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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT DE 10 pièces de 20 francs français en or jaune dites Napoléon comprenant : 

- 6 pièces à l'effigie du coq de Chaplain datées de 1903, 1905, 1906, 1908 et 1912 

- 4 pièces à l'effigie du Génie de la République datées de 1875, 1876, 1896 et 1897. 

Poids : 64.5 g 

  

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque. 

3100 

2 3 PIECES DE 20 francs français en or dites Napoléon au coq de Chaplain datées 1904 
/1907 /1912. 

Poids : 19,4 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

920 

4 BROCHE en or jaune 750‰ à décor de fleurs serties de petites perles de culture. 

Poids brut : 3,9 g  

160 

5 BAGUE en or jaune 750‰ ornée d'un saphir ovale épaulé de deux brillants en serti 
clos. 

Poids brut : 4.2 g - TDD.56 

155 

6 BAGUE en or jaune 750‰ sertie d'une perle de culture dite Acoya. 

Poids brut : 2.6 g - TDD.50 - Diam. : 7.8 mm 

85 

7 HERMÈS 

Large bracelet jonc en acétate bleu et orange. 

Signé. 

(Chocs, taches) 

Diam. : 8 cm - Larg.: 5 cm   

20 

8 PAIRE DE POINTS D'OREILLES en or gris sertis de petits brillants pesant environ 30 
centièmes. 

Poids brut : 1.6 g 

140 

9 LOT EN or jaune comprenant :  

- Boitier de montre de femme en or jaune LIP (poids brut : 7.8 g), 

- Bague en or jaune sertie de 3 pierres vertes et deux petits brillants, 

- Fume-cigarette en nacre cerclée d'or. (Poids brut : 10,4 g) 

- Petite bague en or rose monogrammé Y. 

- Médaille "profil de Vierge Marie". 

- 2 chaines en or jaune. 

Poids net des pièces uniquement en or : 15,2 g. 

600 

11 LOT en métal doré comprenant : 

- Pince à cravate MURAT 

- bracelet d'enfant, 

- médailles, 

- pendentifs et divers.. 

15 

12 COLLIER DE PERLES d'imitation disposées en chute.  

Muni d'une chaîne de sécurité. 

Poids brut : 10,7 g. Long. : 51 cm 

20 
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13 CHANEL 

Bracelet montre « Première » en plaqué or, le boîtier octogonal, le cadran noir sans 
index. Bracelet double rangs de chaîne en métal doré entrelacées de cuir noir.  

Mouvement à quartz - Signée et numérotée.  

(Infimes rayures, usures) 

2.4 x 1.8 cm - Long. : 18 cm 

700 

14 MONTRE SAVONNETTE Chronomètre à boitier en or jaune 750‰, cadran émaillé à 
chiffres romains pour les heures, chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, 
double cuvette en or jaune 750‰ marquée "Remontoir Ancre Ligne Droite 10 Rubis 
Spiral Breguet Balancier Chronometre". 

(Petit choc sur le couvercle) 

Diam : 4.8 cm  

Poids brut :  84,6 g 

1020 

15 LIP, Parechoc 

Montre bracelet en métal doré. Le cadran à chiffres romains et bâtons sur fond 
irisé. Mouvement mécanique à remontage manuel. Numérotée 954563. 

Diam. : 3 cm.  

 

ENICAR, Ocean Pearl, Incabloc 

Montre bracelet en métal doré, le cadran à chiffres romains et index bâtons. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diam. : 3.5 cm  

55 

16 IMPORTANT LOT DE MONTRES, différentes marques dont CASIO, COURREGES, 
CIMIER, KELTON, ROTARY, LIP, etc. 

 

Vendues en l'état. 

210 

17 IMPORTANT LOT DE MONTRES, différentes marques dont LEXUS, YEMA, ROTARY, 
SEKONDA, LIP, etc. 

Vendues en l'état. 

 

On joint un radio réveil EUROPA. 

250 

18 BERGEON 

Potence d'horloger ouvre-boitier type 5700. 

Haut. : 32 cm 

140 

19 IMPORTANT LOT DE MONTRES de gousset, cadrans et mouvements, différentes 
marques dont SEKONDA, LIP, etc. 

Vendues en l'état. 

100 

20 Lot comprenant un régulateur en métal argenté et un chronomètre en argent.  

On y joint une boite de protection. 

20 

21 LOT DE PIECES DEMONETISEES françaises comprenant essentiellement des 
centimes. 

 5 

22 FRANCE - SATIRIQUE "Défaite contre la Prusse 1870" 

Dix centimes Napoléon III1853 A, regravé d'un casque prusse avec jugulaire et 
collier. 

100 
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23 LOT DE MEDAILLES commémoratives en bronze comprenant deux médailles 
révolutionnaires de 1848, une médaille de première guerre mondiale marquée 
"Souvenir de Salvan", une médaille aux profils de Napoleon III et Victor-Emmanuel 
II et une médaille commémorative de Léon GAMBETTA. 

20 

24 ST MEDARD 

Plat ovale en métal argenté, modèle filet. 

(Usures) 

Dim. : 44,5 x 31 cm 

 

On joint un petit plat en métal argenté, modèle filet, marqué "PRIMANS" (usures). 
Dim. : 28 x 19 cm 

40 

25 CAMILLE INTERNATIONAL SILVER COMPAGNY 

Plateau apéritif en métal argenté, modèle art déco. 

(Usures) 

38,5 x 54 cm 

 

On joint un plateau de service ovale laqué noire, Japon XXe siècle. 31 x 48 cm 

10 

26 SUITE DE 5 PETITES CUILLERES en argent 800‰. 

Style Louis XVI. 

Poinçon : Minerve. 

(Usures) 

Poids : 127,3 g 

 

On joint 11 petites cuillères en métal argenté, la spatule à décor de roses. 

40 

28 MONTBLANC 

Réunion de deux porte-mines en résine laquées noir et métal doré, surmonté du 
logo de la marque en blanc.  

(rayures, l'un à reparer) 

Long. max : 14 cm  

120 

29 LANCEL 

Valise en toile enduite noire gansée de cuir naturel, sur roulettes. 

41 x 61 x 21 cm 

90 

30 SAINT LOUIS 

Presse papier en forme de coeur, en cristal et rehaut d'or à motif de pointes de 
diamant. 

Signé. 

3 x 9 x 10 cm 

50 

35 CHANEL, made in UK 

Veste en cachemire orange gansée de rose, manches 3/4, fermeture par un bouton 
au col, deux poches plaquées. 

Boutons siglés de la maison. 

(Usures d'usage) 

T.44 

240 
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37 CHANEL, made in UK 

Veste en cachemire bleu clair gansée de tissu jean, manches longues, deux poches 
plaquées, fermeture par 5 boutons et deux boutons sur les poches en métal émaillé 
siglés de la maison. 

(Petites bouloches) 

T.34 

260 

40 Christian DIOR, made in Italy 

Ceinture en cuir noir. 

Signée et numérotée. 

T.42 - Long. : 92 cm 

75 

42 [MODE] 

Lot vintage comprenant sacs à main, paire de gants en chevreau blanc CHRISTIAN 
DIOR taille 7, vêtements traditionnels autrichien "TRACHTEN", foulards dont deux 
YVES-SAINT-LAURENT, jupe bleu marine Pierre BALMAIN, etc. 

(Usures) 

50 

43 RAY-BAN B&L USA 

Paire de lunettes de soleil "Wayfarer II". 

(Légères rayrures) 

30 

44 VALISE gainée de cuir fauve, marquée "John Woodbridge Sons Makers". 

(Usures) 

Haut.: 37 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 18,5 cm 

35 

45 LOT DE TISSUS comprenant napperons et serviettes, certains en dentelle. 100 

46 [LINGE DE TABLE ANCIEN] 

Nappe et 12 serviettes en coton blanc damassé à broderie à jour dite "échelle" sur 
le bord et au centre. 

230 x 160 cm pour la nappe - 50 x 50 cm 

100 

47 [LINGE DE TABLE ANCIEN] 

Nappe et 12 serviettes en coton blanc damassé. 

(Taches) 

157 x 225 cm pour la nappe - 51x 57 cm 

20 

48 [LINGE DE TABLE ANCIEN] 

Nappe et 12 serviettes en coton blanc damassé, broderie à jour dite "échelle" sur le 
bord 

(Taches) 

170 x 200 cm pour la nappe - 67 x 57 cm 

30 

49 [LINGE DE TABLE ANCIEN] 

Nappe en coton blanc à chemin de table et centre brodé à jour. 

(Taches) 

229 x 135 cm 

25 

50 [LINGE DE TABLE ANCIEN] 

Nappe et 10 serviettes en coton damassé chiffrés "E.P". 

(Taches) 

226 x 158 cm pour la nappe - 74 x 66 cm 

50 
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51 [LINGE DE TABLE ANCIEN] 

Quatre nappes en coton damassé, l'une chiffrée "M.C", une autre brodée "A.B", 
l'une brodée à jour dit échelle sur le bord et la dernière doublement chiffrée "B.A". 

