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   1 Alexandre DESGOFFE (1805-1882) Ensemble de 15 dessins"Pornic" 4 en bistre Dim : 13 x 
21,5cm, "Vue de paysages italiens ou Rome" Dim : 20 x 29cm certains datés 1840, 1848, 
"Etude de dos" 17,5 x 23cm "Cantal" deux dessins sur calque, dim : 15 x 22,5cm, et autres 
avec le cachet d'atelier

880

   2 Alexandre DESGOFFE (1805-1882) Ensemble de 16 dessins "Paysages d'Italie ou Rome" 
Dim : 25 x 19, 14 x 20cm, 39,5 x 29cm, certains dsatés 1840, avec le cachet d'atelier

650

   3 Alexandre DESGOFFE (1805-1882) Ensemble de dessins "vue de Rome" 45 x 15cm, 
"Paysages" 20 x 31cm, "Baie de Naples" 38 x 10,5cm "Campagne de Rome" 41 x 24cm, 
avec le cachet d'atelier

2 300

   4 Auguste FLANDRIN (1804-1843) "Portrait de Paul Hyppolite Flandrin,Mars 1848" Dessin 
signé et titré27,5 x 21cm.
Provenance directe de la descendance

9 300

   5 Auguste FLANDRIN (1804-1843) "Mars 1833, Saint VRAIN" Dessin signé et situé, Dim : 27 
x 22cm (contrecollé)
Provenance directe de la descendance

130

   6 Paul Jean FLANDRIN (1811-1902) "d'après Marc Antoine" et "Galatée d'après Raphael" 
deux dessins signés, 19 x 15cm, 30,5 x 19cm.
Provenance directe de la descendance

180

   7 *****Paul Jean FLANDRIN (1811-1902) "d'après un reste de mosaïque antique" et "d'après 
Phidias" deux dessins signés, 20 x 29,5cm, 33,5 x 25cm.
Provenance directe de la descendance
**** Paul Jean FLANDRIN (1811-1902) "Portrait d'enfant" dessin signé et daté 1832, 27 x 
21cm. (ensollé, contrecollé)
Provenance directe de la descendance** (N° 8)

900

   9 *******Paul Jean FLANDRIN (1811-1902) 5 dessins d'étude d'après Antique signés, 23 x 
15cm, 28 x 22,5cm
Provenance directe de la descendance
*******Paul Hippolyte FLANDRIN (1856-1921) "Homme barbu" et "Etude de mise au 
tombeau" deux dessins avec initiales PHF, Dim : 12 x 15,5cm et 20,5 x 30,5cm
Provenance directe de la descendance ***(N° 10)

140

  11 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864) "Etude d'anges" dessin avec signature tampon d'atelier 
20 x 28cm
Provenance directe de la descendance

150

  12 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864) "Nu académique" dessin avec signature tampon d'atelier 
30 x 19cm
Provenance directe de la descendance

800

  13 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864) "Scène militaire au coin du feu" aquarelle avec signature 
tampon d'atelier 15 x 12,5cm (contrecollée)
Provenance directe de la descendance

200

  14 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864) "Scène militaire" dessin avec signature tampon d'atelier 
6,5 x 16,5cm
Provenance directe de la descendance

2 000

  15 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864) "Nu académique assis" dessin avec signature tampon 
d'atelier 25 x 17,5cm (contrecollé)
Provenance directe de la descendance

1 800

  16 FLANDRIN Hippolyte, Auguste ou Paul, (attribué à) Ensemble de 2 dessins : "Vue de 
Rome" et "Etude d'arbre" Dim : 6 x 20cm et 12 x 16cm
Provenance directe de la descendance

1 200
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  17 ***FLANDRIN Hippolyte, Auguste ou Paul, (attribué à) Ensemble de 5 dessins : "Etudes 
d'après l'Antique, une datée 49" Dim : 23 x 29cm et 17,5 x 19cm, 17,5 x 11,5cm
Provenance directe de la descendance
****FLANDRIN Hippolyte, Auguste ou Paul, (attribué à) Ensemble de 6 dessins : "Etude 
d'animaux" Dim : 31 x 20cm et 17 x 11,5cm (collés par les coins)
Provenance directe de la descendance*** (N° 18)
****FLANDRIN Hippolyte, Auguste ou Paul, (attribué à) Ensemble de 5 dessins : "portraits et
Leda" Dim : 29,5 x 22,5cm et 12 x 16cm
Provenance directe de la descendance*** (N° 19)

350

  20 FLANDRIN Hippolyte, Auguste ou Paul, (attribué à) Ensemble de 7 dessins : "Etude de 
sujets religieux, vierge et apôtre" Dim : 31 x 23,5cm et 11 x 16cm
Provenance directe de la descendance

150

  21 Auguste FLANDRIN (1804-1843) "Portrait de femme" huile sur toile non signée Dim : 30 x 
30cm
Provenance familiale, étiquette au dos pour l'Exposition du 16 Novembre 1984 sur 
"Hippolyte, Auguste et Paul Flandrin. Une fraternité picturale au XIXème siècle" au Musée 
du Luxembourg, n° catalogue 142

4 900

  22 Romain CAZES (1810-1881) "Portrait de Paul Hippolyte Flandrin", huile sur toile ovale 
signée en bas à gauche 46 x 38. (Légère griffure), provenance familiale
Etiquette manuscrite au dos : "Paul H. Flandrin...par R. Cazes, 1868"

2 600

  23 ***Marthe FLANDRIN (1904-1987) "Paysage de Village en Montagne" Aquarelle signée, Dim
: 20,5 x 26,5cm
***LOT N° 24 Marthe FLANDRIN (1904-1987) "Paysage de Village du Sud" Aquarelle 
signée, Dim : 30,5 x 42cm

100

  27 Georges Prévéraud DE SONNEVILLE (1889-1978) "Voilier" Encre avec cachet de l'atelier et
signature, Dim : 13 x 17,5cm

100

  28 Georges Prévéraud DE SONNEVILLE (1889-1978) "Vue de Paris" Aquarelle avec cachet de
l'atelier au dos, Dim : 32,5 x 25cm.

