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Lot de TIMBRES et CARTES POSTALES divers

2

Deux albums de CARTES POSTALES avec inondation de Paris 1910,
Chasse à Rambouillet, Bretagne, Bains, Corse, Cote d’Azur, Madère,
types, Côte d’Ivoire...

3

4

Les fables de LA FONTAINE, illustré par GUSTAVE DORÉ
Paris, Hachette, 1868. In-folio
Reliure accidentée
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Lot de BIBELOTS en faïence, porcelaine, métal argenté et divers
20 / 30

5

6

7

Lot de VERRERIE dont Bohême de couleurs, verrerie de "Landelle" et
divers

ÉCOLE MODERNE, D'APRÈS ALBERT BRENET
Portrait de jeune femme martiniquaise
Deux collages
Haut : 39 cm - Larg : 24 cm
Ensemble de PIÈCES ENCADRÉES :
Cavalier et soldat, estampe japonaise sur papier de riz - Haut. 17 cm Larg. 12,5 cm
Nu de dos d’après Studio Romano, estame en noir - Haut. 15 cm - Larg.
26 cm
Couple sur la plage par E. Franc, procédé photographique - Haut. 50 cm Larg. 21 cm
Deux nus académiques, estampe en noir - Haut. 18 cm - Larg. 13 cm
Scène antique, gravure en noir - Haut. 13 cm - Larg. 18 cm
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ÉCOLE MODERNE
Bassin dans la forêt. Huile sur toile
Accident
Haut. 61 cm - Larg. 46 cm
On y joint JEAN CARZOU (1907-2000)
Quai animé du port.
Lithographie signée et datée 55 en bas à droite, justifiée en bas à gauche
36/300 . Haut : 18 cm - Larg : 14 cm
D’APRÈS NICOLAS PERIGNON
Paysages animés. Quatre gravures tirées du cinquième cahier de paysage
par Perignon, dans deux encadrements Haut : 41 cm - Larg : 28 cm (à
vue)
Trois VUES de façades en ville. Haut : 32 cm - Larg : 24,5 cm

D’APRÈS HUBERT ROBERT PAR LAURENT GUYOT
Ruine d’une galerie antique de Rome
Gravure en couleurs
Haut. 31 cm – Larg. 39 cm (à vue, marges coupées)
CARTE du Rhin en couleurs.
Fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 40 cm

D’APRÈS HEYWOOD HARDY
Chasse à courre, 1891
Lithographie en couleurs
Haut. 49 cm – Larg. 65 cm
PIERRE ROUX (NÉ À PARIS EN 1932)
Paysage de Provence
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et justifiée E.A.
Haut. 45,5 cm - Larg. 62 cm
CLAUDE WEISBUCH
Hommage à Léonard de Vinci. 1. De la bataille. Porte-folio toilé rouge,
Ed. Vision Nouvelle, 1978
Sept (et non cinq comme annoncé) lithographies originales et une pointe
sèche de Weisbuch, justifiées et signées.
Exemplaire justifié 28/50
Haut. 43 cm - Larg. 58,5 cm
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G. HUBER (XXe SIÈCLE)
Poule, coq et oeuf
Eau-forte signée et justifiée EA 1/8 et son cuivre
Haut. 18 cm - Larg. 12,5 cm (dans un même encadrement)

GÉRARD TITUS-CARMEL (NÉ EN 1942)
Composition
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 62/90 en bas à gauche
Haut. 80 cm - Larg. 80 cm

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Femmes au puit
Fusain et mine de plomb, monogrammé PM en bas à droite
Haut. 31,5 cm - Larg. 22,5 cm
Baguette d'encadrement dorée à rang de perles de style Louis XVI
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800 ET DU XIXe SIÈCLE
Portraits de jeune fille
Deux miniatures, l'une rectangulaire, l'autre ovale
Haut. 3,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Nu académique
Mine de plomb
Haut. 19,5 cm – Larg. 15,5 cm
Ensemble de quatre MINIATURES
Vierge d’après D Luini, miniature ronde - Diam. 5,5 cm
Hébé, miniature ronde - Diam. 6,5 cm
Profil de jeune fille au manteau rouge par Duvivier, miniature ronde Diam. 5,5 cm
Jeune femme au chapeau de plumes d’après Gainsborough, miniature
ovale - Haut. 8,5 cm - Larg. 6,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE
Jeune femme en buste
Deux miniatures rectangulaires, signées Levy
Haut. 10 cm - Larg. 8 cm
ÉCOLE FRANÇAISE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE
Paysage animé de personnage
Quatre miniatures ovales, dont deux signées Van Holt
Haut. 8,5 cm - Larg. 6,5 cm et Haut. 5,5 cm - Larg. 4,5 cm
Deux dans des cadres chevalet en métal ajouré de style Renaissance
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ÉCOLE FRANÇAISE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE
Fleurs - Paysage animés et Fleurs
Trois miniatures ovales, deux signées Van Holt, et trois miniatures
rondes, deux signées Van Holt
Haut. 8 cm - Larg. 6 cm et Diam. 7,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait de jeune femme
Deux miniatures rondes, signées
Diam. 6 cm
On y joint deux COMPOSITIONS FLORALES encadrées
Diam. 13,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE
La leçon de musique, Berger et bergère et Jeune femme
Trois miniatures, deux rectangulaire et une ovale
Haut. 6,5 cm - Larg. 8,5 cm
Haut. 11 cm - Larg. 8 cm
ÉCOLE FRANÇAISE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE
La lecture, La balancelle, Paysage animé
Quatre miniatures, deux rectangulaire et deux ovales signées Van Holt
Haut. 11 cm - Larg. 8 cm
Haut. 11,5 cm - Larg. 8,5 cm
FÉLIX BUHOT (1847-1898)
L'attente
Mine de plomb, cachet de la vente d'atelier en bas à gauche
Haut. 6 cm - Larg. 15 cm
FERDINAND SIGISMOND BAC (1859-1952)
Le dernier Chateaubriand
Les Pâques et le Pédant
Deux dessins à l'encre et crayons de couleur. L'un signé, dédicacé et daté
1947 ; l'autre signé et daté 1938
Haut. 26 cm - Larg. 20 cm
Haut. 31 cm - Larg. 24,5 cm
CHARLES GENTY (1876-1956)
Fortune faite - dessin humoristique
Encre et aquarelle sur papier, signée et dédicacée en bas à droite
Haut. 19 cm - Larg. 15 cm
On y joint LÉONOR FINI (1908-1996)
La Sauvage et L'Insensible
Deux lithographies extraites de l'album " Paroles de Monelle "
Petites piqûres
Haut. 34 cm - Larg. 24 cm (à vue)
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ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe - DÉBUT DU XXe
SIÈCLE
Falaise en bord de mer
Huile sur toile
Haut. 16 cm - Larg. 22 cm
Dans un cadre à palmettes d'époque Restauration
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Navires dans un port méditerranéen
Aquarelle sur papier signée en bas à droite J. Chandler...
Haut. 22,5 cm - Larg. 34 cm
MARCAIT CHALIBERT`(XIX-XXe siècle)
Vase fleuri
Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 39 cm – Larg. 49 cm
On y joint une ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Bouquet de fleurs. Aquarelle signée en bas à droite et localisée Bordeaux
Haut. 23 cm – Larg. 29 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Portrait d'enfant
Portrait de jeune fille
Deux dessins à la mine de plomb et rehauts de craie blanche
Haut. 38 cm - Larg. 27 cm (non encadrés)
LE CONTE (XXe SIÈCLE)
Cité lacustre et Paysage maritime
Deux dessins sur papier, signés et datés 90 et 94.
Haut. 14,5 cm - Larg. 21 cm
Haut. 19 cm - Larg. 27,5 cm
LE CONTE (XXe SIÈCLE)
Paysage lacustre et Voilier
Deux dessins sur papier, signés et datés 87 et 94
Haut. 32 cm - Larg. 42 cm
Haut. 19,5 cm - Larg. 28 cm
LE CONTE (XXe SIÈCLE)
Paysage urbain
Dessin sur papier, non signé
Haut. 23,5 cm - Larg. 31 cm
YVES BRAYER (1907-1990)
Chevaux cabrés
Encre sur papier, signée en bas à gauche et annotée « meilleurs vœux pour
1954 »
Haut. 17,5 cm - Larg. 27 cm
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE, ATTRIBUÉ À VICTOR
PROUVE
Tête de jeune fille. Fusain, monogrammé en bas à gauche VP
Haut. 26,5 cm - Larg. 31 cm
On y joint une ÉCOLE MODERNE
Bacchanales. Dessin
Haut. 23 cm - Larg. 18 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE
Notre-Dame et Place Vendôme depuis les Tuileries
Deux miniatures rectangulaires
Haut. 13 cm - Larg. 8 cm