(Taches, petit trou) 

232 x 152 cm - 166 x 228 cm - 138 x 234 cm - 152 x 232 cm 

20 

52 [MARINE-VOILIERS] 

HUIT OUVRAGES modernes comprenant : 

- RANDIER (Jean) "Grands voiliers français, 1880-1930, Construction-Gréement-
Manoeuvre-vie à bord", in-folio broché, Milan 1986, 

- BEAUDOIN (François) "Bateaux des côtes de France", en collaboration avec 
Bernard Cadoret et Nicolas Lambert, in-folio, Ed.des 4 Seigneurs, grenobre 1975 
(accident à la surcouverture) 

- HANSEN (Hans Jürgen) et WUNDSHAMMER (Benno) "La parade des grands 
voiliers", in-folio, Ed.Arthaud, Paris-Grenoble, 1973, 

- GLIKSMAN (Alain) "La voile en solitaire, de Slocum à la Transatlantique", Dessins 
de M.Berthier, in-8, Ed.Maritimes et d'Outre-Mer, Denoël 1976, 

- GARIONI (Giacomo) "Voile et vitesse, Voiliers olympiques et level-class", In-4, 
Ed.Atlas, Paris 1975 

- Dictionnaire de la Marine à voile, Planches de l'encyclopédie Diderot d'Alembert,  
port folio en feuillet mobile, Ed.Hier et Demain, Paris, 1971, 

- BONNEFOUX et PARIS "Dictionnaire de la Marine à voile", In-folio,  Ed.Hier et 
Demain, Paris, 1971 (accident à la reliure) 

- "Histoire de la Marine" Edité par l'Illustration, Grand vol.in-folio. (Accident à la 
reliure) 

 

Provenance : ancienne bibliothèque du Docteur Jean DESCAMPS 
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53 [LIVRES MODERNES] 

Les Amis de la Mer - Les marins à la découverte du Monde. 

Tome I : Christophe Colomb - Tome II : Jacques Cartier - Tome III : Améric Vespuce - 
Tome IV : Jean de Béthencourt - tome V : Alvaro de Mendana - Tome VI : Vasco de 
Gama - Tome VIII : James Cook - Tome IX : Louis-Antoine de Bougainville - Tome X : 
Lapérouse - Tome XI : La géographie d'Hérodote - Tome XII : Voyageurs anciens. 

11 vol. in- 8, dos cuir brun lettres dorées, plat orné de mappemondes,  exemplaires 
numérotés 680, tirés sur "Alpha mousse" des papeteries de Navarre, augmentés de 
reproductions de cartes en couleur en feuillets mobiles. 

(Insolations, taches, manque le volume VII) 

[MARINE-VOILIERS] 

 

TROIS OUVRAGES modernes comprenant : 

- SAINT-FON (Yves de) "Marin-Marie, mémoires en couleurs du matin qui aimait la 
mer", Ed.Gallimard, Trieste 1990. In-folio broché  à l'italienne et sous emboitage 
cartonné, 

- FERREIRA (Miguel) "Les bateaux vus par les peintres", Ed.Edita.S.A, Lausanne 
1987, In-folio, 

- WARNER (Olivier) "Marine à voiles", Société Nouvelle des Editions du Chêne, Paris, 
1958. In-Plano broché. 

 

Provenance : ancienne bibliothèque du Docteur Jean DESCAMPS 

 

[MARINE-VOILIERS] 

TROIS OUVRAGES modernes comprenant : 

- HANSEN (Hans JÜRGEN) "L'art dans la marine : art et artisanat des gens de mer" 
Traduit par Denise Meunier, Ed.Laffont, Pont royal 1966, In-folio, reliure de tissu 
gris (insolation) 

- BATHE B.W - RUBIN DE CERVIN G.B - TAILLEMITE.E "Les grands voiliers du XVe au 
XXe siècle" sous la direction de Joseph Jobé, avec la collaboration de Jean Merrien, 
Lausanne 1967, In-folio, reliure de tissu beige, 

- BOULLET (F.&C) "Ex-voto marins", Ed.Maritimes et d'Outre Mer, Genève 1978, In-
4, reliure de tissu noir, 

 

Provenance : ancienne bibliothèque du Docteur Jean DESCAMPS 

30 

54 LOT DE REVUES CHARLIE HEDBO, diverses années entre le 17 janvier 1972 et le 1er 
avril 1976. Environ 187 numéros. 

30 

55 [CUISINE / GASTRONOMIE] 

Important lot de livres brochés sur le thème culinaire et gastronomique 
comprenant notamment une réédition de "Physiologie du goût", Brillat-Savarin, 
1948, Librairie Gustave Adam et Fingosier, "Lettres à un gourmet", in-12, demi-
reliure. 

Dans un carton. 

40 
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57 Lot de 9 BD comprenant :  

- 2 TINTIN au Tibet en chinois et Tibétain 

- Les aventures de Jo, Zette et Jocko "L'éruption du Karamako" 

- Les aventures de Jo, Zette et Jocko "Le manitoba ne répond plus" 

- Les aventures de Jo, Zette et Jocko "le testament du M. PUMP" 

- Tintin, Le lotus bleu 

- Tintin au Tibet 

- Tintin, Le temple du soleil 

- Tintin, Le sceptre d'Ottokar 

(usures) 

50 

58 RACINE (Jean) : "Théâtre". Tours, Mame et fils, 1876. 2 vol. in-4 demi-reliure en 
maroquin rouge, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats 

23 sujets et un portraits gravés à l'eau-forte par V. Foulquier. 

(Quelques taches) 

 5 

59 MAGER, Henri.  

Petit atlas de géographie en RELIEF. Bertaux . In-4.  

Cartonnage éditeur 

28 cartes en couleurs montées sur onglets dont le relief (massifs montagneux) est 
imprimé en relief. 

15 

60 "Chefs d'oeuvre de l'art : Grands peintres" 

Dix volumes sous emboitage. 

Édition hachette 

Année 1960-1970 

 

On y joint un ensemble d'ouvrages comprenant : ROBIDA, La vieille France - 
BALZAC, Pierrette, dictionnaire des nouveaux contemporains, les vieux mezzotintes 
Anglais, TOLSTOI, VENOIZe etc 

 5 

61 Important ensemble de cartes postales dont Portraits, cartes de fêtes, photos 
anciennes, régionalisme  

Contenues en 12 albums et vrac 

480 

62 [MACONNERIE] 

Curieuse lampe en plâtre patiné et pierre sculptée représentant un maçon assis 
tenant une équerre et un compas, dans un arc sculpté d'ogive. 

En deux parties. 

XXe siècle  

37 x 28 x 18 cm 

150 

63 Alexandre AMIC (né en 1965) 

"Vue d'un lac", "Vue d'un bâtiment en friches", "Vue d'intérieur aux colonnes en 
bois" 

Trois photographies en noir et blanc, dont deux signées au crayon sur la marie-
louise. Encadrées sous verre. 

(Légères taches sur la marie-louise) 

Dim. à vue : 30 x 30 cm 

80 
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64 L. AUGAR (début du XXe siècle)  

"Portrait de peintre au chevalet" 

Tirage photographique argentique en noir et blanc, signé à la plume en bas à droite. 
Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 27 x 17,5 cm 

50 

65 RETARDATEUR photographique ERNEMANN AUTEX. 

4,8 x 3 2.8 cm 

Avec un petit écrin en cuir. 

 5 

66 LUTRIN en palissandre sculpté à double côté, piétement tripode, hauteur réglable. 

XXe siècle. 

Hauteur : 119 cm 

80 

67 François DEDENIS - CORREZE 

Accordéon diatonique en bois et laiton 

Inscrit "Manufacture française d'accordéons François Dedenis Brive (Corrèze) 
France". 

Hauteur : 15 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 26 cm 

(Accident) 

40 

68 BARNETT SAMUEL & SONS, LONDON DULCET 

Flûte en laiton, marquée. 

(Petits chocs) 

Long. :  28,5 cm 

55 

69 BATON de chef d'orchestre, le fût en ébène baguée d'argent gravé "JC 1905" 

Long. : 38 cm  

Avec etui 

50 

70 INDE OU PERSE, début du XXe siècle  

Médaillon en bronze à décor gravé de personnages recto-verso. 

(Usures) 

18 x 13,5 cm 

 

On joint une scène de cavaliers, peinture sur soie encadrée, Dim. à vue : 48 x 33 cm 

20 

71 CHINE, XXe siècle 

Vasque en porcelaine à décor bleu et blanc de feuillages et motifs stylisés.  

Haut. : 32 cm ;  Diam. : 37 cm 

30 

72 CHINE, XXe siècle  

vase balustre en porcelaine à décor bleu et blanc de personnages chinois et nuages 
stylisés. Fond percé. 

Haut. : 32 cm 

 

73 CHINE 

Figure en pierre de lard sculptée figurant une jeune fille tenant un vase fleuri. 
Repose sur un socle sculpté et ajourée en pierre de lard. 

Haut. : 25,5 cm 

30 
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74 CHINE 

VASE balustre à anses latérales en porcelaine à décor bleu et blanc de personnages 
en léger relief sur fond céladon. Sur un socle circulaire en bois. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.  

(Légères craquelures) 

Haut. vase : 44 cm 

150 

75 VIETNAM ou CHINE 

Table en basse rectangulaire en bois laqué à décor doré de fleurs et oiseaux 
branchés sur fond rouge nuagé. Inscriptions calligraphiées en haut à droite. Plateau 
de verre amovible. Repose sur quatre pieds galbés. 