150

  29 Georges Prévéraud DE SONNEVILLE (1889-1978) "Histoire Naturelle de l'étudiante" Encre 
avec cachet de l'atelier, Dim : 42,5 x 31cm

250

  33 André LAGRANGE (1889-1958) attribué à "Vue d'une chaine de montagne" aquarelle non 
signée, Dim : 15 x 23cm.

80

  34 Louis J.-P. TINAYRE (1861-c.1920) attribué à "Scène de cirque à éléphant" Aquarelle et 
encre non signée, Dim : 32,5 x 25cm.

60

  36 François-Xavier LALANNE (1927-2008) "La Mémoire du Rhinocéros" Gravure numérotée 
42/60, contresignée et datée 80, Dim avec marges : 50 x 66cm

1 450

  39 Albert PÉPIN (1849-1917)"Turkestan" Aquarelle Orientaliste signée et située, datée 1886, 
Dim : 32 x 50cm Albert PÉPIN
Albert Pépin était peintre et illustrateur. Il était l'ami d'enfance de Pierre Gabriel Edouard 
BONVALOT (Epagne, 1853 - Paris, 1933), l'un des plus grands explorateurs français du 
XIXème siècle, connu pour ses voyages en Asie Centrale. Il s'agit donc d'un témoignage 
authentique et plein de fraîcheur de la vie de populations et de paysages très rarement 
peints à cette époque.

1 450

  40 "Le rendez vous de Chasse et campagne 1915" Deux aquarelles, l'une est signée et datée, 
Dim : 23 x 62cm.

300

  44 Lucien GENIN (1894-1953) "Vue de Paris", gouache signée ne bas à gauche Dim : 
20x26cms

200

  45 B "Portrait de jeune fille" Pastel ovale. XIXème  H: 57,5 X 47cm 250

  46 Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940) "Scène de marché, Rue Mouffetard ?" Pastel signé, 
Dim : 52,5 x 64cm

1 600

  47 Maxime MAUFRA (1861-1918) "Paysage de bord de Fleuve" Huile sur toile signée, Dim : 
24,5 x 35cm (percée, et une réparation)

2 800

  48 François Maurice ROGANEAU (1883-1973) "Etang dans les landes" Huile sur panneau, 
signée et située, Dim : 25 x 31cm

650

  49 Keith HARING (1958-1990) "Sans titre : personnage sur un animal fantastique" Feutre sur 
papier signé et daté 89, Dim : 18 x 21,5cm (légèrement jauni)

2 300

  50 BRAIN ROY (né en 1980) "Marylin balloon comics" impression digitale sous verre acrylique, 
signée dans la planche, numérotée 5/6, accompagnée de son certificat d'authenticité. Dim : 
40 x 53cm

450

  50 B Hans Jurgen KUHL "Andy Warhol, Marylin, Mick Jagger" Lithographie n° 37/180, Dim cadre 
90 x 70cm

90

  51 D'après BANKSY (1974) "Trolley hunters" lithographie polychrome sur papier signée en bas 
à droite, numérotée au crayon 35/150, accompagnée de son certificat d'édition. 24 x 20

160

  52 D'après BANKSY (1974) "Tank love" lithographie polychrome sur papier signée en bas à 
droite, numérotée au crayon845/150, accompagnée de son certificat d'édition. 20 x 28

150
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  53 D'après BANKSY (1974) "Mur de Ramallah" lithographie polychrome sur papier signée en 
bas à droite, numérotée au crayon 44/150, accompagnée de son certificat d'édition. 20 x 28

152

  54 D'après BANKSY (1974) "Homme des cavernes" lithographie polychrome sur papier signée 
en bas à droite, numérotée au crayon 89/150, accompagnée de son certificat d'édition. 25 x 
20

150

  55 D'après BANKSY (1974) "Warning anti-climb paint" lithographie polychrome sur papier 
signée en bas à droite, numérotée au crayon 83/150, accompagnée de son certificat 
d'édition. 27 x 20

100

  56 D'après BANKSY (1974) "From this moment...(2019)" lithographie polychrome sur papier 
signée en bas à droite, numérotée au crayon 102/150, accompagnée de son certificat 
d'édition. 17,5 x 30

100

  57 D'après BANKSY (1974) "The windows" lithographie polychrome sur papier signée en bas à
droite, numérotée au crayon 68/150, accompagnée de son certificat d'édition. 19 x 30

150

  58 D'après BANKSY (1974) "Snif policeman" lithographie polychrome sur papier signée en bas 
à droite, numérotée au crayon 113/150, accompagnée de son certificat d'édition. 20 x 20

200

  59 D'après BANKSY (1974) "Choose your weapon (green)" lithographie polychrome sur papier 
signée en bas à droite, numérotée au crayon 97/150, accompagnée de son certificat 
d'édition. 20 x 20

100

  60 D'après BANKSY (1974) "Crayola shooter no parking" lithographie polychrome sur papier 
signée en bas à droite, numérotée au crayon 76/150, accompagnée de son certificat 
d'édition. 20 x 28

120

  61 D'après BANKSY (1974) "Haring dog" lithographie polychrome sur papier signée en bas à 
droite, numérotée au crayon 58/150, accompagnée de son certificat d'édition. 19 x 30