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1760
Portrait de l'Evêque de Babylone, Consul de France à Bagdad
Huile sur toile
Haut. 98 cm - Larg. 74 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
La missive
Huile sur toile
Haut. 25 cm – Larg. 32,5 cm
Cadre en pitchpin
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Jeune femme pensive et son chien
Toile
Accidents et manques
Haut. 50 cm - Larg. 36 cm
Henry ROLLET (act.1881-1916)
Paysage animé à la rivière sur fond de montagne
Paire d’huiles sur toile, signées Rollet en bas à gauche et en bas à droite.
Nombreux accidents
Haut. 58 cm - Larg. 80 cm
A. RUEFF (XIX-XXe SIÈCLE)
Fumeur de pipe
Mousquetaire fumant la pipe
Deux huiles sur panneaux, signées en bas à droite
Haut. 41 cm - Larg. 22 cm
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PAUL BISTAGNÉ (1850-1886)
Pêcheurs sur les rives du Bosphore (?)
Huile sur toile, signée et datée 81 en bas à droite
Haut. 58 cm - Larg. 92 cm
A RUEFF (XIXe-XXe SIÈCLE)
Le fumeur de pipe
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1886
Haut. 41 cm - Larg. 22 cm

ÉCOLE NAÏVE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Château de Combourg
Huile sur toile, monogrammée LB et datée 1893 en bas à droite
Anciennes restaurations
Haut. 32,5 cm - Larg. 46 cm
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Bouquets de fleurs
Deux huiles sur toile
Haut. 35,5 cm – Larg. 25,5 cm et Haut. 35,5 cm – Larg. 30,5 cm

48

H. BURIN
Composition aux oiseaux anthropomorphes
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 74
Haut. 99,5 cm – Larg. 81 cm

49

ÉCOLE MODERNE
Le pont Neuf
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée David en bas à gauche
Haut. 41 cm – Larg. 33 cm

50

YVONNE SCHNEIDER (XXe SIÈCLE)
Terrasse d’été des deux magots
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

51

CHRISTIAN DALIBERT (NÉ AU HAVRE EN 1946)
Les papyrus
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 92 cm - Larg. 73 cm
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51bis ÉCOLE PÉRUVIENNE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Portrait d'enfant
Huile ronde, signée Daniel Hernandez
Diam. 11,5 cm
Dans un cadre de style Louis XVI à décor de noeud de rubans et
guirlandes fleuries

54

55

56

57

58

59

POUPÉE marcheuse à tête porcelaine et corps en composition. Tête
marquée SFBJ n°8, yeux mobiles et bouche ouverte sur une rangée de
dents.
Haut. 53 cm
On y joint des ÉLÉMENTS DE TROUSSEAU, un TRANSAT et une
DINETTE
HORNBY – 0
Coffret de train « Le Mistral » composé d’une locomotive, deux wagons,
rails, aiguillages, croisement et transformateur
On y joint
JOUEF – HO
Une locomotive (en l’état), six wagons (voyageurs, poste…), rails et
transformateur
JEU DE COURSE en coffret, les chevaux en plomb peints en
polychromie.
Vers 1900
HERMÈS
AGENDA en cuir bordeaux, 1994
Dans sa boîte d'origine.
Neuf
HERMÈS
CARRÉ en soie " Grand Uniforme"
Haut : 90 cm - Larg : 90 cm
Avec sa boîte
HERMÈS
CARRÉ en soie "Les Tambours"
Haut : 90 cm - Larg : 90 cm
Avec sa boîte
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Lot de MONNAIES ET MÉDAILLES française en argent et métaux
divers.
XIXe et XXe siècle

50 / 100

60bis Ensemble de MONNAIES divisionnaires grecque et romaine antique en
argent (certains exemplaires douteux)
100 / 200
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Lot en or 18k (750 °/°°) composé de trois paires de BOUCLES
D'OREILLES à décor de fleurettes ou feuillage, et une MÉDAILLE
religieuse en or deux tons non gravée.
Poids : 7,3 g
On y joint une DENT en or (poids brut : 3,1 g)
Lot en or 18k (750 °/°°) composé d'un PENDENTIF CROIX orné
d'une fleurette sertie de perles, une BROCHE barrette avec fer à cheval
sertie de petites perles, une paire de BOUCLES D'OREILLES à décor
d'une étoile centrée d'une petite perle sur un disque d'onyx et une petite
BROCHE trèfle à quatre-feuilles centré d'une pierre blanche
Poids brut : 7,7 g
Lot en or 18k (750 °/°°) composé d'une CHAÎNE à double mailles, une
ALLIANCE non gravée, un PENDENTIF trèfle ajouré et deux éléments
de FERMOIR
Poids : 18,8 g
BROCHE noeud en or 18k (750 °/°°)
Poids : 9,6 g

COLLIER draperie en or 18k (750 °/°°) retenant en pampille des demiperles ovales cabochon en œil de tigre. La chaîne composite à mailles
gourmettes notamment.
Poids brut : 58,4 g
BRACELET manchette articulé en or jaune 18k (750 °/°°) orné d'une
boucle à rainures émaillées noires et perles
Petits accidents à l'émail
Poids brut : 53,2 g
Cinq paires de BOUTONS DE MANCHETTE, l'une Hermès "Chaîne
d'ancre" en argent, une Dunhill en métal chromé, une troisième en métal
doré et imitation malachite, une autre à bouton torsadé en métal doré et la
dernière à cabochon façon pierre de lune

Page 9 sur 44

150 / 200

100 / 150

300 / 400

150 / 200

400 / 500

800 / 1 000

150 / 200

68

69

70

71

Six paires de BOUTONS DE MANCHETTE, l'une en argent à décor de
coquille stylisée, une Dupont Paris en métal doré à boutons
interchangeables à l'imitation du crocodile (noir, vert et rouge), une en
métal doré à motif de calligraphie asiatique, une quatrième ovale en métal
doré, une autre en métal chromé en forme de disques rainurés et la
dernière en nacre
Lot de BIJOUX fantaisie comprenant une broche rectangulaire Art Déco
en métal doré et plaque sculptée de couleur corail, un bracelet articulé
orné de cabochons en pierre dure verte, un collier à perles de couleur
corail et boules filigranées et, un pendentif émaillé à décor d'oiseau, fleurs,
perle et pierres rose facettées.
Lot composé d'une BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie d'une perle de
corail épaulée de roses diamantées et une BROCHE en métal doré ornée
de cabochons de corail
Doigt : 48 - Poids brut de la bague: 2,9 g

150 / 200

80 / 100

250 / 300

Lot de BIJOUX fantaisies et religieux : griffe montée, bracelet torsadé
serpent, Croix pendentif en nacre et argent, médaille, chapelets et divers
30 / 50

72
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74
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76

77

Lot en argent composé de deux petites BOURSES cotte de mailles, une
PIÈCE de 50 FF (1977) et une PIÈCE de 1 thaler Marie Thérèse (1780)
Poids : 130,2 g
On y joint une paire de BOUCLES D'OREILLES à monture ovale sertie
d'un cabochon de corail facetté

30 / 50

Deux BAGUES en or 18k (750 °/°°), l'une sertie d'un diamant de taille
ancienne et perles (une perle accidentée) et l'autre formant alliance (sans
pierre)
Doigt: 55 et 54 - Poids brut : 5,3 g