(Usures) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 50 cm 

30 

76 SANSON dans le goût de 

Paire de vases couverts en porcelaine émaillée polychrome à décor dit Kakiemon, 
sur une base en bronze, la prise aussi en bronze en forme de grenade éclatée. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle  

(Fonds percés, accident à l'un des couvercles, petits éclats sur le décor) 

Haut. : 25 cm 

85 

77 THAILANDE, XXe siècle 

Statuette en bronze doré de Saraswati, déesse de la musique et des arts 
représentée assise en lalitasana et jouant d'un instrument.  

(oxydation, usures) 

H : 18.5 cm 

10 

78 CHINE OU VIETNAM, XXe siècle.  

Boite carrée en pierre tendre à décor en relief sur le couvercle de feuille de ginkgo 
biloba sur fond noir. 

Haut.: 6,5 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 20 cm 

50 

79 CHINE OU TIBET 

Bodhisattva en bronze, assis en lalitasana sur une base lotiforme.  

Haut. : 13 cm 

65 

80 CHINE 

Une boîte rectangulaire en laque à décor polychrome et rehauts d'or d'oiseau 
branché et fleurs. 

(Usures) 

Long. : 30,5 cm 

 

On joint un masque en plâtre et résine représentant un visage stylisé, repose sur un 
socle rectangulaire. Haut. : 15 cm 

 

81 ASIE DU SUD-EST 

Lot pour préparation de bétel en bronze ou laiton comprenant un coupe-noix, une 
boîte et deux grugeoirs, le manche figurant un serpent pour l'un et un perroquet 
pour l'autre. 

On joint un doseur à opium. 
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82 CHINE 

Paire de cache-pots de forme tronconique en porcelaine à décor en camaïeu de 
personnages et poissons sur fond jaune. Marque apocryohe au tampon Jiaqing à six 
caractères en rouge au revers. 

Haut. : 12 cm 

160 

83 GRANDE JARDINIERE en terre cuite à engobe brun à décor de fleurs. 

Chine, XXe siècle. 

(Petits éclats) 

Haut. : 32cm ; Diam. : 58 cm 

70 

84 CHINE ou VIETNAM 

Lot de céramiques comrpenant : 

- Boite couverte à décor bleu et blanc de carpes et caractères chinois. Haut. : 16 cm  

- Cache-pot en porcelaine à décor de doré de temple et chauve-souris sur fond 
rouge brique. Haut. : 11 cm 

- Cache-pot en porcelaine à décor bleu et blanc de motifs stylisés. Haut. : 12 cm   

20 

85 CHINE 

Théière couverte en forme de polyèdre en porcelaine à décor bleu et blanc de 
dragons. Cachet au revers en bleu. 

Haut. : 12,5 cm 

 

86 CHINE, XXe siècle  

Boîte couverte à panse cotelée en porcelaine à décor bleu et blanc de fleurs. 
Repose sur un socle en bois noirci à décor ajour de motifs stylisés. 

Haut. vase : 19 cm 

40 

87 CHINE  

Panier à riz en rotin et bambou laqué rouge et noir, renforts métalliques. 

(Usures) 

Haut. : 43 cm 

50 

88 CHINE 

Lot de 4 rouleaux à décor de rocher, plante, paysages. 

(Rousseurs, déchirures) 

Dim. :  154 x 54 cm 

20 

89 MOYEN-ORIENT 

Lot comprenant deux vases et un dauphin en fer damassé.  

Hauteur max : 52,5 cm 

20 

90 CHINE 

Brule-parfum en bronze à patine brune, couvercle à fretel à décor d'un chien de Fô 

Hauteur : 39 cm. 

135 

91 CHINE, XXe siècle  

Grand vase en céramique en forme d'habit traditionnel à décor polychrome sur 
fond rouge flammé. 

(Légers défauts de cuisson) 

Haut. : 55 cm 

50 
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92 CHINE OU TIBET, début du XXe siècle  

Divinité féminine à quatre bras en bronze à patine brune, assise sur une base 
lotiforme.  

Haut. :21,5 cm 

100 

94 CHINE, Nankin 

Deux vases en grès à décor polychrome de scènes de combat. 

Début XXe siècle. 

(Petites égrenures et fêles) 

Haut : 28 cm 

 

On y joint une assiette en porcelaine du Japon moderne. 

Diam : 25,5 cm 

35 

95 Lot en ivoirine et en os sculpté comprenant  : garniture de toilette, 5 pièces et 
personnage chinois. 

 

 5 

96 THAILANDE, XXe siècle  

Figure en bois sculpté et doré représentant Bouddha assis. 

(Usures) 

Haut. : 35 cm  

 

On joint un médaillon en marqueterie de pierre représentant un paysage avec un 
petit temple, Chine XXe siècle (restauration). Diam. : 11,5 cm 

30 

97 CHINE, XXe siècle 

Paire de vases balustres en porcelaine à décor de cerisiers en fleurs sur fond bleu, 
montés en lampe. Cachet bleu au revers. 

(Un vase restauré).  

Haut. vase : 36 cm 

 

98 CHINE, XXe siècle 

Vase rouleau à anneaux latéraux en porcelaine à décor polychrome de femmes et 
grues, monté en lampe. Cachet rouge au revers. 

Haut. :   40,5 cm 

80 

99 CHINE, début du XXe siècle  

Grand vase balustre en grès à décor de guerriers sur fond craquelé, décor en relief 
de chien de fô et qilong. Percé pour l'électricité. Sur un socle circulaire en bois 
teinté noir. 

(Léger éclat sur le pied) 

Haut. : 50 cm 

70 

100 CHINE, Compagnie des Indes 

Verseuse de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de jetée de fleurs. 

XVIIIe siècle. 

(Usures, restauration au bec verseur) 

Haut. : 19,5 cm 

60 
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101 JAPON  

Porte-kimono en bois laqué à décor doré de rinceaux fleuris. 

(Légers éclats) 

Haut. :  137 cm 

105 

102 ARMOIRE cabinet en bois laqué rouge à décor doré de dignitaires dans des 
paysages rocheux, ouvrant en façade par deux vantaux. Repose sur quatre pieds 
droits. 

Chine, fin du XIXe siècle. 

(Légers manques et craquelures) 

Haut. : 180 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 52 cm. 

200 

103 THAILANDE 

Deux divinités, l'une assise, l'autre à genou, en bronze et métal partiellement doré. 

XXe siècle  

Haut. : 39 et 40 cm  

 

On y joint une divinité en bois sculpté 

50 

104 LOT d'objets extrême orient comprenant : 

-JAPON, Satsuma 

Grand vase en faïence décor polychrome et or en partie en relief de personnages . 
Socle en bois teinté. XXe siècle  

(Quelques usures en partie basse à la dorure) 

Haut. : 48 cm 

- CHINE,  Nankin 

Vase balustre à décor de scène de palais sur socle de bois teinté. Haut. : 33.5 cm 

- CHINE, Canton 

Grand plat et 4 assiettes et 4 petites assiettes en porcelaine polychrome et or à 
décor de scène de palais. 

Diam. : 35.5 cm  

- JAPON 

Vase en bronze à décor de volatils et tortues. Socle en bois teinté. 

(Trous, accidents) 

Haut. : 34 cm 

-  Réplique d'une assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes 

- Sculpture moderne en bois représentant un personnage sur un boeuf 

- Cerf en bronze, XXe siècle. Haut. : 24 cm 

90 

109 AFRIQUE 

Lot comprenant une figure en fer représentant un homme accroupi stylisé et un 
coupe-papier en os à décor sculpté d'un profil de femme. 

(Rouille, restauration) 

Dim. : 20 cm et 14 cm 

10 

110 GABON (?) 

Lot comprenant une dame-Jeanne peinte d'un décor de paysage et un buste en 
pierre ciselé.  

Hauteur max : 40 cm 

 5 
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111 POLYNESIE 

Harpon en bois sculpté. 

(Petits manques) 

Long. :  81,5 cm 

30 

112 SAFI - MAROC 

Deux vases en céramique émaillée polychrome à décor de motifs orientaux. 

Haut. : 23,5 cm 

20 

113 SAFI - MAROC 

Lot en céramique émaillée polychrome à décor de motifs orientaux comprenant un 
vase de forme bouteille, une tasse et un plat. 

Haut. vase : 30,5 cm  

 

On joint un vase en terre cuite, gainé de métal à décor géométrique de plaquettes 
d'os. Haut. : 30 cm 

10 

114 LOT divers comprenant notamment deux petits plateaux de service, un lot en nacre, 
des petits cadres, une gravure encadrée, etc. 

10 

115 MIKA 

Disque vinyle 33 tours "Grace Kelly Remixes", encadré sous verre, avec autographe 
de l'artiste et dédidacé "Pour Charlotte". 

116 x 48,5 cm 

20 

116 SOUS-CASQUE TTA AVEC FILETS DE CAMOUFLAGE, modèle 1951 

Filet de camouflage modèle 1950, à nuance kaki et marron fabrication des années 
1960/1970, recouvert d'un filet à grosse maille modèle 1951. Bande de chambre à 
air maintenant l'ensemble au sous casque. 

France. 

Fabrication début Cinquième République. 

Très bon état. 

 

On y joint un CASQUE léger en fibre kaki marqué M. JOLY & Fils 70-R en blanc à 
l'intérieur. 

Intérieur en tissu et cuir. 