140

  62 D'après BANKSY (1974) "Nola (colors rain)" lithographie polychrome sur papier signée en 
bas à droite, numérotée au crayon 93/150, accompagnée de son certificat d'édition. 29 x 20

150

  63 D'après BANKSY (1974) "Fille aux ballons" lithographie polychrome sur papier signée en 
bas à droite, numérotée au crayon 89/150, accompagnée de son certificat d'édition. 27 x 20

230

  64 D'après BANKSY (1974) "Girl suicide butterfly" lithographie polychrome sur papier signée en
bas à droite, numérotée au crayon 75/150, accompagnée de son certificat d'édition. 20 x 20

150

  65 D'après BANKSY (1974) "F... the police" lithographie polychrome sur papier encadrée sous 
verre, signée en bas à droite dans la planche, numérotée au crayon 150/150

150

  66 D'après BANKSY (1974) "Balloon girl" pochoir sur carton signé en bas à droite, Mentions 
manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", cachet 
Dismaland et numéroté au feutre 31/50. 21 x 30

401

  67 D'après BANKSY (1974) "Smiley cops" pochoir sur carton signé en bas à droite, Mentions 
manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", cachet 
Dismaland et numéroté au feutre 40/50. 21 x 30

200

  68 D'après BANKSY (1974) "Screaming kid" pochoir sur carton signé en bas à droite, Mentions
manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", cachet 
Dismaland et numéroté au feutre 35/50. 21 x 30

200

  69 D'après BANKSY (1974) "Walking haring's dog" pochoir sur carton signé en bas à droite, 
Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", 
cachet Dismaland et numéroté au feutre 21/50. 21 x 30

250

  70 D'après BANKSY (1974) "Scuba divers drinking wine" pochoir sur carton signé en bas à 
droite, Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is 
dismal", cachet Dismaland et numéroté au feutre 38/50. 21 x 30

250

  71 D'après BANKSY (1974) "Pigeons on strike" pochoir sur carton signé en bas à droite, 
Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", 
cachet Dismaland et numéroté au feutre 16/50. 21 x 30

260

  72 D'après BANKSY (1974) "Fast food australopithecus" pochoir sur carton signé en bas à 
droite, Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is 
dismal", cachet Dismaland et numéroté au feutre 1/50 (ou 7/50). Mention au feutre 
"Dismaland". 21 x 30 Trace d'humidité dans un coin.

260

  73 D'après BANKSY (1974) "Grenade Snow White" pochoir sur carton signé en bas à droite, 
Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", 
cachet Dismaland et numéroté au feutre 14/50. 21 x 30

260

  74 D'après BANKSY (1974) "Hand in hand cops" pochoir sur carton signé en bas à droite, 
Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal", 
cachet Dismaland et numéroté au feutre 21/50. 21 x 30

260

  75 D'après BANKSY (1974) "Bomb elephant" pochoir sur carton signé en bas à droite, 
Mentions manuscrites au revers: "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky is dismal". 
21 x 30

200

  79 D'après BANKSY (1974) Dismaland 2015 "Music monkey" Sérigraphie sur toile figurant un 
billet de dix livres, cachet Dismaland au dos. 13 x 25

100
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  80 D'après BANKSY (1974) Dismaland 2015 "Churchill mohawk" Sérigraphie sur toile figurant 
un billet de un dollar, cachet Dismaland au dos. 11 x 26

100

  81 D'après BANKSY (1974) Dismaland 2015 "Couple sur un pousse-pousse" Sérigraphie sur 
toile figurant un billet de un dollar, cachet Dismaland au dos. 11 x 26

100

  82 D'après BANKSY (1974) Dismaland 2015 "Bouquet de fleurs" Sérigraphie sur toile figurant 
un billet de un dollar, cachet Dismaland au dos. 11 x 26

100

  83 D'après BANKSY (1974) Dismaland 2015 "Mickey Mouse, Vietnamese war kid and Ronald 
Mc Donald" Sérigraphie sur toile figurant un billet de un dollar, cachet Dismaland au dos. 11 
x 26

110

  84 D'après BANKSY (1974) Dismaland 2015 "No ball games" Sérigraphie sur toile figurant un 
billet de un dollar, cachet Dismaland au dos. 11 x 26

110

  85 Antoine Louis BARYE (1796-1875) "Tigre marchant" sujet en bronze signé, Long 41 cm, 
haut : 21,5cm, prof : 10cm

10 000

  87 Ecole de Cuzco XIXème "La Charge" huile sur toile non signée, rentoilée. 42 x 38cm 150

  88 Ecole de Cuzco XIXème "Archange arquebusier" huile sur toile non signée. Réentoilée. 54 x
35,5 cm

150

  89 Constant LOUCHE (1880-1965) "Paysage orientaliste : Gardaïa Mzab" huile sur toile signée
en bas à gauche et située au dos. 33 x 89cm

1 500

  90 Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955) "Enfant oriental au bonnet rouge" huile sur toile 
orientale signée en bas à gauche. 50,5 x 30cm

1 600

  92 Commode sauteuse en plaquage de bois clair et foncé à décor centrzl d'une tige fleurie, 2 
tiroirs sans traverse, dessus de marbre brèche, Louis XVI, XVIIIème Dim : 89 x 76, prof : 
46cm

950

  93 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) "Vase aux fleurs", HSP, Dim : 72 x 53cm 1 000

  94 Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902), "Jeanne d'Arc" Sujet en Bronze, haut : 77cm. 950

  96 Ecole Française fin XIXè, "Portrait de femme au chien", Huile sur toile non signée, dans un 
riche cadre en stuc, dim 100x82cm

900

  97 HELLEU Paul-César (1859-1927) "Portrait d'une élégante" gravure polychrome 
contre-signée au crayon en bas à gauche. 57 x 36 cm ( piqures)