80 / 120

GOURMETTE en or 18k (750 °/°°) gravée Véronique et datée 26-101963, avec un anneau latéral pour breloque
Poids : 8,1 g

150 / 180

BAGUE jonc godronnée en or 18k (750 °/°°) et platine (950 °/°°), la
table ovale sertie de pierres rouges et blanches
Doigt : 49 - Poids brut : 11,1 g

150 / 200

BRACELET en or 18k (750 °/°°) à maillons entrelacés alternant avec six
perles de couleur verte
Poids brut : 12,9 g

100 / 120

CHAÎNETTE en or 18k (750 °/°°) et une MÉDAILLE Art Déco gravée
Madeleine en or 18k (750 °/°°)
Poids : 7,5 g
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Paire de BOUCLES D'OREILLES en or 18k (750 °/°°) serties de petites
perles formant fleurette et une BROCHE barrette en or 18k (750 °/°°)
ornée d'une ancre de marine sertie de petites perles
Manques des perles
Poids brut : 4,6 g
CHAÎNETTE en or 18k (750 °/°°) et deux MÉDAILLES
RELIGIEUSES non gravées en or 18k (750 °/°°)
Poids : 5,6 g

PENDENTIF reliquaire en or 18k (750 °/°°) représentant la Vierge de
profil dans un entourage de roses diamantées (manque). Avec une
CHAÎNE en or 18k (750 °/°°) à maillons à croisillons en amande
Poids brut : 29,4 g
Lot de DÉBRIS or 18k (750 °/°°) : monture de lunettes, deux alliances,
croix ajourée, deux boîtes de montre, boucles d'oreilles "M", or dentaire
et divers
Poids brut : 35 g
En l'état

NECÉSSAIRE À PARFUM en cristal et argent composé de deux flacons
à pans gravés de feuillages, monture ajourée à décor de barrière fleurie.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Petit éclat à un flacon
Poids brut : 323 g
On y joint un PLAT circulaire en métal argenté, la bordure à jonc rubané.
Diam. 30 cm
Petite BOUILLOIRE en argent uni à anse clissée. Avec son sifflet
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Petits chocs
Poids brut : 170 g
ASSIETTE en cristal taillé à monture en argent et COUTEAU de service
à manche en argent fourré de style Louis XVI
Poids brut : 352 g
Ecrin
Série de neuf CUILLÈRES À CAFÉ en argent, modèle uniplat
Travail étranger (800 °/°°)
Chocs. Poids : 92 g
Six petites CUILLÈRES pour confiturier (?) en vermeil, spatule à agrafe
feuillagée et fleurette sur fond amati
Poinçon Minerve (800 °/°°)
Poids : 87 g
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Douze CUILLERES À CONFITURE en vermeil, la spatule violonée
gravée de rinceaux et monogrammée.
Poinçon Minerve (800°/°°)
Poids : 172 g
BOÎTE circulaire couverte en argent à décor de volatiles dans des
réserves sur fond de fleurs et feuillages
Travail iranien
Petits chocs
Poids: 165 g
Ensemble composé d'un COUVERT À SALADE, les manches en argent
fourré (Minerve) à décor Rocaille et têtes d'angelot (écrin) ; un SERVICE
À DÉCOUPER, les manches en métal argenté à décor de feuilles
d'acanthe et médaillon perlé ; douze petits COUTEAUX, les lames en
métal doré marquées Bleuler à Genève, les manches en corne (écrin)
CUILLÈRE À RAGOÛT en argent, modèle uniplat à spatule
monogrammée JCB
Paris, 1819-1838
Poids : 152 g
On y joint une LOUCHE en argent, modèle filets
Poids : 203 g
Lot en argent composé d'une SAUPOUDREUSE modèle filets, deux
CUILLÈRES À SAUPOUDRER l'une Art Nouveau l'autre
monogrammée CB, une PELLE À FRAISE à décor de roses et un
COUVERT DE BAPTÊME de style Empire monogrammé SB
Poinçon Minerve (950 °/°°) sauf la pelle à fraise (800 °/°°)
Poids : 301 g
SONNETTE de service en argent et émail bleu translucide sur fond
guilloché, poussoir en ivoire
Poids brut : 48 g
Diam. 5 cm
CENTRE DE TABLE en cristal taillé de côtes plates à montures en
argent, celle du centre formant frise ajourée à décor de faunes musiciens
et dauphins adossés.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1523 g
Haut. 13 cm - Diam. 18 cm
BOÎTE ovale en argent à décor de vaguelettes guillochées et frises de
feuilles d'eau, le couvercle représentant un scène néo-classique encadrée
par deux cornes d'abondance/ Intérieur en vermeil.
On y joint deux BOÎTES à pilules circulaires, l'une à frise de lauriers et
fond guilloché (petits chocs) ; l'autre émaillée jaune à décor de guirlandes
en draperie (petits acc.)
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut total : 125 g
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POUDRIER circulaire en argent à décor de guirlandes et frises de
lauriers, le centre et la bordure du couvercle émaillés en bleu. L'intérieur
en vermeil, le fond guilloché.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 142 g
BOÎTE ovale en écaille blonde piquée d'or et d'argent, le couvercle à
décor de deux oiseaux et branchages fleuris sur fond de pastilles et étoiles.
Les bordures à guirlande géométrique.
Fin du XVIIIe siècle
Long. 7,4 cm
Lot en vermeil composé de neuf CUILLÈRES À CAFÉ et une PINCE À
SUCRE à décor de pampres de vigne ainsi que onze CUILLÈRES À
CAFÉ à spatule médaillon sur fond guilloché.
Poinçon Minerve (800 °/°°)
Poids : 355 g
TIMBALE légèrement tronconique en argent à décor gravé d'une
guirlande de fleurs.
Paris, 1819-1838
Petits chocs.
Poids : 95
On y joint une petite TIMBALE évasée gravée F.F.G 1944
Choc au talon.
Poids : 50 g
Lot en argent composé d'un PLATEAU À CARTES à bordure moulurée
de filets et rang de perles et, un CRÉMIER à décor de cannelures à micorps, anse en ébène.
Par Aucoc et Lapar, poinçon Minerve (950 °/°°)
Chocs au crémier
Pois brut : 600 g
MAPPIN & WEBB - Nice
Paire de petites CORBEILLES ajourées en argent, la bordure à frise de
feuillages.
Birmingham, 1917
On y joint une COUPELLE tripode sertie d'une pièce de monnaie
(Londres, 1908) et un petit VASE tronconique à pied godrons tors (lesté)
(Londres 1918)
Petits chocs
Poids brut total : 246 g
BOÎTE ovale en écaille brune, l'intérieur en écaille rouge. Le couvercle
orné d'une miniature représentant six visages d'enfants de profil, la lunette
émaillée d'un filet bleu.
Fin du XVIIIe siècle
Fente à la miniature
Long. 8,8 cm
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Deux PLATS et une paire de LÉGUMIERS ovales en métal argenté, les
bordures à décor de petits godrons
On y joint un PLAT creux circulaire à bordure rang de perles
Petits chocs pour un plat
Long. des plats : 39,5 et 42,5 cm - Diam. 33 cm
Long. des légumiers : 30 cm
Suite de douze COUTEAUX à fromage, manche en nacre, lame en acier
marquée Paris et viroles de style Louis XVI
En écrin

Lot en métal argenté composé de six petites CUILLÈRES modèle filets,
six petites CUILLÈRES vieux Paris à spatule cartouche et six petites
FOURCHETTES à huître.
On y joint trois PELLES À SELS
CISEAUX À RAISINS en métal argenté, les branches à décor de cornes
d'abondance.
Style Empire
Écrin
CAILAR BAYARD
Paire de petits BOUGEOIRS en métal argenté, le fût à cannelures
rudentées d'asperges, la base quadrangulaire à feuilles d'eau.
Haut. 14,5 cm
OEUFRIER en métal argenté et son intérieur en métal argenté, les anses
à enroulements et palmette, la prise en forme de poule au naturel marquée
TH
Fin du XIXe siècle
Petits chocs
Haut. 17 cm
On y joint deux TIMBALES, une TASSE, trois PIÈCES DE SERVICE
et des COUVERTS à manche en composition rouge ou brun. Certaines
pièces par Christofle
MAPPIN & WEBB'S
Petit LÉGUMIER couvert ovale en métal argenté, les bordures à décor
de joncs rubanés, les anses à attaches feuillagées. Signé.
Long. 29,5 cm
On y joint un PLAT ovale et son égouttoir en métal argenté, la bordure
ornée d'un rang de perles.