30 

118 GLAIVE modèle 1855, lame acier à deux gorges et monture en laiton. Dans son 
fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. 

(Usures) 

Long. totale : 61 cm  

Long lame : 47,5 cm 

80 

119 GLAIVE modèle 1831 par la maison THIEBAUT, lame feuille et monture en laiton. 
Lame marquée et manche numéroté "2502". Dans son fourreau en cuir, à 
garnitures en laiton. 

(Usures) 

Long. totale : 64 cm  

Long lame : 49 cm 

100 

120 Réunion d'environ 45 soldats de plomb peint.  

Fin XIXe et début XXe siècle.  

(usures) 

80 
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121 MAQUETTE D'ESCORTEUR côtier en bois et PVC peint blanc et vert, marqué P760, 
avec canons et canoé. 

78 x 15 cm 

35 

122 BILLARD NICOLAS en bois, on joint trois poires dans un coffret en carton marqué 
"Billard Nicolas Le Plus Amusant des Jeux". 

(En l'état, accidents) 

Diam. : 75 cm 

35 

123 CREIL et MONTEREAU - modèle Barbeau 

Pièces de forme en faïence comprenant un plat rond, un plat ovale et une coupe à 
fruit 

20 

124 CREIL & MONTEREAU, HBCM modèle "Christiane" 

Pichet avec un bassin d'un modèle approchant en faïence. Marqués au revers. 

Hauteur pichet : 27 cm 

(fêle cheveux) 

 

Provenance :  

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

10 

125 CREIL & MONTEREAU, Labrador modèle "Anvers" 

Pichet avec son bassin en faïence. Marqués au revers. 

(fêle) 

Hauteur pichet : 27 cm 

 

Provenance :  

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

20 

126 Partie de service en faïence de modèle approchant à décor de fleurs comprenant un 
pichet, un ravier, trois assiettes creuses, un support à gâteau, une assiette plate, 
neuf assiettes à dessert, un pot à lait. 

Marque de CREIL et MONTEREAU et CHOISY 

(quelques égrenures) 

30 

127 CREIL & MONTEREAU, HBCM 

- Modèle CLAUDINE (?) 

Un légumier et une cafetière bleues. 

(éclat) 

 

- Modèle OCEAN 

Quatre assiettes et un plat ovale à décor de moulins et bateaux. 

(Taches) 

 

Provenance :  

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

20 

128 SARREGUEMINES, modèle Obernai 

Partie de service en faïence comprenant trois tasses à thé, une tasse à café, deux 
assiettes creuses, trois assiettes à dessert. 

(Egrenures) 

On y joint un petit pot. 
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129 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie (1841-1876) médaille d'or 

Suite de quatre assiettes plates, une creuse et trois à dessert en faïence à décor de 
renoncules. Marquées.  

 

Provenance :  

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

50 

130 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie (1876-84) et Lebeuf Milliet et Cie (1841-1876) 
médaille d'or 

Réunion de 8 assiettes en faïence à décor modèle "Opéra BOUFFE" 

(éclats) 

Diam : 20 cm 

 

Provenance :  

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

40 

131 CREIL & MONTEREAU dont Barluet et Cie (1876-84) et HBCM 

Réunion de 11 assiettes en faïence à décor modèle "Proverbes et paysans" 

(Accidents) 

Diam : 17 à 20 cm 

 

Provenance :  

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

40 

132 CREIL & MONTEREAU, XIXe siècle 

Réunion de 10 assiettes réassorties en faïence à décor modèle "Les fumeurs 
priseurs" 

(éclats) 

Diam : 20,5 cm 

 

Provenance :  

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

20 

133 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie (1841-1876) médaille d'or 1834 et 1839 

Réunion de 8 assiettes dont 4 polychromes en faïence à décor modèle "François-
Ferdinand, Duc d'Orleans" 

(Taches) 

Diam : 20 cm 

 

Provenance :  

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

 

134 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie (1841-1876) médaille d'or 1834 à 1844 

Réunion de 11 assiettes réassorties en faïence à décor modèle "Les fleurs" 

(Taches) 

Diam : 21et 23 cm 

 

Provenance :  

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

40 
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135 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 11 assiettes réassorties en faïence à décor modèle "Nos domestiques" 

(Taches) 

Diam : 20 cm 

 

Provenance :  

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

30 

136 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 10 assiettes en faïence à décor modèle "Nos bons villageois" 

Diam : 20 cm 

 

Provenance :  

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

30 

137 MONTEREAU 

Réunion de 9 assiettes en faïence à décor modèle "La vie de Jésus" 

Diam : 21 cm 

 

Provenance :  

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

 

138 CREIL & MONTEREAU, dont Barluet et Cie (1876-84) 

Réunion de 12 assiettes en faïence à décor polychrome figurant des paysages et 
paysans. Deux signées DELEU. 

Diam : 22 cm 

 

Provenance :  

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

50 

139 CREIL & MONTEREAU, HBCM, Service "Simone" 

Service en faïence comprenant 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 6 assiettes à 
dessert, une théière, un saladier, un plat creux rond, un légumier.  

(Éclats, fêles, taches) 

 

 

30 

140 BEAUVAISIE 

Grand vase à anse couvert en grès. 

Hauteur : 45 cm 

90 

141 VASE en grès vernissé à décor de coulures.  

Travail probablement de La Chapelle au Pot 

Hauteur : 38 cm 

90 

142 BEAUVAISIE 

GRANDE JARRE à anses en grès à col rétréci. 

Hauteur : 50 cm 

30 

143 GREBER - BEAUVAISIE 

Vase en grès à décor de coulures bleu et vert. 

Hauteur : 25 cm 

110 
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144 MEISSEN 

"Trois enfants joueurs" 

Sujet en porcelaine marqué au revers des épées entrecroisées. 

Hauteur : 22 cm 

200 

145 MEISSEN 

Coupe en porcelaine à décor de ronde d'enfants, marque aux épées croisées et 
monogrammée R.B. 

Haut. : 16 cm 

225 

146 SAXE 

- "Flutiste" 

Sujet en porcelaine 

hauteur : 15 cm 

 

- Bonbonnière MEISSEN à décor de fleur  

Hauteur : 14 cm 

 

- Porte-pinceau en porcelaine à décor de deux enfants. 

11.5 x 16 cm 

80 

147 LOT DE 3 PICHETS en barbotine à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'un 
marqué "Choisy-le-Roi", un autre marqué "Samaritaine". 

(Léger éclat sur le bec de l'un) 

Haut. plus grand : 19 cm 

100 

148 LOT DE CERAMIQUES comprenant notamment un plat à asperges marqué 
"Longchamp Terre de Fer" et diverses assiettes en faïence. 

 

50 

149 NEVERS, Attribué à 

Coupe à fruits à décor en camaïeu bleu et manganèse d'amour sur un cygne dans 
un entourage feuillagé, le bord festonné. Marquée "NE" au revers. 

(Fêle de cuisson sous le pied) 

Haut. : 19 cm ; Diam. : 28 cm 

20 

150 LOT comprenant : 

- Chine, deux coupelles en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs.  

XXe siècle. 

(Fêle et petit éclat) 

Diam. : 16,5 cm   

- Vase en porcelaine à anses à décor polychrome de fleurs, monté en lampe.  

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents) 

Haut. vase : 28 cm 

- Vase soliflore en verre sur piédouche.  

(Usures) 

Haut. :  31 cm 

10 

151 GIEN 

Grand plat et vase en faïence modèle Casoar. 

Diam : 46 cm - Haut : 29 cm 

70 
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152 GIEN 

Bouteille et plat rond en faïence à décor polychrome de grotesques. 

Diam : 30 cm - Haut  : 27 cm 

70 

153 GIEN 

Lots de deux vases et un pichet en faïence à décor polychrome de pivoine. 

(Petite restauration à un pied). 

Haut du plus grand vase : 40 cm 

90 

154 GIEN 

Vase à anses en faïence à décor polychrome de grotesques 

Haut. : 26 cm 

120 

155 GIEN 

Vase à décor polychromes de Dahlias bleus. 

Haut. : 40,5 cm 

75 

156 GIEN 

Grand plat ovale à poisson en faïence à décor polychrome de grotesques. 

Long : 75 cm 

90 

157 GIEN 

Saladier, cruche, assiette et vase en faïence à décor polychrome modèle « Paradis 
». 

Haut du vase : 26,5 cm 

50 

158 GIEN  

Vase, grande assiette et petite assiette à décor polychrome modèle « Caraïbes ». 

Diam : grande assiette : 26 cm 

40 

159 E.BRISDOU 

Deux vases à décor polychrome et or.  

Marqués au revers. 

Haut du plus grand : 27 cm 

 

On y joint un petit vase signé AMPHORA TCHECOSLOVAQUIE. 

(Restauration à l'anse). 

 

160 Lot comprenant : 

- six assiettes en barbotine un décor de perroquet, 

- une petite soupière à décor de fraises, 

-un grand vase en faïence de NEVERS-MONTAGNON signé E. GEORGES 

Haut : 37 cm 

30 

161 Arlette ROUX à JUAN-LES-PINS (XXe siècle) 

Assiette creuse en céramique émaillée rouge et blanc à lustre métallique, à décor 
central d'un animal stylisé dans un entourage de croisillons. Marqué au revers. 