260

  98 ZUBER Manufacture, "Eldorado" Panoramique de papier peint en 4 lés, marouflé sur 
panneau. Dim : 163 x  214cm (tâches)

1 050

 101 Miroir et sa console en placage et frise en nacre, console d’applique avec plateau marqueté,
filets de nacre et monture bronze doré Napoléon III, Dim : 77 x 72cm, prof 31, miroir haut :  
107 x 72 (manque le miroir, pied accidenté)

150

 102 Paire d ‘appliques d’angles en bois polychrome, rehauts de coquilles doré sur fond verts, 
Dim : 24 x 24, prof 37, haut : 33,5cm (accidents)

100

 106 "Femme au livre". sujet en régule doré XIXème, haut sans socle : 41cm
(sur base bois rapportée)

130

 107 Vitrail polychrome représentant l’Appel de Pierre et André, tous deux bénis par le Christ. 
XIXe siècle dans le goût du XIIIe siècle Hauteur : 57 cm – Largeur : 93 cm 
Dans un cadre en métal 
(petits accidents)
Expert : Mme FLIGNY

300

 109 Paire d’enfants musiciens en bois sculpté. Le visage encadré d’une abondante chevelure, il 
est revêtu d’une tunique blousante à la taille. Vers 1600, Hauteur : 45 cm, Sur un socle 
(quelques accidents et manques) 
Expert : Mme Fligny

1 050

 110 Prophète en bois sculpté doré. de style ht 60

 111 Saint personnage dans une niche en bois sculpté et polychromé accompagné de deux 
animaux. XVIIe siècle Hauteur : 36 cm – Largeur : 22 cm (petits accidents)
Expert : Mme Fligny

400

 112 Paire de culots de miséricorde en chêne sculpté en fort relief, représentant une 
chauve-souris portant un burin et un marteau et une tête de lapin dans du feuillage. XVe 
siècle
Hauteur : 20 cm (très légers accidents)
Expert : Mme Fligny

650

 113 Saint Religieux en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré.
XVIe/ XVIIe siècle Hauteur : 25 cm Sur un socle (petits accidents et manques) 
Expert : Mme Fligny

65

 114 Paire d’anges en chêne sculpté. XVIIe siècle Hauteur : 23 cm – Largeur : 38 cm (petits 
accidents et manques, restaurations)
Expert : Mme Fligny

400
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 115 Façade de coffre de mariage à décor sculpté en bas relief d''un couple de profil dans un 
décor d'architecture classique à colonnes. 50 x 50. Accidents.

110

 116 Haut de porte en bois sculpté en haut relief de style Louis XVI à décor de branches de 
lauriers, arc et carquois. 68 x 112

600

 117 Bois sculpté en bas relief de pampres de vigne, grappes de raisin et d'un faune. 106 x 18 80

 118 Deux panneaux sculptés en bas relief, à patine or sur fond gris, à décor d'oiseaux 
s'abreuvant, d'une coupe de fruits et d'un profil dans un médaillon pour l'un, l'autre de 
griffons affrontés et d'un profil de bouffon dans un médaillon. 59 x 22cm. Quelques fentes.

100

 119 Paire de vases de jardin sur socle en pierre reconstituée haut 77cm 375

 120 6 assiettes en faïence dont révolutionnaires. Diam 22. Quelques égrenures. on joint 6 
ASSIETTES ORDINAIRES

230

 121 Jean PILLEMENT (1728-1808) attribué à  "Le colombier" huile sur toile marouflée sur 
panneau, Dim : 22x31cm, (étiquette au dos catalogue de hôtel Drouot du 19 avril 1937, 
Maitre Ader commissaire-priseur, lot n°46) (sautes)

420

 122 Table bouillotte de style Louis XVI en acajou à galerie. Dim : 73 x 48 x 35cm 150

 124 Paire de vases en bronze patiné, Asie Indochine montées en lampe (provenance 
succession Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine jusqu'en 1902). haut 32cm

200

 125 Ciel de lit rond en bois sculpté polychrome italien. Diam 53 ht 11 250

 127 Bénitier en marbre rouge de Vérone centrée d’une tête d’ange.
Italie, XVIe siècle Hauteur : 11 cm – Largeur : 65 cm – Profondeur : 51 cm (accidents et 
restaurations)
Expert : Mme Fligny

1 000

 128 Secrétaire dos d'âne à cylindre en acajou à galerie, plateau de marbre blanc, de style Louis 
XVI, Dim : 110 x 93 x 50cm (recollé, galerie accidentée).

200

 129 Grande grille d'intérieur à décor de feuillages XVIIIème, long totale 279cm avec deux 
montants, et deux vantaux de 63 x 217cm, fronton supérieur de 52,5 x 225cm entouré de 
deux rosaces de 25 x 48cm, haut totale : 268cm

4 200

 131 Anonyme, sujet en bronze patiné "Buste de femme à l'antique", haut : 45cm 470

 132 Alain CANTAREL (1949) "Couple stylisé" sujet en bronze sur base marbre noir, signé sur la 
terrasse. Haut totale : 60cm.