109

Partie de MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle à spatule violonnée et
agrafe Rocaille : onze grands couverts et une grande cuillère ; cinq
couverts à entremets et une fourchette à entremets

110

CHRISTOFLE
Quatre PLATS circulaires en métal argenté, l'aile gravée d'un
monogramme sous couronne de Marquis, la bordure ornée d'un rang de
perles.
On y joint un PICHET sur piédouche, l'anse à attaches feuillagées.
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Signés et numérotés.
Rayures d'usage et usures
Diam. 27 et 30 cm
111

Cinq PLATS circulaires ou ovales en métal argenté, trois monogrammés
EJ sur l'aile, un quatrième à moulure de filets forts et le dernier à frise de
feuilles d'eau.
Petites rayures d'usage
Diam. 30 cm et Long. 41 cm

111bis INSIGNE de 3ème classe (= commandeur) avec « décoration de guerre »
et glaives (1917), 32 x 66 mm, fabrication de guerre, marquée du fabricant
(illisible, Rothe ?), en bronze doré et émaillé, cravate ancienne (sans ses
cordonnets d’attache). Jolie dorure, assez rare et
112

113

114

EMPIRE DU JAPON
ORDRE DU SOLEIL LEVANT (1875) : Etoile de commandeur («
3ème classe »), 54 mm, très belle fabrication en argent émaillé, les émaux
polis à plat, les centres en verre poli sur fonds coloré, bonne cravate
ancienne (traces d’épingles) avec système d’attache japonais en métal
doré. Absolument SUP
ROYAUME DE JORDANIE
ORDRE DE L'INDÉPENDANCE : Etoile de commandeur, 58 mm,
belle fabrication ancienne de la Maison Arthus Bertrand, en argent
rayonnant ciselé à l’imitation de diamants, application en argent ciselé,
doré et émaillé, bélière en argent doré. Bonne cravate (légère décoloration
sur la face). Peu courante dans cette fabrication et absolument SUP
On y joint une BROCHETTE DE SEPT DÉCORATIONS
MINIATURES suspendues, par leurs rubans, à une double chaînette en
argent doré, épingles aux extrémités : officier de la Légion d’Honneur,
IVème République, 15 mm, argent doré et émaillé ; Commémorative 3945, 11 mm, bronze patiné, agrafes « France », « Méditerranée », «
Atlantique » ; chevalier de l’Etoile Noire du Bénin, 11 mm, argent émaillé
; officier des Arts et Lettres, 14 mm, modèle à légendes inversées, argent
doré et émaillé ; commandeur du Nichan Iftikar, 12 mm, argent émaillé
(centre monté à l’envers) ; grand officier du Ouissam Alaouite, 12 mm,
argent doré et émaillé (monté à l’envers sur la chaînette) ; commandeur de
l’Indépendance de Jordanie, 17 mm, argent et argent doré émaillé, petit
manque d’émail sur le centre. Légère patine mais, pour la plupart des
distinctions SUP
Et une VITRINE plate ayant contenu les distinctions présentées cidessus. Au dos notice biographique du diplomate, et lettre d’annonce de
sa nomination au grade de commandeur de l’Ordre National du Mérite en
1980 (signée François Poncet)
MÉDAILLE DE GREMBLOUX (1956) par Maurice Avril, 39 mm,
bronze à patine claire et une ARMY GOOD CONDUCT MEDAL
(1941) des U.S.A., 31 mm, bronze patiné, épingle-barrette d’attache sur le
ruban. Ensemble deux pièces

Page 15 sur 44

60 / 80

500 / 600

150 / 200

100 / 150

80 / 120

Ainsi que MÉDAILLE D'ARGENT (« 3ème classe ») du même modèle
du « grand Liban » à légende française au revers, 30 mm, bronze argenté,
beau ruban tricolore au cèdre sur le blanc
Et CROIX COMMÉMORATIVE à titre civil, classe d’Argent, 35 x 62
mm, jolie fabrication, en argent, de la Maison Spink and Son à Londres,
bon ruban avec une épingle dorée pour l’attache. Dans son écrin
d’origine, marquée du fabricant dans le couvercle. Classe assez peu
courante
115

MÉDAILLE MILITAIRE (1852) en argent doré émaillé, l’avers ligné et
le revers lisse, signé Barre, 26 mm, bon ruban de l’époque. Rare état de
conservation avec une dorure patinée et les émaux intacts
On y joint une MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA GUERRE
DE 1870-1871 (1911), grand module de 35 mm, fabrication en bronze
patiné de la Maison Arthus Bertrand ; une AUTRE, module règlementaire
de 29 mm, bronze patiné ; « Les Vétérans des Armées de Terre et de Mer
» (1893) : INSIGNE de membre, 30 mm, bronze doré émaillé uniface,
casque à gauche, agrafe dorée « 1870-1871 » sur le ruban, bouton
d’attache au dos ; un AUTRE, 29 mm, métal argenté, casque à droite,
agrafe « 1870-1871 » argentée, bouton de Haranger au dos, forte patine.
Ensemble cinq pièces

115bis Trois POIRES À POUDRE : une de grande taille (15 cm) en cuivre à bec
verseur en laiton (incomplet), décor d'un faisan sur la face ; une autre en
cuivre à décor de trophée de chasse sur les deux faces, bec verseur en
laiton, long. totale 13,5 cm ; la troisième en corne à sabot et bec verseur
en laiton, long. : 27,5 cm
XIXe et XXe siècle
116

117

118

120

ÉPÉE d'officier général de brigade, type 1817
Monture en laiton doré, fusée en écaille filigranée, clavier à la couronne de
chêne et de laurier agrémenté de deux étoiles en argent rivetées, lame
signée Coulaux, fourreau en cuir à deux garnitures laiton
Époque IIIe République
Bon état général, fourreau accidenté
ÉPÉE D'OFFICIER DE LA MARINE
Monture en laiton doré, quillon et pommeau orné de coquille SaintJacques, fusée en corne (petit acc.), clavier à ancre de marine, quatre
pavillons et couronne de laurier-chêne, lame losangique marquée port de
Toulon, fourreau cuir
On y joint une ÉPÉE d'officier service de santé
Fourreaux accidentés, manque une garniture pour les deux et lames
oxydées
ÉPÉE d'officier, vers 1820
Monture en laiton doré, fusée en ébène quadrillé, clavier à l'aigle sur
foudres et bordure étoilée, lame gravée, dorée et bleuie au tiers, fourreau
cuir à deux garnitures de laiton
Fusée et fourreau accidentés
Prusse : GLAIVE d'officier de Marine, poignée en bronze cannelé ornée à
la croisière d'une ancre couronnée, lame droite, signés « Aug. SchneiderBerlin » et gravée à l'acide, sur les deux faces, d'éléments décoratifs en
rapport avec la Marine, fourreau cuir à deux garnitures de laiton (la
bouterolle écrasée). Couture du fourreau ouverte mais assez rare.
Etat moyen
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SABRE de Cavalerie légère troupe, modèle 1883, monture en bronze,
garde à trois branches et poignée en cuir filigrané. Lame bien marquée «
Manufacture d'armes de Châtellerault août 1883, cavalerie légère modèle
1822, transformée 1883 ».
Long. de la lame : 87 cm
Sans fourreau. Etat moyen
On y joint une ÉPÉE d'Infanterie second Empire de la Garde Nationale
en l'état, ainsi qu'un FLEURET ancien.
ÉPÉE à ciselures de la Ville de Paris, XIXème siècle, garde en bronze
argenté à une branche décorée de feuilles de laurier, évidement pour le
passage de la dragonne, poignée en corne filigranée, plateau arrondi
portant la nef de la ville entre branches de chêne et de laurier surmonté
d'une couronne murale, contre-plateau à système, lame à deux gouttières,
fourreau cuir à deux garnitures décorées (petite faiblesse à la bouterolle).
Assez bon état
Long. totale avec le fourreau 96 cm
POIGNARD russe (« Kindjal »), poignée en argent et vermeil niellé, lame
droite à une gouttière centrale.
Long. de la lame : 28 cm
Foureau en bois revêtu sur la face du même décor et au dos d'une
guirlande de feuillages niellée sur argent
XIXe siècle
Bon état sauf lame légèrement recoupée à l'extrémité
ÉPÉE à ciselures de la Ville de Paris, XIXème siècle, garde en bronze
argenté à une branche décorée de feuilles de laurier, évidement pour le
passage de la dragonne, poignée en corne filigranée à plateau triangulaire
aux Armes de la Ville de Paris décorées de la Légion d'Honneur (après
1902) entre deux rameaux de chêne et de laurier, contre-plateau à système
avec le matricule « 93 » frappé, lame de forme losangée. Sans fourreau.
Assez bon état
Long. totale env. 93 cm
PISTOLET, type An XIII (1806-1818) « T » (transformé à partir de
1840), marques disparues, sans anneau de suspension ni grain d'orge,
traces de corrosion, petite baguette métallique non évidée.
État médiocre
Lot : FUSIL DE CHASSE à percussion, canons juxtaposés calibre 20,
platines, chiens, pièce de pouce et garnitures gravés, baguette en bois,
crosse en noyer, petites corrosions, long. totale 120,5 cm. Assez bon état.
Un AUTRE de même type, sans baguette, corrosions, manques une
cheminée, long. totale 120 cm. Mauvais état.
Ainsi qu'un FUSIL modèle 1866-1874 transformé pour un usage civil,
marques « T 1870 » et « S 79 » sur le canon (calibre 20) raccourci, hausse
dessoudée, bois fracturé et piqué, corrosion. Etat médiocre. Long. totale
env. 121 cm
FUSIL DE CHASSE à canons juxtaposés, calibre 16, canons bronzés,
contre-platines en acier poli gravées de scènes de chasse, crosse demipistolet en noyer vernis mat.
Long. totale 100 cm
Bon état