Diam. : 21,5 cm 

20 

162 SERVICE A THE en porcelaine blanche soulignée d'un filet or, comprenant dix tasses 
et sous-tasses, une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier. 

Époque Restauration. 

(Petits accidents au bec de la théière, usures et quelques fêles) 

20 
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163 GIEN 

Grand plat en céramique émaillée polychrome à décor de fleurs et oiseaux. 

Diam. : 40.5 cm 

quatre dessous de bouteille quadrangulaires, modèle "Renaissance Thibault" 

(3 sont accidentés)  

 

SAINT MALO, XXe siècle 

Service à oeufs en céramique comprenant panier et 6 coquetiers. 

( Fèles) 

18 x 22 x 16 cm 

 

LILLE (?), XXe siècle 

Pichet anthropomorphe dit Jacquot en faïence émaillée en camaïeu bleu figurant 
un homme tenant un pichet. 

Haut. : 29 cm  

 

*Correctif au catalogue : quatre dessous de bouteille dont 3 accidentés 

30 

164 NEUF GROUPES en porcelaine émaillée polychrome et rehaut or dont 4 formant 
boites couverte à décor de galants personnages. 

Marques au revers pour certains. 

XXe siècle  

(Manques et accidents) 

Haut. : 15 cm 

20 

165 CREIL et MONTEREAU, modèle "khiva" 

Service en faïence à décor bleu comprenant 41 assiettes plates, 3 plats ronds plats, 
2 plats ovales, un saladier, 3 raviers, couvercle.  

(Taches, éclat sur un raviers, fêle sur deux plats, égrenure) 

110 

166 BAVIERE - Schirding 

Partie de service de table en porcelaine à liseré doré comprenant 23 assiettes 
plates, 12 assiettes à dessert, saladier, deux plats rond, un plat creux, saucière, plat 
ovale, deux raviers, service à café avec cafetière 12 tasses et sous tasse, pot à lait et 
sucrier. 

80 

167 KELLER & GUERIN, Lunéville 

Paire de vases en céramique à décor vert et crème. 

(petit éclat) 

Hauteur : 39 cm 

20 

168 BOCH - LA LOUVIERE 

Vase en céramique à décor de fleur art déco sur fond jaune. 

(éclats) 

Hauteur : 42 cm 

50 

169 Jules VIEILLARD (1813-1868) à Bordeaux.  

Importante cruche modèle renaissance, en faïence fine, à décor imprimé bleu.  

(Cheveux) 

H : 25 cm. 

80 
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170 LONGWY 

Dessous de plat à carreau en émaux figurant l'Automne avec système de mélodie. 

(système bloqué, manque un pied) 

5 x 27 x 28 cm 

20 

171 PAIRE DE PLATS en céramique à décor naturalisé de pommes et de poires. 

(Egrenures, fêles) 

Diam 32 cm. 

On y joint une assiette à décor similaire de jetée de roses. 

40 

172 Dans le goût de Jean BORN (?-1922) dit ROBJ.  

Surtout de table formant pique fleurs en céramique émaillée vert et or comprenant 
4 éléments. 

On y joint deux dessous de verre d'un modèle similaire et un dessous de table rond. 

Vers 1940. 

Diam. du dessous de table : 25.5 cm 

20 

174 PAIRE DE CHEVETS en placage d'érable sycomore à un tiroir, piètement gaine.  

Travail vers 1940. 

(Sauts de placage et usures d'usage) 

65 x 65 x 39 cm 

80 

176 CONSOLE DESSERTE en métal laqué vert, à deux niveaux coiffés de verres, celui du 
bas souligné d'un motif de vagues, repose sur de hauts pieds tubulaires droits. 

XXe siècle. 

74,5 x 100 x 34 cm 

10 

177 André DUBREUIL (1951-2022), Dans le goût de 

Table basse rectangulaire , structure en fer à béton laqué bleu patiné, plateau en 
verre. 

(Légers éclats sur le plateau, rouille) 

Haut.: 46 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 80 cm 

 

178 SELLETTE à section carrée en stratifié laqué noir. 

(Légers sauts de placage, un pied manquant) 

Haut. :  118 cm 

55 

179 VITRINE de présentation en aluminium brossée et dorée à un spot, ouvrant à une 
porte à clé découvrant 3 tablettes en verre. 

(Clé manquante) 

122,5 x 40 x 40 cm 

50 

180 Knut HESTERBERG, dans le goût de 

Table basse de forme circulaire, modèle Propeller K-9. 

Plateau de verre circulaire biseauté, piétement "hélice" en aluminium brossé. 

Vers 1970-1980. 

(Usures) 

Haut. : 33 cm ; Diam. :  90 cm 

180 

181 TABLE BASSE en métal tubulaire, plateau en verre fumé. 

Travail des années 1970 

(Infime éclat sur le bord du plateau) 

Haut.36 cm - Diam. 84 cm 

80 
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182 TABLE de salle à manger ronde à piètement tulipe en métal, plateau en verre fumé. 

Allemagne, vers 1970 

Haut.74 cm 

Diam. 120 cm 

80 

184 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou à accotoirs stylisés en forme de 
feuilles de lotus et décor de palmettes aux dés de raccordement. Piètement en 
sabre. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Petites usures) 

150 

187 TABLE demi-lune en noyer et en chêne à plateau dit portefeuille, repose sur cinq 
pieds en gaine, le pied arrière escamotable. 

Époque Restauration. 

(Petits manques et fentes sur le plateau) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 57 cm 

30 

188 LIT DE REPOS en acajou et placage d'acajou, à dossiers évasés à enroulement en 
volute. Repose sur quatre pieds sculptés en griffes de lion. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et usures) 

88 x 238 x 103 cm 

50 

189 CANAPE en acajou et placage d'acajou, à dossier légèrement renversé, supports 
d'accotoirs à enroulement en volutes feuillagées, repose sur des pieds avant en 
console et des pieds arrière en sabre. 

Epoque Louis -Philippe. 

(Petites usures au dos et taches) 

98,5 x 161 cm 

10 

191 PETIT LIT de repos en acajou et placage d'acajou, les montant à décor 
d'enroulement, garniture d'un velours vert. 

XIXe siècle 

63 x 163 x 61 cm 

150 

192 MIROIR rectangulaire en bois laqué et doré à décor de rubans torsadés et 
feuillages. 

Style Louis XVI, XIXe siècle.  

(Usures) 

88 x 66 cm 

70 

193 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumières à décor feuillagé, le fût 
en gaine sommé d'un vase à l'antique. 

Style Louis XVI 

(Usures) 

Haut. : 36 cm 

20 

195 FAUTEUIL à dossier droit à légère doucine en noyer mouluré et sculpté, repose sur 
des pieds avant tournés réunis par une entretoise en X à des pieds arrière droits. 

Style Louis XIV. 

Haut. : 108 cm – Larg. : 66 cm 

60 
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196 COMMODE à doucine en noyer et placage de noyer, ouvre par cinq tiroirs et repose 
sur des pieds moulurés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Louis-Philippe. 

(Manque un écusson d'une serrure, petits sauts de placage et fentes) 

Haut. : 96 cm – Larg. : 126 cm – Prof. : 55 cm. 

 

197 PETITE BIBLIOTHEQUE d'applique en merisier, ouvre par deux portes ajourées de 
vitres, séparées par une niche agrémentée de trois étagères. La façade ornée de 
deux montants en pilastre 

Style Directoire, XXe siècle. 

Haut. : 106 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 30 cm. 

150 

198 PAIRE DE BONNETIERES formant pendant, en chêne mouluré, ouvrent chacune par 
une porte à panneaux moulurés, en partie ajourée de vitre à la partie supérieure. 
Repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

182 x 75 x 48 cm 

70 

199 Paire de FAUTEUILS en bois laqué blanc rechampi bleu à dossier cabriolet. Garniture 
de soie bleu.  

Style Louis XV 

(taches à la garniture) 

80 

201 DEUX PORTES d'armoire en noyer mouluré. 

Travail régional, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 170 cm 

10 

202 SUITE DE QUATRE BOUGEOIRS de jardin pouvant former cale-portes en fonte laqué 
vert, repose sur un socle à section carré. 

(Oxydations) 

Haut. : 21 cm 

80 

205 PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton et bronze à patine brune à décor de lions debout 
hiéraldiques soutenant une torche. 

Style néo-renaissance. 

(Usures) 

Haut. : 20,5 cm 

60 

206 PAIRE DE CHENETS avec CREMAILLERE en fer forgé à décor de fleurs de lys. 

XVIIIe siècle. 

(Pétales à refixer, usures) 

Haut. : 42 cm 

100 

207 LOT comprenant une maquette de trois-mâts en bouteille, une boite rectangulaire 
en bois à décor peint et gravé d'oiseaux dans un paysage arborisé, trois grues en 
résine polychrome. 

Long. bouteille :  19 cm 

40 

208 HUNTLEY & PALMERS, London 

Boîte à biscuits chantournée en fer blanc à décor lithographié de char romain et 
scènes antiquisantes. Marquée "Paris Exhibition 1873". 

(Usures) 

Haut.: 9 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 12,5 cm 

20 
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209 FLAMBEAU en bronze doré et patiné brun, le fût de forme balustre, à décor ciselé 
et guilloché. Monté en lampe. 

Style Restauration. 