290

 133 Pierre SORMANI (1807-1877) Ecritoire de voyage en bois de placage et décor marqueté de 
différentes essences avec incrustations de nacre, monogrammé JR. Estampille sur la 
serrure.
XIXème, Dim : 39 x 29cm, haut : 11,5cm

500

 134 LE SAGE (XIXème) "Femme alanguie orientaliste à la mosquée" huile sur panneau 
parqueté XIXème, signée, Dim : 72 x 92cm ( sautes de peintures)

900

 135 Miroir biseauté à pare-closes en bois et stuc doré de style Louis XVI, fronton à décor de 
feuillage et profil de femme. Petits accidents. Epoque XIXème.170 x 98

220

 136 LOPIN Palais Royal pendule en bronze doré à décor de femme à l'antique, mouvement à fil.
Epoque XIXème. ht 33 lg 26cm

410

 137 Grande Pendule en bronze doré à décor d'une femme orientaliste allongée sur un coussin, 
mouvement à fil signé RICHOND à Paris. Epoque XIXème. haut 54cm, long 41cm

800

 138 Poupée en chiffon et cuir, tête en papier mâché, XIXème, long : 40cm (accidents) 50

 139 René LALIQUE FRANCE Coupe "Coquilles n°1" Jatte aux coquilles Saint Jacques en verre 
moulé-pressé, signée sous la base R LALIQUE France. Diam 24cm
(modèle créé le 8 déc 1924, Ref Marcilhac page 748, n°3200)

230

 140 Sophie COMBRES (1960-2006) vase ovoïde en céramique à décor polychrome. haut 30cm 380

 143 Surtout de table en métal doré et cristal polylobé avec la jardinière à décor ajouré de 
guirlandes de fleurs et écussons, et le présentoir à frise de lauriers fond miroir, modèle de 
style Louis XVI, étiquette à Agen de l'orfèvrerie Pardieu Long : 44cm

550

 144 Paire de mascarons en fonte à patine argentée. ht 31,5 cm 260

 145 MAJOLICA SARREGUEMINES jardinière centre de table en faïence émaillée polychrome 
ovoïde, à décor de frises, les côtés ornés de mascarons, anses en forme de sphinges, avec
son intérieur en zinc. Marque en creux sous la base. 63 x 30 x 16. Une anse recollée.

110

 146 Manufacture VIEILLARD Jules (1813/1868), jardinière centre de table ovale reposant sur 
quatre pieds, en faïence émaillée polychrome à décor de vases fleuris, rinceaux et 
sphinges, prises en forme de mufles de lions. Cachet en creux sous la base. (Accident et 
fêle). Dim : 46 x 24 x 14cm

60

 147 Deux fûts de candélabres en bronze doré à décor de porteuses de torche à l'antique en 
cariatide, base à décor de volutes et guirlandes de fleurs (une accidenté), style Louis XV. ht

280
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 149 Eugène MARIOTON (1854-1933) "Vainqueur" sujet en bronze signé, Haut : 33,5cm 300

 150 Antoine Louis BARYE (1796-1875) "Tigre dévorant une gazelle" sujet en bronze signé et 
marque de fondeur "Barbedienne Fondeur", inscription sur la base"Rambervillers 1879" et 
marque FB en cartouche doré, long : 34,5cm, haut : 15cm
sur socle bois sculpté avec un cartouche recloué.

3 600

 153 Sellette de style Louis XVI à galerie, entretoise X en bronze doré orné d'un vase à anses, 
plateau de marbre rose, garnitures en bronze doré à décor de guirlandes de fleurs et têtes 
de bélier. 80 x 33 x 33

100

 154 Paire de vases de jardin de forme Médicis en pierre reconstituée. haut 30 cm 50

 155 Table à ouvrage en bois noirci, plateau incrusté de nacre à décor de fleurs et monogramme 
MJM. Napoléon III. 64 x 40 x 30

60

 156 **Fauteuil cabriolet de style Louis XV, garniture de tapisserie au gros point.
**Paire de fauteuils dossier à la Reine, champis gris et traces de dorure, garniture usagée, 
style Louis XV *** (N° 157)

190

 158 Commode de forme arbalète en bois naturel de style Louis XV, ouvrant par deux tiroirs 
moulurés, prises et serrures en bronze doré. Restaurations et traces de xylophages. Dim : 
88 x 63 x 127cm

600

 159 Cadre ovale en bois naturel sculpté en bas relief d'un couple de personnages. Dim : 93 x 
68cm

180

 162 Colonne gaine en bois naturel de style Louis XVI ht 130cm (un manque) 150

 163 Salon de style Louis XVI champi crème avec une tapisserie aux petits points représentant 
des volatiles ou animaux : composé d'un canapé, trois fauteuils cabriolet, une paire de 
bergères, Napoléon III (un fauteuil avec toile imprimée, usures)

1 000

 164 Cornelis KOPPENOL (1865-1946) "Scène de plage" Huile/panneau, SBD, 75 X 31cm 250

 165 Max LE VERRIER (1891-1973) "modèle Danseuse à la Coupe" lampe de table, Sujet en 
métal à patine verte, et base marbre, haut : 63 cm

2 500

 166 LOHE Yves (XXème siècle) "Le grand violon" Sculpture en pâte de verre et bronze à patine 
mordorée haut 80cm.

1 750

 168 Ecole sévillane vers 1680, "Nativité" Huile sur toile marouflée sur carton, Dim : 42 x 32,5cm
Expert : René MILLET

400

 169 Albatre de MALINES « Descente de croix », plaque en albâtre en ronde-bosse, Malines ? 
Dim : 22 x 20cm, dans cadre en bois naturel 32 x 32cm

1 000

 170 Emile MULLER (1823-1889) d’après André Joseph ALLAR (1845-1926) « Saint Louis » 
Grand sujet en céramique polychrome, signé et cachet, haut : 71cm, (une fleur de lis 
recollée)

1 000

 171 « Saint Jean Baptiste » Grand sujet en bois sculpté polychrome, XIXème, haut : 109cm 800

 172 Marie-Madeleine en bois sculpté et polychromé, provenant d’une Crucifixion. Agenouillée, le 
regard levé vers le ciel, elle porte sa main droite à sa poitrine. Elle est vêtue d’une robe 
ceinturée par une cordelette et couverte par un manteau revenant sur son genou gauche. 
Vers 1520 / 1530 Hauteur : 70 cm – Largeur : 52 cm (main gauche manquante et légers 
accidents)
Expert : Mme FLIGNY