Catégorie D soumise à enregistrement
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128

Deux FUSILS DE CHASSE Browning à canons superposés, fabriqués
par la Manufacture d'armes d'Herstal, Belgique, calibre 12, canon et
mécanisme bronzés, crosses en noyer vernis.
L'un (N°77187S7) à crosse demi-pistolet et mono-détente, l'autre
(N°34851S5) ) crosse anglaise et double détentes.
Long. totale environ 114 cm.
Dans une valise de transport (mauvais état). Très petits frottements sur les
canons noirs.
Bon état

1 000 / 1 500

Catégorie D soumise à enregistrement
128bis FUSIL DE CHASSE, calibre 16, canons juxtaposés, bonne fabrication
anonyme (N°3000), acier poli gravé, canons (68 cm) bronzés (très légères
piqures près des culasses), crosse anglaise en noyer vernis et quadrillé.
Dans une housse de tissu (un peu courte)
Bon état

200 / 300

Catégorie D soumise à enregistrement
129

130

131

FUSIL DE CHASSE à canons juxtaposés, calibre 12, n°2222.
Robust à Saint Étienne
En l’état

Paire de CACHE-POTS en porcelaine à décor floral polychrome sur fond
noir. Époque Napoléon III
Accidents pour l’un
Haut. 19,5 cm
ALLEMAGNE
Suite de six ASSIETTES à bord contourné en porcelaine à décor
polychrome d’un bouquet fleuri au centre du bassin et de fleurettes sur
l’aile. Bordure dentelée or.
On y joint une ASSIETTE à décor similaire. XIXe siècle
Diam. 24 cm

131bis MEISSEN
Suite de six ASSIETTES contours en porcelaine à décor floral
polychrome de trois petits bouquets de fleurs et fleurettes. Bordure
dentelée or.
On y joint une septième ASSIETTE à décor similaire. XIXe siècle
Diam. 24 cm
132

LIMOGES ou PARIS
Suite de sept ASSIETTES en porcelaine à décor polychrome de fleurs et
fleurettes. Bordure dentelée or.
Deux avec petit éclat et une troisième avec un éclat restauré
XIXe siècle, marque en rouge CD pour la manufacture du Comte
d’Artois
Diam. 23 cm
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PARIS
Ensemble de PORCELAINES à décor floral polychrome : un huiliervinaigrier, un saladier, une jatte ronde (un éclat), une coupe sur talon et un
moutardier (sans couvercle)
XVIIIe - XIXe siècle
Diam. saladier : 24 cm
PARIS
Deux ENCRIERS en porcelaine et émaux polychromes à décor de
papillons et cabochons de couleurs. Milieu du XIXe siècle
Petit éclat au col de l’un
Haut. 7 cm
Quatre TASSES et SOUS-TASSE en porcelaine à décor polychrome de
fleurs ou scènes galantes. L’une marquée Jacob Petit (restauration à
l’anse), deux polylobées allemandes (une anse restaurée) et un en
porcelaine de Paris
STAFFORDSHIRE
Paire de CHIENS assis en faïence fine crème et rehauts or
XIXe siècle
Haut. 20,5 cm
MEISSEN
Deux STATUETTES en porcelaine polychrome représentant une jeune
fille et un jeune musicien dans le style du XVIIIe siècle.
Fin du XIXe siècle
Petit accident et manque à l’instrument.
Haut. 16 cm

138bis Lot de PORCELAINES dont tasses et sous-tasses à décor de Napoléon
et Joséphine, tasse trembleuse, tasse à l'étrusque et divers

139

140

141

VASE Médicis en porcelaine blanche et or, le corps à décor polychrome
d'un paysage portuaire animé, les anses à enroulements et mascarons
féminins.
Époque Empire
Haut. 27,5 cm

CACHE-POT en porcelaine à décor polychrome sur fond noir et or
d'une pastorale, les anses en forme de branche feuillagée torsadée.
Vers 1850
Manque la soucoupe
Haut. 15,5 cm
CAISSE A FLEURS quadripode en porcelaine à décor polychrome de
deux oiseaux branchés dans une réserve à encadrement feuillagé or sur
fond bleu céleste. Les anses en volutes feuillagées.
Style Sèvres XVIIIe siècle, d'après le service bleu céleste du Cardinal de
Rohan, aux oiseaux de Buffon.
Anciennes restaurations pour trois pieds.
Haut. 16,5 cm - Larg. 27 cm - Prof. 15 cm
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CACHE-POT à petites anses feuillagées en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs, la monture en argent à rang de perles
(poinçon Minerve).
Style Sèvres du XVIIIe siècle
Poids brut: 419 g
CAISSE À FLEURS rectangulaire en faïence crème à décor en camaïeu
de pourpre de scènes d’enfants ou bergers, les montants en pilastre
reposant sur quatre petits pieds.
Dans le goût de Niderviller, style XVIIIe siècle
Fêle dans un angle, restaurations à deux pieds et manque la grille
Haut. 16,5 cm - Larg. 27 cm - Prof. 18 cm
ROYAL DUX BOHEMIA
VASE en biscuit rehaussé or représentant une jeune femme s’agrippant à
une souche feuillagée. Numéroté et marqué du cachet en triangle sous la
base.
Vers 1900
Haut. 41 cm
ÉCOLE MODERNE
Christ
Panneau formé de six carreaux émaillés, signé en bas à droite J. Cles
Haut. 30 cm – Larg. 20 cm

D’APRÈS JAMES PRADIER (1790-1852)
Sapho
Terre cuite, signée sur la terrasse
Tête recollée et accidents à la lyre
Haut. 44 cm

146bis Lot d'ASSIETTES en faïence et porcelaine dont assiettes à dessert à
décor polychrome de fruits

146ter Lots de PLATS en faïence fine et porcelaine à décor blanc bleu asiatique.
Angleterre, Wedgwood et Japon
Long. du plus grand : 45,5 cm
147

