIS (XXe siècle) 

"La Plage à Monaco" "Portraits de femme" 

Deux aquarelles et une huile sur papier, signées. 

Dim. à vue : 30 x 39 cm, 43 x 35 cm et 26 x 20,5 cm 

10 

413 SCHNEIDER 

Vase en verre en partie dépoli à décor doré de poissons, signé. 

(Légères usures) 

Haut. : 26 cm 

80 
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414 André DELATTE (attribué à) 

Berluze à long col légèrement conique sur base renflée en verre marmoréen jaune à 
tache brune. 

Haut. 42cm 

50 

415 LOETZ, Dans le goût de  

Vase à long col à corps cabossé en verre émaillé vert. 

Haut. : 35,5 cm 

20 

416 DES HANOTS 

Paire de vide-poches en verre orangé moulé pressé à décor d'entrelacs. 

Marqués sous la base. 

Diam : 20 cm 

(Petites égrenures) 

30 

418 TROIS LANTERNES en fer forgé à décor de volutes et de torsades, ornées de 
plaquettes de verres polychromes. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures, petits éclats) 

Haut. de la plus grande : 80 cm. 

60 

419 SUSPENSION Metropolight de style industriel, en métal laqué gris et rouge. 

On joint une applique à deux lumières en métal chromé et réflecteurs en verre 
blanc. 

(Usures, fils arrachés) 

Haut. suspension : 42 cm 

10 

421 PUPITRE D'ECOLIER en bois naturel, ouvrant à un abattant. 

(Usures) 

Haut. : 73,5 cm – Larg : 63 cm – Prof. : 43 cm. 

On y joint une chaise en bois courbé dans le goût de THONET. 

(Taches) 

Haut. : 78 cm. 

20 

422 LOT comprenant un ventilateur AIRFRAY Marseille, une lampe de bureau ALINEA en 
métal laqué blanc en forme d'arc de cercle et une lampe en métal chromé et 
lamelles coulissantes en PVC orange, 

20 

423 PORTE-REVUE en laiton, à décor de passementerie et anses torsadées. 

Travail moderne. 

(Usures, élément à refixer) 

10 

423.1 PAIRE D'APPLIQUES liseuses en cuivre jaune à bras articulés. 

Vers 1970. 

50 

425 PAIRE DE FAUTEUILS de bureau pivotants en bois courbé et cuir noir, piétement 
cruciforme. 

Travail moderne. 

(Usures) 

Haut.: 97 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 67 cm 

80 

428 FAUTEUIL type "club" en cuir fauve patiné, à coussins amovibles. Repose sur quatre 
pieds en bois teinté acajou. 

(Usures, lanière en cuir accidentée) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 78 cm  

60 
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429 Antonello MOSCA (act.1965) 

Paire de chaises en cuir rouge modèle " Regia". 

Edition Ycami à partir de 1981. 

(Usures et taches) 

Haut. : 102 cm 

60 

430 Boris TABACOFF (1927-1985) Dans le goût de 

Table ronde à piètement en sabre en métal chromé supportant un plateau de verre 
fumé. 

France, vers 1970 

Haut. : 71 cm - Diam. : 105 cm 

140 

431 TABLE GUERIDON à plateau en verre fumé et piétement composé de quatre 
arceaux en métal chromé. 

Travail moderne, dans le goût de Maria PERGAY. 

(Usures)  

Haut. : 73 cm – Diam. : 107,5 cm. 

100 

432 TABLE basse à piétement quadripode en alu et métal laqué noir supportant un 
plateau cylindrique en marbre blanc veiné gris. 

Vers 1975. 

Haut. : 40 cm – Diam. : 80 cm. 

120 

434 Dans le style d'Hugues CHEVALIER 

Grand canapé en placage de palissandre, à larges joues parallélépipédiques 
reposant sur une plinthe débordante. Garniture façon alcantara brun. 

Style Art Déco. 

(Un petit trou au revers d'un coussin) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 226 cm - Prof.: 101 cm 

350 

435 Geoffrey HARCOURT 

Paire de fauteuils, modèle "F 588". Piétement tulipe laqué blanc et assise en laine 
beige écrue. 

(Usures, accidents, pieds à refixer)  

Haut. : 90 cm – Larg : 90 cm – Prof. : 90 cm. 

730 

436 SUITE DE QUATRE CHAISES en métal chromé et bois laqué crème. 

Vers 1975. 

(Usures) 

80 

438 MAISON JANSEN, Dans le goût de  

Deux tables basses en laiton, reposant sur 4 pieds fuselés cannelés. Plateau 
circulaire à décor de feuilles d'or sous verre. 