1 000

 173 Bougeoir en bronze au binet repercé et fût annelé ; base circulaire. Milieu du XVIe siècle 
Hauteur : 28 cm (petites restaurations)
Expert : Mme FLIGNY

300

 175 Pique-cierge en cuivre en émail champlevé. XIXe siècle dans le goût de Limoges, XIIIe 
siècle
Hauteur : 33 cm (petits accidents)
Expert : Mme FLIGNY

580

 177 Mortier en bronze à deux prises repercées dont une munie d’un anneau ; corps à six 
ailettes. Pilon.
Hispano-moresque, XV/XVIe siècle
Hauteur : 7 cm
Pilon : 15 cm

250

 184 Mortier en bronze au corps évasé à décor d’une frise de rinceaux feuillagés sur le col et en 
partie basse, buste de Vierge à l’Enfant encadré du monogramme M B et daté 1661 sur un 
côté, accompagné des lettres N P B sur l’autre ; muni de deux prises en forme de poings. 
Pilon.
Italie, XVIIe siècle, 1661
Hauteur : 19 cm
Pilon, longueur : 33,5 cm

1 000
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 185 Mortier en bronze au corps mouluré à décor de têtes de satyres et guirlandes feuillagées 
surmontant une frise de feuilles, muni de deux prises en forme de tête de personnage ; daté
MDC XXX,. Pilon.
Italie du Nord, première moitié du XVIIe siècle, 1630
Hauteur : 20 cm
Pilon, longueur : 17,5 cm

600

 186 Mortier en bronze a corps évasé orné de têtes d’angelots et têtes de Bacchus.
XVIIe siècle
Hauteur : 11 cm

300

 187 Mortier en bronze au corps mouluré à décor de fleur de lys stylisées, muni de deux prises. 
Pilon.
XVIe siècle
Hauteur : 7,5cm
Pilon, longueur : 16,5 cm

150

 190 Mortier en bronze à décor d’une frise de fleur de lys alternant avec des fleurons sur le corps 
et de fleurs de lys inclinées sur le col, deux prises en forme de tête de personnage. Pilon.
XVIe siècle
Hauteur : 12 cm
Pilon, longueur : 13cm
(accidents en bordure)

400

 191 Mortier en bronze au corps évasé et annelé. Pilon.
XVIIe siècle
Hauteur : 17,5 cm
Pilon, longueur : 38,5cm
(petit manque au pilon)

150

 192 Mortier en bronze. Corps orné de rinceaux feuillagés et fleuris sur deux registres, bord 
portant l’inscription SOLI DEO GLORIA 1635 « à Dieu seul la gloire », base circulaire 
moulurée, deux prises en forme de dauphin.
Flandres, première moitié du XVIIe siècle, 1635
Hauteur : 9,5 cm

450

 196 Mortier en bronze à contreforts en balustre, muni de deux prises. Pilon.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 12 cm 
Pilon, longueur : 21,5 cm

220

 199 Statuette en ronde bosse, bois sculpté "Saint" HT 25 60

 200 René LALIQUE "Soleil" Plafonnier vasque lustre en verre moulé-pressé, signé R. LALIQUE,
haut totale : 71cm, diam : 31cm
(modèle crée le 26 janvier 1926, non repris après 1947, catalogue Marcilhac page 674, 
n°2466)

2 000

 201 Irénée ROCHARD Bronze "Oiseaux branchés", sujet en bronze sur une base en marbre 
noire signée, dim totale 33x40cm

450

 203 Pendule en bronze doré et riche décor en cloisonné, côté en convexe et mouvement au 
mercure, mouvement signé J. AURICOSTE, dans le goût de Constant Sevin ou 
Barbedienne Dim : 50 x 34cm, prof : 20cm

600

 204 Paire de grands candélabres en bronze doré à 4 branches et décor en cloisonné, dans le 
goût de Constant Sevin ou Barbedienne haut : 46cm

650

 205 Pendule borne à suspendre en bois doré dans un cadre, décor en appliqué de découpis en 
métal blanc d’aigle et autres, Dim : 44 x 35, prof : 14cm

200

 208 Constant ROUX (1865-1929) « La colère d'Achille » Sujet en bronze sur socle en marbre 
vert veiné blanc. Fonte Susse, Dim : 30 x 26cm
Hauteur totale 29cm, marbre hauteur 6cm

1 300

 210 SEM (1863-1934) Encre signée et dédicacée « Au vicomte H de M. Hommage affectueux de
l’auteur »Armoiries avec devise Magna Magnis,  Dim : 50 x 33cm

150

 211 PFEFFER pour Koenig Lengsfeld, Grand miroir en plâtre polychrome Art Nouveau « Femme
au coquelicots » signé haut : 67cm  et 78 avec miroir (miroir moderne)

260

 212 L. TIXIER (XXème) « Paysage au lac » Huile sur toile, signée Dim : 73 x 100 300

 216 Canne avec pommeau représentant Minerve, en argent, long : 8cm (cabossage au bout) 190

 218 Louis-Marie DESIRE-LUCAS (1869-1949) "La procession (Concarneau)" huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1924, titrée au dos et étiquette d'exposition Dim : 
61x92.5cm

1 700

 219 "Paysage hollandais" huile sur panneau signée en bas à gauche CN KOEKKOEK XIXème 
siècle, dim 25x32.5cm

200

 224 Emile POISSONNIE (artiste illustrateur affichiste Bordelais fin XIXème) "Portrait d'un jeune 
homme" Huile sur bois, non signée Dim : 32 x 24cm