(Usures) 

Haut. totale : 32 cm   

 

On joint un bougeoir en laiton en forme de colonne cannelée et rudentée. Epoque 
Restauration (Légères oxydations). Haut. : 15,5 cm 

 

On joint 

10 

210 PAIRE DE FLAMBEAUX en cuivre à décor ciselé et repoussé de palmettes et 
rinceaux. 

XIXe siècle.  

(Accidents) 

Haut. : 30 cm 

10 

211 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté, le fût à pans coupés. 

Style Régence. 

(Usures) 

Haut. :  17 cm 

 

On joint un bougeoir en forme de colonne à fût cannelé en métal argenté, monté à 
l'électricité, style Louis XVI (usures). Haut. bougeoir : 11,5 cm 

10 

212 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet, en bois naturel mouluré, sculpté et laqué 
crème, à décor de fleurettes. Repose sur quatre pieds galbés. 

Style Louis XV. 

(Usures, garniture à refaire) 

Haut.: 86 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 50 cm 

10 

213 MORTIER EN BRONZE à ailerettes, à décor en relief de fleurs de lys et visages. Avec 
pilon. 

Dans le goût du XVIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 10 cm 

10 

214 LUSTRE à six lumières en métal doré et pampilles de verre. Monté à l'électricité. 

Style Louis XV. 

(Usures, légers éclats) 

Haut. : 65 cm 

10 

216 LARGE GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le fût en balustre repose sur 4 
pieds cannelés, le plateau coulissant muni d'une rallonge dépliante. 

Style Chippendale, fin XIXe siècle ou début  XXe siècle  

(Rayures) 

Haut. : 76 cm - Long. : totale : 68 cm - 119,5 cm 

20 

217 BANQUETTE en bois sculpté, fronton feuillagé, console d'accotoirs et piétement 
cambré. Garniture de tapisserie. 

Style Louis XV 

(trous d'insectes xylophages, taches, usures) 

 5 
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219 CONSOLE en bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés, repose sur quatre 
pieds en console. Dessus en verre miroir églomisé.  

Style Louis XV. 

83 x 136 x 48 cm 

160 

220 JARDINIERE ovale en laiton à décor de frise de bacchantes, repose sur quatre pieds 
enroulés à décor feuillagé. Avec son bac en tôle laquée vert. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(Petites oxydations) 

Haut. : 10 cm ; Long. : 32 cm ; Prof. : 14 cm 

50 

221 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle, gravé par Georges PETIT 

"Vue de l'île de la Cité à Paris" 

Gravure en couleurs, datée "Juillet 1909" en haut à gauche. 

(Papier jauni) 

Dim. à vue : 52,5 x 66 cm 

10 

222 Salvador DALI (1904-1989) 

"Composition surréaliste" 

 Lithographie en couleur, signée et datée "1968" dans la planche, signée au crayon 
en bas à droite, numérotée "LVI/XC". 

(Papier jauni) 

Dim. à vue : 42 x 53 cm 

150 

223 ECOLE ANGLAISE du XIXe siècle 

"Hermit, Winner of the Derby Stakes at Epson, 1867" 

Gravure en couleur, d'après CHAS HUNT & Sons, publié à Londres en 1867. 

(Taches et rousseurs) 

Dim. à vue : 64 x 84 cm 

20 

224 LOT DE DEUX GRAVURES en noir sur le thème napoléonien. 

Tirage moderne. 

 

225 DEUX CARTES imprimées sur papier sur le thème de la Russie soviétique, encadrées 
sous verre. 

Dim. à vue :  47 x 68 cm 

20 

226 D'après Carle VERNET (1758-1835), gravé par DEBUCOURT 

"La Marchande de saucisses" 

Gravure en couleurs, encadrée sous verre. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 36,5  x 26 cm 

15 

227 D'après CECILE (XIXe siècle), gravé par SCHROEDER 

"Vue de l'entrée de la Grande Pyramide, prise au soleil levant" 

Gravure en noir, encadrée sous verre. Planche 9, volume V, tirée de la "Description 
de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Égypte pendant l'expédition de l'armée française (1798-1801)", Paris 1809-1822. 

(Légères rousseurs) 

Dim. à vue : 47,5 x 65 cm 

60 
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228 D'après Charles VINE (XIXe siècle) 

"Vue de Genève du côté du Lac" 

Lithographie sur papier, encadrée sous verre. Dédicacé sur le dos du cadre "A Jean 
Amic", avec signatures diverses.  

(Tache) 

Dim. à vue : 20,5 x 28 cm 

10 

229 D'après WHEELWRIGHT et produit par C.W. FAULKNER & CO. 

"Jeanne d'Arc captive" 

Estampe en noir datée "1900" et publiée par BOVRIL. Encadrée sous verre. 

(Petites déchirures, rousseurs) 

Dim. à vue : 43 x 72,5 cm 

50 

230 Claude TANTIN (XXe siècle), d'après 

"Alcazar De Paris Direction François Vicente 1977" 

Grande affiche marouflée, encadrée sous verre. 

(Petites pliures) 

Dim. à vue : 147 x 96 cm 

300 

231 Louis VUILLERMOZ(1923-2016) 

"Saveurs Estivales" 

Lithographie sur papier Arches, signée au crayon en bas à droite et  numérotée 
40/175 en bas gauche. On joint un certificat d'authenticité et de garantie établi par 
l'artiste. 

54 x 76 cm 

30 

232 DEUX CARTES ANCIENNES encadrées d'après BRION (XVIIIe siècle), Ingénieur-
Géographe du Roy, et éditées par DESNOS, comprenant "Chine et Indes Avec les 
Ilses" et "Grande Tartarie et Isles du Japon", 1766. Cartes gravées et rehaussées, 
enrichis de textes explicatifs marouflés sur papier. 

Dim. à vue :  38 x 53 cm 

40 

233 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901), d'après  

"Au cirque"  

Porte-folio avec 10 lithographies sur 17, éditeur Daniel JACOMET, numéroté 139. 

200 

234 Judith BLEDSOE (1928-2013) 

"Colombes" et "Jardin d'Eden" 

Deux lithographies sur papier, signées en bas à droite.  Encadrées sous verre. 

(Petites pliures)  

Dim. à vue : 44,5 x 33 cm 

60 

235 ANTHOZE (XXe) 

"Château de la Reine Blanche (Coye la forêt)" 

Mine de plomb sur papier datée 78. 

Dim. à vue : 39.5 x 29 cm 

10 

237 Jean-Luc VINCENT (XXe siècle) 

"Rouen, le mont Gargan" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

33 x 46 cm. 

10 
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239 Alex HERMANT dit ARGÈS (Né en 1959)  

"Pen Castel" 

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

33 x 46 cm 

40 

240 Lot comprenant :  

-Antonio PICCI (XXe) 

"Village italien" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

38 x 46 cm 

 

-Nicole ROUX (XXe)   

"Pont sur une rivière" 

Aquarelle signée en bas à gauche datée 11.2008 

Dim. à vue : 39 x 29 cm 

 3 

242 H. FONTANA (XXe siècle) 

"Jeune femme à l'oiseau" 

Huile sur toile signée en haut à gauche. 

Dim. à vue : 54 x 45 cm. 

20 

243 André SPRUMONT (1938) 

"Composition abstraite en jaune" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

70 x 90 cm 

80 

244 Jean-Maxime RELANGE (1938-2017) 

"Voilier" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

50 x 74 cm 

60 

245 Georgette NATHAN (XXe siècle)  

"Fleurs dans un vase" 

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

92 x 65 cm 

40 

246 S. ISARD-BOUZIGUES (XXe) 

"Bouquet de roses" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

65 x 81 cm 

120 

247 Léon NOIREAUT (1886-1960) 

"Vase aux roses" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

50 x 65 cm. 

60 

248 VEYDT (XXe siècle)  

"Composition aux tournesols" 

Huile sur toile, signée et titrée sur le châssis au revers. 

80 x 70 cm 

60 
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249 RENELO (XXe) 

"portraits d'Homme" 

deux aquarelles signées en bas à droite   

Dim. à vue : 44 x 28.5 cm 

10 

250 Jean-Maxime RELANGE (1938-2017) 

"Dimanche sous les arbres" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

50 x 66 cm 

60 

251 École FRANCAISE du XXe siècle 

"pierrot" 

Huile sur toile signée en bas à droite  datée 79 

64 x 49 cm 

80 

252 Joseph CROZES (XXème siècle).  

"Eze sur mer" 

 Huile sur toile signée en bas à droite  . Titrée au dos sur une étiquette d'exposition.  

46 x 61 cm 

 

253 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Tempête en mer" 

Huile sur panneau monogrammée TN 

12 x 17 cm  

150 

254 École du XXe siècle 

"Vue de clocher" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

27 x 22 cm   

10 

255 Simone TESTE (1905-1990) 

"Maison à colombage" 

aquarelle signée en bas à gauche   

41 x 33 cm 

10 

256 J.FERRIERE (XXe) 

"Ebauches ... et boches" 

Recueil de dessins daté 15 avril 1915. 