LUNÉVILLE
SALADIER à l'Arbre d'Amour en faïence polychrome.
Style du XVIIIe siècle.
Eclats en bordure
Diam : 31,5 cm
On y joint :
FIVES-LILLE, pichet en barbotine à décor Art Nouveau ; ASSIETTE en
faïence italienne à décor polychrome de trois enfants ; PLAT contours en
faïence polychrome de Quimper (diam : 33 cm)
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ASSIETTE en faïence à décor polychrome d'une femme révolutionnaire
tenant une hache et un drapeau
XIXe siècle
Sautes d'émail en bordure
Diam. 23 cm
LONGWY
CORBEILLE et deux TASSES à chocolat et sous-tasse en faïence et
émaux polychromes à décor floral.
Long. 34, 5 cm
MOUSTIERS (?)
Paire d'ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor polychrome
d'un bouquet de fleurs décentré, l'aile ornée d'un filet jaune en bordure.
XVIIIe siècle
Petites sautes d'émail
Diam. 24 cm
CREIL et MONTEREAU
Neuf POTS À CRÈME, plateau et petit sucrier couvert en faïence blanc
bleu.
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CACHE-POT tripode et son plateau en faïence de Sarreguemines.
Fêle
80 / 120

153

154

155

156

LES ISLETTES
ASSIETTE contours en faïence à décor polychrome d’un chinois tenant
une canne à pêche.
XVIIIe siècle
Fêles
Diam : 24,5 cm
QUIMPER
Ensemble de CÉRAMIQUES comprenant une assiette canard, des
coupelles personnage, un biniou et diverses assiettes à décor floral.
On y joint une paire de VASES balustres à col évasé (accidenté).
SARREGUEMINES
Suite de six ASSIETTES en faïence à décor imprimé de sujets militaires:
série "Charges militaires". Diam. 20 cm
Petite JARDINIÈRE en faïence fine blanche à décor Art Déco de rosaces
et fleurettes, l'aile à croisillons façon vannerie.
Allemagne, vers 1930
Long. 24 cm
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Deux ASSIETTES en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de
personnages.
Chine, XVIIIe siècle
Restaurations pour l'une et fêle pour l'autre
Diam. 24,5 cm
Cinq SOUCOUPES creuses en porcelaine blanc bleu à décor floral
Chine, XIXe siècle, marque sous la base
Fêle pour l'une
Diam. 15 cm
Lot composé d'une ASSIETTE en porcelaine imari et une ASSIETTE en
porcelaine blanc bleu à décor d’un dragon (Diam: 20,5 et 21,5 cm), un
POCHON en porcelaine de la compagnie des Indes XVIIIe siècle à décor
de personnages (un deuxième cassé), un POT à gingembre en porcelaine
blanc bleu (Haut: 12,5 cm - accidents) et une COUPE en porcelaine blanc
bleu à décor floral (Diam: 19 cm - cassée recollée)
Chine, XIXe siècle
Quatre paires d’ASSIETTES rondes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d’oiseaux, fleurs, terrasses fleuries et motifs géométriques.
Chine et Japon, XVIIIe siècle
Petites égrenures
Diam. de 21,5 à 23 cm
Neuf ASSIETTES rondes en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
paysage lacustre, terrasse fleurie, fleurettes, rocher percé et objets
mobiliers.
On y joint une ASSIETTE à décor floral Imari
Chine et Japon, XVIIIe et XIXe siècle
Petites égrenures
Diam. 23 cm
LAVE-PINCEAU en porcelaine de Nankin à décor en bleu sous
couverte de poissons et chauves-souris.
Chine, fin du XIXe siècle
Fêles de cuisson
Diam. 13,5 cm
Lot de huit ASSIETTES en porcelaine : deux à décor famille rose d'un
panier fleuri ou d'un bouquet de fleurs ; trois en Canton à décor de
personnages et réserves fleuries et trois en porcelaine polychrome à décor
d'un guerrier, de personnages sur une terrasse et personnages avec
calligraphies.
Chine, XVIIIe et XIXe siècle
Petits accidents
Diam. de 18 à 24 cm
Lot de six SORBETS, huit TASSES et cinq SOUCOUPES en porcelaine
et émaux polychromes ou à décor en bleu sous couverte.
Chine, principalement Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
On y joint une BOÎTE cylindrique couverte
Accidents. Haut. 9,5 cm
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Lot de huit SOUCOUPES en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
dragon, personnages, panier fleuri, fleurs, fruits ou paysage lacustre.
Principalement Vietnam, XVIIIe et XIXe siècle
Petits accidents
Diam. de 10,5 à 14,5 cm
BRÛLE-PARFUM tripode en grès émaillé céladon crème craquelé, les
anses en anneau.
Chine, XIXe siècle
Restauration à un pied
Haut. 14 cm
Paire de VASES en porcelaine de Nankin à décor en bleu sous couverte
de paysage lacustre sur fond de montagne. Le col, la base et les anses à
glaçure marron.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 35 cm
PLAQUE circulaire en porcelaine à décor imprimé polychrome de Mao
Zedong, inscriptions à l'encre rouge au dos
Chine, XXe siècle
Diam. 24 cm
POTICHE balustre couverte en porcelaine à décor corail de rinceaux
feuillagés, pivoines et frises de grecques.
Chine
Haut. 45 cm
Socle en bois mouluré
VASE de forme meiping en porcelaine sang-de-boeuf.
Chine
Haut. 46 cm
VASE fuseau à col étranglé en porcelaine sang-de-boeuf.
Chine
Haut. 47,5 cm
Socle en bois

Paire de POTICHES ovoïde couvertes en porcelaine à décor polychrome
de dragons pourchassant la perle sacrée sur fond jaune.
Chine, marque apocryphe sous le talon
Haut. 29 cm
Socle en bois sculpté
Paire de VASES fuseau à col étranglé en porcelaine à décor polychrome
de fleurs, insectes et papillons.
Chine
Éclat au col de l'un
Haut. 31 cm
Socle en bois mouluré
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Ensemble de céramiques en grès émaillé bleu ou céladon à décor de
volutes et rinceaux : quatre PLATS circulaires et onze ASSIETTES.
Chine du Sud, vers 1900

NÉCESSAIRE À DÉJEUNER en porcelaine à décor polychrome Imari
de fleurettes et feuillages. Il se compose de trois compartiments et son
couvercle.
Japon, vers 1900
Haut. 19 cm
NÉCESSAIRE À DÉJEUNER en porcelaine à décor blanc bleu de
rinceaux chenillés. Il se compose de trois compartiments et son couvercle.
Japon, vers 1900
Haut. 20 cm
Paire de BOLS couverts sur talon en porcelaine à décor Imari dans des
réserves de paysages et cartouches fleuris.
Japon, vers 1900. Marques aux talons
Haut. 8,5 cm
Socles en bois
Paire de BOLS couverts en porcelaine à décor polychrome et or de
branchages fleuris et insectes.
Chine
Porte une marque sur les couvercles
Haut. 9 cm
Socle en bois
Paire de petites COUPES sur talon en porcelaine à décor polychrome de
dragon et phénix et frise de grecques.
Chine. Marque sous le talon
Haut. 5 cm - Diam. 10,5 cm
Socle en bois
Petite COUPE sur talon en porcelaine à décor polychrome de rinceaux
feuillagés, fleurettes et calligraphies.
Chine. Marque apocryphe sous le talon.
Haut. 6,4 cm - Diam. 12,5 cm
Dans un coffret
Grand VASE de forme «tianqiuping» en porcelaine et émaux polychrome
à décor de pêches de longévités et branches de prunus.
Chine. Marque apocryphe sous la base
Fêles
Haut. 64 cm
Petite COUPE sur talon en porcelaine à décor polychrome de dragons
pourchassant la perle sacrée et phénix.
Chine. Porte une marque sous le talon.
Haut. 6,4 cm - Diam. 12,7 cm
Dans un coffret
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Paire de SOUCOUPES en porcelaine et émaux polychromes à décor d'un
dragon et un phénix.
Chine. Porte une marque apocryphe.
Diam. 15,2 cm
Dans un coffret
Trois ASSIETTES circulaires en porcelaine et émaux polychromes à
décor de prêches de longévité et chauve-souris.
Chine, marques sous la base
Diam. de 19,5 à 24 cm
CACHE-POT en porcelaine à décor blanc bleu de fruits et grenades.
Chine
Haut. 16,5 cm - Diam. 27 cm
On y joint un SECOND en bois noirci et un VASE en céramique noire
de Vallauris.
Paire de VASES en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de
guerriers sur fond de paysage, les anses en chiens de Fô affrontés.
Chine. Porte une marque sous la base
Col de l'un fortement accidenté
Haut. 48 cm
Socle en bois, montés en lampe
VASE en porcelaine à décor en bleu sous couverte d'un paysage lacustre
sur fond de montagne.
Chine, porte une marque sous la base
Haut. 45 cm
BRÛLE-PARFUM à corps hexagonal et piétement tripode en porcelaine
blanc bleu à décor de paysages animés et motifs géométriques. Le
couvercle orné d'un chien de Fô
Chine, XXe siècle
Haut. 28 cm