100
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 225 Console en bois doré de style Louis XVI, plateau de marbre blanc, XIXème. Quelques 
accidents à la dorure. 90 x 74 x 36

90

 226 Charles LEVIER (1920-2004) "Bouquet", huile sur toile signée en bas à gauche 34x39cms 200

 231 Console en fer forgé avec tiroir et plateau de marbre, Art Déco. Dim : 81x78 Prof : 38cms 410

 232 Boite en écaille et loupe à décor sur le couvercle d'une miniature peinte sur bois "portrait de 
femme médiévale" (7 x 5,5cm) Dim : 7,5 x 9,5cm XIXème siècle; (accidents)

190

 234 Ecole Lombarde du XVIIème siècle : "Portrait d'un Saint en extase" 'Huile sur toile en 
restauration, Dim : 52 x 44cm.
Expert : René MILLET

13 500

 237 LEPINE Pendule en bronze doré et finement ciselé à décor de femme vêtue à l'Antique et 
surprise par un oiseau se posant sur son épaule. Cadran émaillé signé LEPINE, horloger du
roi. Époque Restauration. Dim : 46 x 32cm

450

 238 Ecole hollandaise XIXème « Scène de danse au Village » Huile sur toile, Dim : 37 x 54cm 150

 239 Ecole Russe XXème copie d’un tableau d’Ilia Rèpine conservé au Musée russe de 
Saint-Pétersbourg «Scène animée : Les Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan 
Mahmoud IV de Turquie. » Huile sur toile signée et datée 1994 , Dim :  70 x 100

270

 240 Bernard DAMIANO (1926-2000) « Nu masculin » Huile sur papier, Dim : 64 x 50cm 150

 241 Ecole française XIXème, « Descente de croix » Encre et lavis Dim : 62 x 42cm 100

 242 Diamantino RIERA (1912-1961) « Nature morte » huile sur carton signée, datée 1945 Dim : 
27 x 46cm

200

 243 Diamantino RIERA (1912-1961)  « Nature morte aux fruits » huile sur carton signée, datée 
1944 Dim : 27 x 46cm

200

 244 Diamantino RIERA (1912-1961) « tracteur » Aquarelle signée, Dim : 10,5 x 22,5cm. 120

 245 Suzanne VALADON (1865-1938) lithographie signée dans la planche et datée 1905, 
contresignée au crayon. 29 x 23.

900

 246 Georges VAN DER STRAETEN (1856-1928) « Femme à la fontaine » sujet en bronze doré 
signé, marque de fondeur Gautier, haut : 68, prof : 33cm

950

 247 Grande toile peinte, décor de théâtre, Fin XIXème (Grand théâtre ?) "Personnages et âne". 
270 x 200

900

 249 Charles PIRMEZ (XIXème) "Portrait d'homme", huile sur toile signée, datée 1879 Dim : 66 x 
55cm

180

 300 Véhicule de marque CITROEN  immatriculé  CH-130-VF, type AZKA,  N° de série  
00KA8714,  1ere mise en circulation  15/05/70,  genre  VP,  3 CV, ES,  59000  Kilomètres 
affichés au compteur non garantis, véhicule vendu en l'état sans garantie.

10 000

 301 Véhicule de marque ROYAL ENFIELD  immatriculé  DX-159-JW, type L3ERYEM10006001, 
N° de série  ME3CKECT5GC123979,  1ere mise en circulation  17/11/15,  genre  MTT1,  5 
CV, ES,  6604  Kilomètres affichés au compteur non garantis, véhicule vendu en l'état sans 
garantie.

6 500

 302 Véhicule de marque TRIUMPH  immatriculé  7920 EP 33, type T140V,  N° de série  
DP81897,  1ere mise en circulation  24/02/78,  genre  MTT2,  7 CV, ES,  23075  Kilomètres 
affichés au compteur non garantis, véhicule vendu en l'état sans garantie.
non tournante non roulante sans clé.

3 250

 303 Véhicule de marque RENAULT  immatriculé  FJ-746-JX, type 112800,  N° de série  
VF11128001278844,  1ere mise en circulation  19/10/88,  genre  VP,  4 CV, ES,  137300  
Kilomètres affichés au compteur non garantis, véhicule vendu en l'état sans garantie.

8 400

 306 Véhicule de marque CITROEN  immatriculé  AV-276-XW, type AKB.,  N° de série  9171647, 
1ere mise en circulation  02/04/69,  genre  CTTE,  3 CV, ES,  15225  Kilomètres affichés au 
compteur non garantis, véhicule vendu en l'état sans garantie. 
2 places 
controle technique à faire passer par l'acquereur 
 Neyman à changer

15 500

 319 CAPRON VALLAURIS pot en céramique émaillé signé à la base, haut : 10cm 80

 320 André SIMARD (né en 1925) dans le goût de : 4 chaises à structure en métal tubulaire 
laqué noir. Assises et dossiers recouverts d'un velours. Haut : 81cm

190

 321 Suspension de la Ville de Bordeaux en cuivre, Diam : 55, haut : 50cm 350

 322 Harry BERTOIA (1915-1978) - Paire de fauteuils modèle "Diamond", la structure en métal 
laqué blanc, avec galettes en simili cuir blanc. 
(Usures, oxydations) haut : 74cm

480

 323 Mathieu MATEGOT (1910-2001) : Etagère "Dédal" en métal perforé laqué blanche. Dim : 50
x 90 x 19 cm. Oxydations.

550
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 325 Philippe DRUILLET (1944) « Salammbo II - Carthage. D’après le texte de Gustave Flaubert,
planche n°50/51, éditions Dargaud 1982 » Tapisserie dim : : 140 x 200cm

510

 326 Maison Edouard DIOT (XIX - XXe) salle à manger en noyer et placage de loupe, décor 
mouluré et sculpté de feuillage et de baies, garnitures de bronze doré comprenant une table
sans ses allonges (73 x 115 x 115), un buffet deux corps (226 x 150 x 52), un buffet bas à 
miroir (141 x 115 x 40) et six chaises à assise cuir (cuir taché). Quelques chocs et rayures, 
notamment sur le plateau de la table. Epoque Art Nouveau.