15.5 x 24 cm 

40 

257 M.A. D'ORTENZI (XXe siècle)  

"Paysage maritime à la barque" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

33 x 41 cm 

30 

259 PETITE TABLE d'appoint en fer forgé et plateau circulaire gainé de cuir, repose sur 
un piétement tripode. 

XXe siècle 

(Usures) 

Haut. : 76 cm 

30 
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260 Guy DE ROUGEMONT (1935-2021), Attribué à 

"Portraits, espadrilles et chiens" 

9 dessins au feutre encadrées sous verre, marqués "Jours tranquilles à la 
Pouveresse dans les années soixante... dix..."et "A Irène de tout coeur / Anne-Marie 
et Guy / 12.9.95" 

Dim. totale : 75 x 59 cm 

30 

261 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Vue d'un lac" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et numérotée "135/150" en bas à 
gauche. 

(Papier jauni) 

Dim. à vue : 48 x 68 cm 

10 

262 ECOLE BULGARE du XXe siècle 

"Danse sabbatique" 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée "[19]96". Encadrée sous 
verre. 

Dim. à vue :  64,5 x 44 cm 

40 

263 Cesare PEVERELLI (1922-2000) 

"Composition en jaune" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et justifiée 27/100. Encadrée sous 
verre. 

Dim. à vue : 55 x 75,5 cm 

95 

265 FONTAINE (XXe siècle)  

"Nature morte au melon" 

Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite. 

(Petits manques de peinture) 

33 x 41,5 cm 

10 

266 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Paysage arboré" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

27 x 35 cm 

10 

267 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Paysage maritime" 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée "1984". 

Dim. à vue : 28 x 38 cm    

 

On joint : 

BERMONT (XXe siècle)  

"Barques amarrées en bord de mer" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 20 x 33 cm 

30 
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268 Michel BRUCE (né en 1938) 

"Le Plat pays" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite, titrée et numérotée "22/150" en 
bas à gauche. 

Dim. à vue : 61 x 45 cm 

30 

269 Bernard GANTNER (1928-2018) 

"Vue de village en Haute-Saône" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite, "EA" et numérotée "6/35" en bas à 
gauche. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 49 x 73 cm 

60 

270 Jacques PETIT (1925-2019) 

"Voiliers en mer" 

Lithographie sur papier, épreuve d'artiste, signée en bas à droite. Encadrée sous 
verre. 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 75 x 55  cm 

40 

271 Jean OBERLÉ (1900-1961) 

"Portrait de garçon au col roulé" 

Huile sur toile, signée et datée "[19]53" en bas à gauche.  

81 x 65 cm 

260 

272 RAYMOND GUIDOT (1934-2021), 

"Paysage arborisé" 

Huile sur toile. Signé du cachet d'atelier sur le châssis. 

(Petits manques de peinture) 

60 x 81 cm 

 

273 François PHILIPPE (né en 1920) 

"Scène de bataille abstraite" 

Technique mixte sur papier, signée en haut à gauche et dédicacé au revers "à mon 
pote zizi".  

56 x 77 cm 

50 

274 Roger-Lucien CANDES (1907-1972) 

"Vue animée de Salamanque - Espagne" 

Gouache sur papier, signée et située en bas à droite. 

Dim. à vue :  38 x 53 cm 

40 

275 MOTTI (XXe siècle), dans le goût de CHAGALL 

"Les Musiciens" 

Deux huiles sur papier marouflé sur panneau, signées.  

Encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 32 x 24 cm et 29 x 22 cm 

80 

276 TALLER ( XXe siècle)  

"Portrait de femme pensive et dénudée" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "[19]83". 

73 x 60 cm 

50 
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277 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Vue intérieure d'une péniche animée dans un paysage montagneux" 

Deux huiles sur toile formant diptyque. 

Dim. (chaque) : 130 x 162 cm 

80 

278 Z. ZELUFFEL (XXe siècle)  

"Vue de village" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite et annotée au dos "P. Plascassier".  

49,5 x 65 cm 

20 

279 D'après HERGE 

"Tintin et Milou en fuite" 

Huile sur toile.  

50 x 50 cm 

40 

280 Jaime ALBIACH AMIGO (1929) 

"Salon de Tiro" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

46 x 55 cm 

160 

281 Jaime ALBIACH AMIGO (1929) 

"Besalu (Catalogne)" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

50 x 65 cm 

60 

282 Jaime ALBIACH AMIGO (1929) 

"Callela de Palafrugell (Costa Brava)" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

54 x 65 cm 

70 

283 Camille HILAIRE (1916-2004) 

"Les Jockeys" 

Lithographie sur papier, numérotée en bas à gauche 20/30, "E.A", signée en bas à 
droite. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  51 x 72,5 cm 

100 

284 Olivier PREVOST (XXe siècle)  

"Vue de l'orangerie de Valgenceuse, près de Senlis" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée "2002" au revers.   

60 x 65 cm 

200 

285 Olivier PREVOST (XXe siècle)  

"Vue du château de Valgenceuse, près de Senlis" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée "2002" au revers.   

54 x 65 cm 

250 

286 Olivier PREVOST (XXe siècle)  

"Rue de la Treille au printemps - Senlis" 

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

46 x 33 cm 

110 
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287 Olivier PREVOST (XXe siècle)  

"Barques amarrées au port"  

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

60 x 73 cm 

220 

289 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Paris, vue de Notre-Dame en restauration" 

Huile sur toile signée au milieu à droite. 

33 x 46 cm 

90 

290 Jean-Claude NOVARO (1945-2015) 

Vase en verre soufflé à décor de motifs intercalaires et paillons or, anses appliquées 
et étirées à chaud. Signé et daté 1988 sous le pied. 

Haut. : 18 cm 

280 

291 Robert PIERINI (né en 1950). 

Vase à panse aplatie sur pied en verre soufflé bleu à décor irisé. Signé et daté "12. 
1986" à la pointe sous le pied. 

Haut. :  25 cm 

220 

293 LOT DE VERRERIE comprenant un vase de forme balustre en verre doublé rouge et 
noir à trois anses et un vase tronconique en verre veiné teinté rose sur talon. 

XXe siècle.  

Haut. : 20 cm et 24 cm 

30 

294 LOT DE VERRERIE comprenant notamment 8 petites assiettes signées LALIQUE, un 
grand flacon de parfum avec son bouchon GUERLAIN, un flacon dans le goût de 
BACCARAT, une paire de carafes à panse torsadée,  suite de 5 flûtes de champagne 
en cristal, paire de bougeoirs de forme organique, plateaux apéritifs, etc. 

 

On joint une boîte couverte en céramique en forme d'orange marquée CARLTON 
WARE, une paire de ciseaux en métal , une paire de bougeoirs en porcelaine bleu et 
blanc. 

160 

295 ECOLE FRANCAISE contemporaine, dans le goût de René DENIEL. 

Sculpture en verre à décor polychrome de fleur. Signé au revers. 

Haut. : 25 cm 

 

296 CHANEL 

Deux flacons factices à parfum en verre, l'un marqué "Eau de Cologne N°5" et 
l'autre "Eau de Toilette N°5". Signés. 

Haut. : 19,5 cm et 16,5 cm  

 

* Correctif au catalogue en date du 07/03/2023 : "factices" 

60 

297 BACCARAT France 

Coupe à fruits en cristal, signée. 

Diam. : 28 cm 

60 

299 FLACON en verre soufflé avec inclusion de feuilles d'or. 

Signé au revers SABAFRES. 

Haut : 19 cm 

 

On y joint un vase en verre avec étiquette LA ROCHERE en verre marbré bleu et 
vert. 

190 
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300 BACCARAT  

Figure en cristal représentant un sanglier. Tampon de la marque au revers. 

10,5 x 16 x 8 cm 

30 

301 BACCARAT 

Moutardier en cristal, modèle Harcourt Missouri. Signé. 

Haut. : 12 cm  

Avec sa cuillère signée. 

60 

302 CABU (1938-2015) 

Service à orangeade comprenant un pichet et 8 verres en verre à décor sérigraphié 
de personnages en train de danser. 

Avec son carton. 

170 

303 LOT DE VERRERIE comprenant :  

- un vide poche signé Daum Nancy,  

- un vase sur piédouche en cristal de la maison Baccarat. Haut. : 15 cm  

- un vide poche, 1 vase et deux boites couvertes en verre dans le goût de la maison 
Baccarat, 

- deux éléments de surtout de table de la maison Baccarat, une carafe à Whisky 
dans le goût de Baccarat,  

- un vide poche en forme de chat. 

90 

304 PARTIE de service de verres anciens en verre comprenant : 10 verres à vin blanc, 11 
verres à liqueur, 12 flûtes, 3 carafes sans bouchon, 2 carafes à whisky avec 
bouchons et plusieurs petits verres dépareillés. 

On y joint un plateau ovale en tôle peinte à décor paysagé. 

70 

305 Partie de service de verres en cristal comprenant :  

- 11 Verres à eau (15.5 cm) 

- 12 Verres à vin rouge (12.5 cm ) 

- 9 Verres à vin blanc (14.5 cm) 

30 

306 Suite de 6 verres en verre à whisky 

Hauteur : 9.5 cm 

 

On y joint un carafe à whisky en verre à décor de pointes de diamant et un sceau à 
glaçons. 

30 

307 Service à salade de fruits en cristal moulé pressé à décor d'une frise rose et doré 
comprenant 12 coupes et saladier. 

(usures) 

40 

309 PETIT LUSTRE à trois bras de lumière en bronze, patiné vert et doré, ciselé à décor 
de frise de feuilles, de rosace, de frises de feuilles d'eau et de palmettes à 
l'amortissement. La partie inférieure ornée d'une vitre ajourée semée d'étoiles 
(cassée). 