GUANYN en porcelaine blanc de Chine, assise sur une mandorle
On y joint deux SORBETS en porcelaine à décor polychrome de criquets
et branches fleuries
Chine
Haut. 26 cm - Diam. 6 cm
PLAQUE carrée en porcelaine à décor blanc bleu d'un paysage de
montagne lacustre animé de personnages
Chine
Haut. 43 cm - Larg. 43 cm
On y joint un PLATEAU rectangulaire en bois marqueté de nacre
Chine du Sud
Long. 27 cm
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BOUDDHA souriant en porcelaine et émaux polychromes, il est
représenté assis avec cinq enfants l'entourant
Chine
Haut. 26 cm
VASE pansu en porcelaine blanc bleu à décor de canards et branches de
pivoines fleuries, le col et la base ornés de feuilles lancéolées, les anses en
sceptres ruyi
Chine, porte la marque Kangxi
Cassé recollé au col (manque)
Haut. 30 cm
Grande COUPE sur talon en porcelaine et émaux de la famille rose à
décor de jeux d'enfants sous un arbre
Chine
Petites usures au décor
Haut. 14 cm - Diam. 33 cm
VASE balustre en porcelaine de Chine à décor de pêcheurs, maisons et
cavaliers. Monté en lampe.
XIXe siècle
Percé pour l'électricité, montures non démontées
Haut. 36 cm
Petit VASE cornet hexagonal en cuivre émaillé polychrome à décor sur
fond vert de médaillons famille rose représentant des scènes de palais
animées de personnages.
Chine, Canton, XIXe siècle.
Petits accidents et manques
Haut. 11 cm
Trois POTS À JUS en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
paysage lacustre ou floral. Prise du couvercle en bouton de fleur et anse
torsadée.
Japon, XVIIIe siècle
Haut. 8 cm
Grande POTICHE balustre couverte à décor en bleu sous couverte et
émaux rouges et or de pivoines, chrysanthèmes, feuilles de bambous et
branches de prunus en fleurs. La prise du couvercle en forme de chien de
Fô.
Japon, Imari, XVIIIe siècle
Base du corps percée pour électrification, fêle et restauration pour le
fond, prise du couvercle cassée rapportée
Haut. 54 cm
JAPON
Grand PLAT circulaire, PLAT à pans coupés et ASSIETTE en porcelaine
à décor Imari
On y joint une paire d’ASSIETTES à décor d’oiseaux et motifs
géométriques, ainsi qu’une ASSIETTE en porcelaine de Canton à décor
de personnages. XIX et XXe siècle
Diam. grand plat : 37,5 cm
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Huit TASSES À THÉ en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
paysage, fleurs ou motifs géométriques.
Japon, XIXe siècle
Haut. de 5,5 à 7 cm
On y joint une petite JARDINIÈRE rectangulaire, les parois en résille
Long. 23 cm
BOL sur talon en porcelaine Imari et or à décor de fleurs, pivoines, et lion
bouddhique.
Japon, vers 1900
Haut. 8,5 m - Diam. 16,5 cm
Dans un coffret, socle en bois
Paire de SOUCOUPES ET BOL sur talon polylobés en porcelaine à
décor blanc bleu de rinceaux chenillés.
Japon, fin du XIXe siècle
Diam. 18 et 17 cm
PLAT polylobé circulaire en porcelaine Imari représentant une fleur.
Japon, XIXe siècle
Diam. 31 cm

Paire de PLATS contours en porcelaine Imari à décor d'un vase fleuri et
médaillon représentants des oiseaux et terrasses.
Japon, XIXe siècle
Diam. 31 cm
Paire de petits PLATS octogonaux en porcelaine Imari à décor de
rinceaux feuillagés et vase fleuri.
Japon, XIXe siècle
Diam. 23 cm
Paire de PLATS octogonaux en porcelaine à décor Imari et or de
pivoines, oiseaux et lions bouddhiques.
Japon, vers 1900
Diam. 29 cm
Paire d'ASSIETTES à bord contours en porcelaine à décor Imari et or de
phénix et animal chimérique.
Japon, vers 1900
Diam. 22 cm
Paire d'ASSIETTES à bord contours en porcelaine à décor Imari et or
d'une rosace centrale et réserves fleuries.
Japon, vers 1900
Diam. 21,5 cm
Deux ASSIETTES à bord contours en porcelaine Imari et or à décor
d'embarcation sur les flots et réserves fleuries.
Japon, vers 1900
Diam. 21,5 cm
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Paire de petites COUPES à bord contours en porcelaine Imari et or à
décor d'une rosace centrale et réserves feuillagées.
Japon, XIXe siècle. Marque sous la base.
Diam. 18 cm
Trois RAVIERS en porcelaine Imari et or à décor d'oiseaux et réserves
feuillagées, deux oblongs polylobés, le troisième à pans coupés.
Japon, XIXe siècle
Long. 19 cm et Diam. 12,5 cm
Quatre ASSIETTES à bord contours ou pans coupés en porcelaine Imari
et or à décor d'oiseaux, fleurs et cailles.
Japon, XIXe siècle
Diam. de 23,5 à 24 cm
Paire de COUPES creuses circulaires sur talon en porcelaine à décor
Imari et or de dragon et rinceaux fleuris.
Japon, vers 1900
Haut. 5 cm - Diam. 18,5 cm
JAPON
Grand PLAT en porcelaine à décor d’un aigle sur fond blanc
Vers 1900
Diam. 34,5 cm
Paire de VASES à pans coupés en porcelaine Imari à décor d'objets
mobilier, vases fleuris et médaillons à tête de dragon, le col légèrement
colerette.
On y joint un CACHE-POT pansu en porcelaine Imari à décor floral de
quatre médaillons trilobés ou géométriques
Japon, fin du XIXe siècle
Haut. 29 et 15 cm

Deux IMPRESSIONS chinoises dans le goût de Xu Beihong représentant
des chevaux.
Haut. 34 cm - Larg. 42 cm

BINGHUI SU (NÉ EN1956)
Peinture représentant Zhong Kui, guerrier barbu tenant son sabre
Encre et couleurs sur papier
Chine, XXe siècle
Haut. 136 cm - Larg. 68 cm
On y joint ÉCOLE CHINOISE DU XXe SIÈCLE
Sage à l'éventail sur fond de rivière et montagne
Encre et couleurs sur papier, signé SU
Haut. 118 cm - Larg. 65 cm
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ÉCOLE CHINOISE DU XXe SIÈCLE
Paysage lacustre et montagne
Encre et couleurs sur papier
Haut. 65 cm - Larg. 45 cm
On y joint D'APRÈS TIAN YU (1942-1998)
Paysage à la cascade
Diam. 17,5 cm