800

 327 Jean-Claude BISSERY (XX) “Aurore” tapisserie Dim : 79 x 200cm 100

 328 Raymond HURTU (1935) d’après « coqs de bruyère » tapisserie Robert Four Dim : 85 x 
114cm

50

 329 Claude BLEYNIE (1923-2016) Tapisserie « Bouquet d’oiseaux rouges », Dim : 92 x 141cm 50

 330 STEINER. Suite de 4 chaises, modèle "Bow wood" en bois courbé.
Etiquette "Steiner" haut : 80cm

210

 332 Alain RICHARD (né en 1926) pour DISDEROT: Lampadaire socle circulaire en marbre 
surmonté d'une tige en acier chromé recevant deux spots abat-jour fixés par quatre ressorts
H 154

260

 333 Dans le goût de Harry BERTOIA (1915-1978) paire de chaise en métal tubulaire blanc, avec
3 galettes accidentées.

50

 334 Eléonore PEDUZZI RIVA (née en 1939) & ARTEMIDE, Cendrier modèle Spiros en plastique 
blanc à décor en creux d'une spirale agrémenté d'une sphère mobile. 4 x 21,5 x 22 cm, 
marque sous la base

70

 335 MARCO ZANUSO (1916-2001) pour OLUCE EDITEUR, lampe à poser modèle 275, abat 
jour en plastique, piètement métallique de couleur crème. CIRCA 1970, Hauteur 37cm, 
Diamètre de l'abat jour 42cm

400

 336 Joe COLOMBO (1930-1971) Boby, circa 1970. Desserte de bureau en ABS orange. Marque 
sous la base, Dim : 73x40x43cm, usures et rayures.

130

 337 Harry BERTOIA (1915-1978) - Edition Knoll, banc modèle "400 YC", piétement Y en métal 
laqué noir, assise à huit lattes de bois exotique, Dim : 41 cm x 181cm x 46cm

920

 338 Alain RICHARD (1926-2017) pour Meuble TV éditeur, table de salle à manger dite "aile 
d'avion" en palissandre sur piètement en métal tubulaire peint noir. Années 1950. Usures et 
rayures. Dim ; 71 x 156 x 83cm

200

 339 Alain RICHARD (1926-2017) pour Meuble TV éditeur, enfilade en bois clair reposant sur un 
piètement métallique tubulaire, ouvrant par deux portes coulissantes. Années 1950. Rayures
et usures. Dim : 78 x 184 x 48cm (étiquette à l'intérieur)

950

 339 B Alan FLETCHER (1931-2006) Cendrier ou boîte de rangement modèle "Clam" pour MEBEL 
en mélanine de couleur noire. Embossé H: 8 cm - D: 15 cm Bibliographie: Charlotte & Peter 
Fiell, 60's decorative arts, Taschen, Koln, 2001, p. 10.

50

 340 Achille (1918-2002) et Pier Giacomo (1913-1968) CASTIGLIONI. Lampadaire modèle « 
Arco » édition originale. (Fixation à reprendre à la base)

500

 340 B Charlotte PERRIAND (1903-1999) et LE CORBUSIER (1887-1965) pour LUMAX Réunion 
de quatre vides-poche de forme carrée en verre moulé. Marqué LUMAX RECUIT 10 x 14 x 
14

110

 341 N&B, Paire de fauteuils en polystyrène, velours bleu, pied chrome, années 70, haut : 72cm 350

 341 B Joe COLOMBO (1930-1971) Lampe de bureau modèle Spider. Base et réflecteur en métal 
laqués noir. Tige acier chromé poli brillant. Rotule plastique permettant l'inclinaison et la 
rotation complète du réflecteur. Rayon de la courbe 35cm. Lg 113 cm

420

 342 Bureau d’écolier bois courbé, long 90, haut : 61cm 110

 342 B Dorothée MAURER BECKER (née en 1938) Ustensilo Grand panneau mural de rangement 
en ABS crème. Édition design M. Vers 1970. 87 x 67 cm

270

 343 Lampe vintage en métal chromé à quatre spots orientables. ht 120 150

 344 Charles et Fils, paire de lampes en bronze doré à décor de fleurs en porcelaine dans un 
vase en Médicis, signée, Haut max 55cm

665

 347 Porte buches en fer forgé en forme de vague, Travail Design, Dim : 70 x 38cm 1 650

 348 Paire de fauteuils pliants, assise scoubidou et métal noir, années 60 / 70 100

 349 Paire de lampes fut en forme de sirènes en métal doré, pied et abat-jour en marbre, années
80, haut : 37,5cm

210

 350 Deux lampes de Travail Mazda, piétement bois et chrome, et abat jour en opaline
Hauteur totale : 80cm et 77cm

340

 351 Deux boules de boulingrin en ébène "DBIBC Official" "Tyrolite" Taylor-Rolph CO LTD 50
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 353 Trois suspensions en verre filigrané de Murano, dans le goût de VETRI. ht 45 800

 354 Pierre CASENOVE (1943-?) pour Fondica, lampadaire en métal doré, signature et cachet 
sur la base. ht 170

2 500

 355 Nicolas de WAËL (XX-XXIe) pour Fondica lampadaire en métal doré, signature et marque 
sur la base. ht 125.

1 600