Haut. : 45 cm ; Diam. : 54,5 cm  et 45 cm 

290 

439 MAISON JANSEN, Dans le goût de 

Table basse en laiton à plateau rectangulaire à décor de feuilles d'or sous verre, 
repose sur 4 pieds en gaine réunis par une entretoise. 

Haut.: 44 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 45 cm  

110 
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440 MAISON JANSEN, Dans le goût de  

Table bout de canapé en laiton, à deux plateaux superposés. Les montants cannelés 
reposent sur quatre pieds toupies. Plateaux ceints d'une galerie ajourée et gainés 
de cuir noir. 

(Usures) 

Haut. : 67 cm – Larg : 39 cm – Prof. : 31 cm. 

120 

441 MAISON JANSEN, Dans le goût de  

Table bout de canapé en laiton, repose sur 4 pieds fuselés cannelés sur roulettes, 
réunis par une tablette d'entretoise. Plateau rectangulaire à décor de feuilles d'or 
sous verre. 

Haut.: 66 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 30 cm 

80 

442 PETITE TABLE à deux montants en acier chromé retenant deux tablettes en verre 
fumé. 

Vers 1970-1980. 

Haut. : 64 cm – Larg : 37,5 cm – Prof. : 35,5 cm. 

50 

443 PAIRE DE TABLES de chevet en placage de bois précieux, ouvrant à 3 tiroirs, repose 
sur 4 pieds arqués. 

Travail moderne. 

(Usures, rayures) 

Haut.: 61,5 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 30,5 cm 

30 

444 GRAND CHEVET en placage de bois fruitier, ouvre par deux tiroirs et un vantail. 

Vers 1970. 

Haut. : 63 cm – Larg : 53 cm – Prof. : 53 cm. 

10 

445 Joseph REINHARDT (1912-1982) 

"Tziganes et caravanes" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Légères taches) 

27 x 35 cm. 

 

Joseph Reinhardt est le frère cadet de Django Reinhardt. Lui aussi talentueux 
guitariste, il s'arrêta de jouer à la mort de son frère. Tandis que Django privilégiait 
les nus féminins qu'il peignait en secret, Joseph Reinhardt s'intéressa à la 
représentation poétique de scènes tziganes, comme en témoigne notre tableau ici 
présenté. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

1400 

447 Jessica LEVY (Née en 1984) 

"Portraits" 

Technique mixte, collages de photographies et acrylique sur toile, signée en bas à 
gauche et datée 09. 

50 x 65 cm. 

50 
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448 Henri MAHÉ (1907-1975)  

"Fleurs dans un vase"  

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

48 x 38 cm. 

150 

449 Henri MAHÉ (1907-1975) 

"Nature morte au vase de fleurs jaunes" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 54 x 32 cm. 

150 

450 Maurice VERDIER (1919-2003) 

"Hortensias" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 38 cm. 

100 

451 Jacques-Michel G.DUNOYER (1933-2000) 

"Nature morte au bouquet" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

46 x 38 cm 

50 

452 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Fleurs dans un vase" 

Deux huiles sur panneau, l'une signée en bas à droite "Hauvette ?"  

Dim. du plus grand :  41 x 33 cm 

20 

454 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Honfleur, son manège" 

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

50 x 61 cm 

310 

457 CLOS - VILANOVA (1948) 

"Composition jaune et violet sur fond noir" 

Huile sur toile de lin signée en bas à droite  

100 x 80 cm   

50 

458 JUDE (XXe siècle) 

"Compositions abstraites en bleu" 

4 techniques mixtes sur panneau. 

30,5 x 30,5 cm 

50 

466 Paul SCHMITTER (XXe siècle) 

3 vases en grès d'Alsace BETSCHDORF, à décor de fleurs sur fond bleu. Signés. 

Haut. du plus grand : 29 cm 

30 

467 QAUTRE VASES en céramique émaillé blanc, bleu et rouge, sur fond brun, l'un à 
panse cabossée. 

(Usures) 

Haut. du plus grand : 20,5 cm 

20 
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468 ISLE ADAM 

Vase à deux anses en grès à décor émaillé de coulures vertes. 

Epoque Art Nouveau. 

(Restaurations) 

Haut. : 17,5 cm 

Diam. : 23 cm 

10 

469 Lot comprenant un vase en barbotine bleue à panse aplatit à décor de fleurs 
stylisées Art déco, et un cache-pot en céramique à décor de branchage noir sur 
fond gris. 