Style Empire. 

(Abat-jour en verre en plusieurs morceaux) 

Haut. :  90 cm – Diam. : 47 cm. 

30 
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310 ECRAN DE FOYER en acajou et placage d'acajou, le sommet en forme de tympan 
sert de prise pour le panneau escamotable, repose sur des pieds à double patins. 
Ornementation de bronzes de style Empire rapportés. 

Style Empire, XIXe siècle. 

(Manque un bronze et petit manque au côté gauche du chapiteau) 

Haut. : 99 cm – Larg. : 60 cm. 

20 

311 LOT COMPRENANT :  

TROIS CADRES en chêne à doucines. 

Dim. : 77 x 57  cm - 85.5 x 72 cm - 79.5 x 69.5 cm 

Dim. de la feuillure : 65.8 x 45.9 cm - 72 x 58.2 cm - 53.6 x 64 cm 

 

UN CADRE en bois et stuc patiné bronze et gris. 

Dim. : 103 x 87  cm 

Dim. de la feuillure : 81.8 x 65.7 cm 

90 

313 LOT D'objets de vitrine comprenant des souvenirs de voyage modernes en pierre 
dure ou céramiques, 4 carafons en verre, une flasque à whisky en cristal, 6 verres à 
liqueur, une paire de vase de Chine, et un lot de coquillages. 

40 

314 LOT d'objets comprenant : 

- un flambeau en métal argenté, anciennement monté à l'électricité (accidents). 
Haut. : 23.5 cm  

- Un bronze en métal argenté de style Restauration en métal argenté. Haut. : 29 cm 

- une suspension à 3 lumières en laiton partiellement émaillé agrémenté de 3 
globes en verre opalin. Vers 1960. Haut. : 67 cm 

20 

315 MIROIR en bois et stuc doré à glace biseautée.  

XXe siècle 

96 x 76 cm 

40 

316 BRULE PARFUM en bronze doré et bronze patiné noir sur piétement tripode réuni 
par une base à décor de frises d'oves et de perles. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 40 cm – Larg. : 23 cm. 

60 

317 Thomas WEBB 

Partie de service à whisky en cristal à décor de pointes de diamants comprenant 
deux carafes avec leurs bouchons et deux verres. Signés. 

On joint 3 petites carafes en cristal à décor de pointes de diamants. 

60 

318 JAEGER 

Compte-tours minute x 100 à boitier en métal, cadran émaillé.  

(trace de rouille) 

Diam : 9,5 cm 

320 

319 Charles ANFRIE (1833-1905) 

"La Terre" 

Épreuve en régule à patine brune, signée sur la terrasse et titrée sur un cartouche 
sur le socle.  

(Attributs manquants) 

Haut. : 46,5 cm 

60 
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322 PENDULE PORTIQUE en bois noirci à décor de colonnes torse et ornée d'appliques 
en laiton doré, le cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. Avec un socle en 
bois noirci. 

Époque Napoléon III. 

(Usures) 

Haut. pendule : 47,5 cm   

75 

324 PLAT en étain à décor du portrait d'Henri IV. Poinçonné VA couronné. 

(deformé) 

Diam : 31 cm 

10 

325 Lot d'objets de vitrine comprenant sceau en bronze signé BOYER, rond de 
serviettes, vase et plateaux en laiton, verres à liqueurs, coupe, panier etc 

55 

326 PAIRE DE SERRE-LIVRES en régule et marbre à décor de faisan. 

XXe siècle 

12.5 x 18 cm 

70 

327 PENDULE en petit granit et marbre vert de mer surmonté d'un sujet en regule, 
cadran signé WURTEL. 

Fin XIXe siècle - début XXe siècle 

35 x 42 x 14 cm 

60 

328 PENDULE borne en petit granit à dessus de cassolette. 

Vers 1900. 

Hauteur : 40 cm 

35 

329 PENDULE en bronze doré ajouré, cadran à chiffres émaillés. 

Travail Napoléon III. 

Hauteur : 47 cm 

60 

330 PENDULE borne en onyx à dessus de cassolette. 

XXe siècle 

Hauteur : 50 cm 

30 

331 Ernest RANCOULET (1842 - 1918) (D'après) 

"Amour" 

sujet en régule, socle en marbre 

Signé sur la terrasse, titré sur la base 

H : 44 cm 

85 

332 FIGURE en céramique émaillée représentant une colombe. Signée au revers. 

(Petit éclat sur le bec) 

XXe siècle  

Haut. : 14,5 cm ;  Long. : 19 cm 

60 

334 MIROIR DE CHEMINEE en résineux à montants cannelés.  

XXe siècle 

114 x 73,5 cm 

50 

335 MIROIR PUBLICITAIRE en bois laqué noir à décor d'une chope de bière, marqué 
"Beer Ales" et portant l'étiquette "Country Corner".  

XXe siècle 

(usures) 

97 x 55 cm 

40 
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336 "Femme au divan" 

Épreuve en plâtre 

22 x 35 cm 

30 

337 PERRINA (XXe) 

"Jeune femme agenouillée" 

Sujet en régule signé sur base en marbre  

23 x 25 cm 

40 

338 Albert LEFEUVRE (1845-1924) 

"Jeanne d'Arc" 

Épreuve en régule à patine brune nuancée vert, signée sur la terrasse. 

Haut. :  96 cm 

310 

339 TROPHEE DE GOLF en bronze à patine brune représentant des chaussures et clubs 
de golf. 

XXe siècle. 

(Usures à la patine) 

Haut. :  50 cm 

100 

340 AUTRICHE - Vienne  

"Chien se retournant" 

Bronze de Vienne à patine brune nuancée. 

Fin du XIXe - Début XXe siècle.   

Haut.: 4 cm 

30 

341 L.NEISS Nancy 

"Buste d'enfant" 

Épreuve en plâtre émaillé, marqué "François" en creux. 

Haut. : 20,5 cm 

80 

342 DAUM France 

Groupe en pâte de verre jaune représentant un couple de canards, signé. 

Haut. : 7,5 cm 

200 

343 Georgia JACOB (XXe siècle)  

Lampe à poser modèle "Fruit d'ange" en fibre de verre moulé, sur socle en 
céramique blanc, rose et doré. 

Vers 1970. 

Etiquette sous la base. 

Haut. : 80 cm 

190 

344 R. MIANDRES (Début XXe siècle) 

"Femme lisant avec son chien" 

Epreuve en régule peint polychrome, repose sur un socle en onyx rectangulaire. 
Signée sur la terrasse. 

Epoque Art Déco. 

(Usures) 

Haut.: 21,5 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: cm 

50 
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345 Demeter CHIPARUS (1886 1947) 

"Femme nourrissant des chèvres" 

Groupe type chriséléphantin en régule à patine brune nuancé et composition. 

Socle en petit granit signé. 

50 x 85 x 17 cm 

480 

346 PAIRE DE VASES "MEDICIS" en fonte laquée vert. 

(Corrosion) 

Hauteur : 40 cm 

190 

347 ALLEMAGNE 

Paire de sujets en biscuit peint bleu et doré figurant une Vierge à l'enfant et Saint-
Joseph. 

(fêle sous la base du Saint-Joseph, accident et manques aux mains) 

Hauteur : 52 cm 

 

*Correctif au catalogue : accident et manques aux mains 

130 

349 TURKMENISTAN 

Tapis en laine noué à décor de güls sur fond bleu, multiples bordures à motifs 
géométriques. 

(Usures) 

180 x 124 cm 

50 

351 TUNISIE 

Grand tapis kilim en laine à décor de motifs géométriques et losanges polychromes 
sur fond crème. 

304 x 200 cm 

80 

352 IRAN  

Tapis en laine noué à décor central d'un médaillon et motifs stylisés sur fond bleu-
gris. 

(Usures) 

230 x 170 cm 

30 

353 IRAN 

Tapis de prière en laine noué à décor de fleurs stylisées sur fond beige, bordures 
multiples à motifs stylisés. 

(Taches) 

144 x 105 cm 

 

On joint un autre tapis de prière en laine noué à décor de motifs géométriques sur 
fond rouge. 117 x 75 cm. 

20 

354 IRAN 

Tapis en laine noué à décor central de motifs polychromes de feuillages stylisés sur 
fond beige, bordures multiples à décor de motifs stylisés. 

(Usures) 

193 x 133 cm 

180 
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355 CAUCASE 

Tapis kilim en laine noué à décor polychrome de motifs géométriques. 

(Taches) 

180 x 124 cm 

60 

356 MOYEN-ORIENT 

Lot de 3 tapis de prière en laine et soie, deux à décor de güls et l'un à décor de 
Mihrab. 

(Usures) 

Dim. plus grand : 124 x 87 cm  

 

On joint une petite tapisserie à décor polychrome de cavaliers et animaux stylisés. 

60 

357 MOYEN ORIENT 

Tapis en laine noué main à décor de médaillon central dans un entourage de motifs 
stylisés sur fond cramoisi et bleu. 

(Usures) 

265 x 141 cm 

70 

358 Tenture METRAX CRAPE (Flandres) 

Petite tenture rectangulaire figurant "Le pont Japonais" d'après Monet 

63 x 68 cm 

20 

 