Hauteur max : 22 cm 

20 

471 LOUISE ARNAUD, à LIMOGES 

Vide-poche en cuivre et émaux polychrome à décor de cabochons, en forme de 
feuille. Signé sur une étiquette. 

13 x 10 cm 

20 

472 LOT comprenant : 

- Un miroir rond en plastique orange. 

Vers 1970. 

Diam. : 26 cm. 

- Une boite couverte circulaire laquée rouge. 

10 

474 Carton à dessin comprenant acryliques, Georges BRAQUE & DE LÖWENFELD "Circe" 
(bijoux d’ après Braque).Estampe. Cachet sec Zanders, technique mixte signée 
Emilios Coukidis, reproductions d'estampes japonaises, deux peintures indiennes 
sur tissu, gravures orientalistes, fusain probablement de la main de Christian 
VASSOR, gravure signée Hans-peter SANDER, gravure signée DUPRE de Douarnenez, 
reproductions d'après Redouté, etc 

30 

475 SEM (Georges Goursat, dit). 

Réunion de 17 planches simples dont une planche double en couleurs représentant 
divers personnages de la société de la Belle Epoque au café de Paris et des planches 
sur le thème des chapeaux. 

(Usures, déchirures) 

En cartonnage blanc avec cachet orange de SEM. 

100 

477 Margot HOFF (1912-2008) 

"Sunset Flight" 

Gravure en couleur signée à la mine de plomb en bas à droite et titrée. 

(Taches) 

50.5 x 38 cm 

 

478 LOT d'impressions comprenant : 

- Tim SMITH (1955) 

"Utopia Parkway", 1997. 

Impression sur papier, encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  41,5 x 31,5 cm 

- D'après Bernard BUFFET 

"Le Clown bleu" 

Reproduction sur papier, encadrée sous verre. 

56,5 x 45,5 cm 
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479 Jean CARZOU (1907-2000) 

"Compositions florales, 1973" 

Lithographie signée et datée en bas à droite, numérotée 148/175 en bas à gauche 

54 x 75 cm 

(petites rousseurs) 

10 

480 ERTE (Romain de TIRTOFF) (1892-1990) 

Affiche lithographique publiée par Mirage éditions. 

Dim. à vue : 75 x 51 cm. 

 

481 Alain DEREZ (1946) 

"Autocensure" 

Gravure en couleur et collage, signée à la mine de plomb hors planche, et 
numérotée 29/49. 

75 x 55 cm 

30 

482 École d'ART OPTIQUE dans le goût de Victor VASARELY 

"APCIV9" 

Impression sur papier. 

Dim. à vue : 57  x 40 cm 

20 

484 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '22' pour 2022 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

100 

485 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Target Exceptions" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

100 

494 IRAN, Kirman Ravar 

Tapis en laine nouée à la main à décor central d'un mihrab orné de fleurs et 
animaux, sur fond floral et entouré de plusieurs bordures feuillagées. 

300 x 192 cm 

450 

495 IRAN, Tadjabad  

Grand tapis galerie en laine nouée à la main, à décor d'un semis de fleurs et 
feuillages sur fond rouge, entouré d'une bordure géométrique. 

400 x 82 cm  

310 

499 BOUKHARA, dans le goût de 

Tapis coton à décor de multiples médaillons sur fond rouge vermillon, ceint de 
plusieurs bordures à décor floral. 

193 x 300 cm 

100 

500 PAKISTAN Kazak 

Tapis en laine et coton à décor de trois médaillons sur fond turquoise entouré de 
multiples bordures. 

202 x 117 cm 

100 
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501 PAKISTAN Kazak Ghaznis 

Tapis rond en laine et coton à décor central d'un médaillon entouré de motifs 
géométriques stylisés et ceint de multiples bordures. 

Diam. : 197 cm 

80 

502 LOT DE QUATRE TAPIS, trois mécaniques à décor floral et un tapis du Caucase à 
décor de deux losanges (137 x 82 cm). 

30 

503 CAUCASE 

Réunion de trois tapis : 

- le premier à décor de médaillons cruciformes au centre sur fond bordeaux, dans 
un encadrement d'une bordure sur fond bleu.  

208 x 142 cm. 

- le deuxième à décor de semis de médaillons cruciformes sur fond beige dans un 
encadrement de multiples bordures bordées de filets blancs du XXe siècle. 160 x 92 
cm. 

- le troisième à décor de médaillon hexagonal entouré de motifs floraux stylisés sur 
fond bleu, encadrement d'une bordure à fond rouge brique. 192 x 127 cm. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

50 

 