ÉCOLE CHINOISE, DANS LE GOÛT DU XVIIIe SIÈCLE
Chevaux de l'empereur
Trois encres et aquarelles sur papier, portent un cachet
Haut. 26 cm - Larg. 32,5 cm (à vue)
ÉCOLE CHINOISE, DANS LE GOÛT DU XVIIIe SIÈCLE
Chevaux de l'empereur
Deux encres et aquarelles sur papier, portent un cachet
Haut. 31,5 cm - Larg. 43 cm (à vue)
ÉCOLE CHINOISE DU XXe SIÈCLE
Jeux d'enfants
Dix-sept encres et aquarelles sur papier, portent des cachets
Haut. 31 cm - Larg. 42,5 cm et Haut. 44 cm - Larg. 32,5 cm (à vue)
On y joint trois aquarelles "oiseaux" ; cinq aquarelles "fleurs" et deux
estampes "portraits"
En feuille
ÉCOLE CHINOISE DU XIXe SIÈCLE
Jeune fille pensive accoudée à un arbre
Jeune fille se maquillant
Deux peintures polychromes sur soie.
Petit accident pour l'une
Diam. 25,5 cm et Haut. 22 cm - Larg. 25 cm
Suite de quatre BRODERIES dans le goût asiatique à décor polychrome
d'oiseaux, échassiers, insectes et branchages.
XXe siècle
Haut. 52 cm - Larg. 49 cm

Deux BRODERIES polychromes à décor d'oiseaux, fleurs et motifs
géométriques
Chine, fin du XIXe siècle
Une vitre accidentée
Haut. 54 cm - Larg. 21 cm et Haut. 60 cm - Larg. 21 cm
RECEUIL de douze planches photographiques en couleurs
Japon, vers 1900
Plat détaché
Haut. 34 cm - Larg. 24 cm
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Deux TANGKA à fond noir à décor or et polychrome de divinités et
personnages
Tibet, vers 1900
Haut. 60 cm - Larg. 47 cm

Suite de trois BRODERIES polylobées représentant des sages et
dignitaires sur des terrasses arborées.
Chine, fin du XIXe siècle
Dans des cadres octogonaux
Haut. 34 cm - Larg. 34 cm
ÉCOLE VIETNAMIENNE DU XXe SIÈCLE
Embarcations au clair de lune
Peinture sur soie, signée en bas à droite
Haut. 33 cm - Larg. 40 cm
Deux PEINTURES sur soie, l'une représentant des branches et
calligraphies, la seconde deux courtisanes sur une terrasse avec un chien.
Chine
Petits accidents
BRODERIE sur soie crème à décor sur quatre registres d'échassiers,
oiseaux, papillons, fleurs et bambous.
Chine, vers 1900
Petits accidents
Haut. 124 cm - Larg. 138 cm
PLATEAU en laque de Pékin à décor de grecques, conques, poissons et
fleurs
Chine
Diam. 29 cm

Personnage chevauchant un boeuf
Groupe en bois exotique à incrustations de filets métalliques
Sud-Est asiatique, vers 1900
Haut: 25 cm
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Lot d'OBJETS RITUELS en os, corne, bois ou bambou à décor de
personnages et sculptés de calligraphies et animaux.
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GARUDA en bois sculpté, laqué rouge, noir et or, représenté assis, les
ailes déployées.
Sud-Est asiatique, vers 1900
Petits accidents et manques, sans queue
Haut. 51 cm
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GARUDA en bois sculpté, laqué crème, rouge et or, représenté debout
sur une mandorle, les ailes déployées.
Sud-Est asiatique, vers 1900
Petits accidents et manques
Haut. 109 cm
BRÛLE PARFUM tripode en bronze à décor de frise et médaillons
feuillagés, les anses zoomorphes
Chine
Socle en bois
Fente au corps
Haut. totale : 22 cm - Diam : 32 cm
BRACELET en jade vert sculpté de têtes animalières stylisées et motifs
géométriques
Chine
Diam. 9,8 cm
Petite STATUETTE de Guanyin en bronze patiné, représentée assise en
méditation
Chine, XVII- XVIIIe siècle
Haut. 4,5 cm
DISQUE en jade vert et gris sculpté à décor ajouré animaliers: dragons,
serpents et phénix
Chine
Diam. 14,5 cm
On y joint une HACHE en jade jaune vert
Long. 14,5 cm
LAVE-PINCEAU en pierre noire sculptée de dragons et pêches de
longévité.
Chine
Long. 23 cm
Petits éclats notamment au couvercle
Deux PLAQUES en jade gris-bleu et vert veiné à décor ajouré de deux
dragons et deux personnages sur fond de rinceaux feuillagés
Chine
Haut. 5,5 cm - Larg. 6,5 cm et Haut. 6 cm - Larg. 7,5 cm
CACHET en stéatite gravée d'un paysage de montagne et calligraphies au
dos
Chine
Haut. 8 cm
Paire de VASES balustre sur talon en porcelaine sang de boeuf sur fond
céladon craquelé.
Chine
Haut. 31 cm
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LION bouddhique en jade beige veiné brun sculpté, il est représenté
allongé
Chine
Long. 6,8 cm
Paire de grands VASES Gu en bronze à décor de motifs géométriques
archaïsants et feuilles lancéolées, les arêtes ajourées.
Chine
Haut. 51 cm
CACHET en cristal de roche, la prise en forme de disque à rosace de
feuilles de lotus sur un socle rectangulaire à motifs géométriques. Matrice
carrée gravée de caractères.
Chine
Petit éclat à un angle de la matrice
Haut. 7 cm - Larg. 4,5 cm - Prof. 4,5 cm
PERSONNAGE en bois sculpté représentant un vieil homme décharné
vêtu d'une cape et tenant un bâton derrière la nuque.
Chine, vers 1900
Gerces et restauration à l'extrémité du bâton
Haut. 29 cm
Quatre BOÎTES à encre en cuivre gravé de caractères, l'une avec
symboles auspicieux, une autre avec personnages et paysage montagneux.
Deux rectangulaires, une carrée et une ovale
Chine, XIXe siècle
Long. 8,5 cm
COUPE sur talon en serpentine sculptée de scène de chasse, dragon,
phénix.
Chine.
Diam. 11,3 cm
Trois THÉIÈRES en fonte de fer, l'une à décor de bambous.
Japon, cachets
Diam. de 12 à 22 cm

249bis Lot d'ART D'ASIE : tour et chiens de Fô en stéatite, deux boules en
ivoire, boîte à compartiments en porcelaine polychrome, arbre en pierres
dures et divers
250

Petit CABINET et son piètement en bois laqué noir à décor d'oiseaux et
fleurs marqueté de burgaux teintés et rinceaux or. Il ouvre par un tiroir en
ceinture, deux vantaux découvrant six petits tiroirs et trois grands, le
couvercle à charnière présentant des casiers. Écoinçons et entrées de
serrures en laiton découpé.
Japon, fin du XIXe siècle
Petits accidents et manques, notamment charnières du couvercle
Haut. 79 cm - Larg. 37 cm - Prof. 23 cm
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ÉCOLE INDIENNE DU XXe SIÈCLE
Dignitaire assis et personnages
Miniature sur papier
Haut. 12 cm – Larg. 6,5 cm

PORTE-AMULETTE en métal ajouré à décor d'un croissant de lune et
feuillages, le couvercle calligraphié. Attache pour fixation à la ceinture.
Moyen-Orient, Yémen (?), XXe siècle.
Long. 7,5 cm
On y joint une PELLE DE SERVICE en métal à décor floral ajouré,
poignée en os.
COUPLE en bois sculpté formant serre-livres (accidents et manques).
Afrique, XXe siècle
Haut. 20 cm
On y jointune Paire d'APPLIQUES à une lumière décor nœud de ruban.
Style Louis XVI
Haut. 28 cm

VIOLON français portant une étiquette de M. Couturieux, lutherie
artistique. Dos en érable ondé.
Long. 37 cm
Petit éclat à la tête. Étui
VIOLON d'étude français (sans étiquette), le dos en érable
XXe siècle
Volute de la tête accidentée et manque une cheville
Long. 35,6 cm
Lot composé d'une BALANCE trébuchet, deux CADRES-PHOTO en
verre et laiton (petits acc.) et un JEU DE CARTES à décor imprimé en
couleurs

Deux petits COFFRETS, l'un en nacre sur piédouche, le second en nacre
à monture en laiton gravé.
On y joint une BOÎTE ovoïde en laiton gravé à l'imitation de la
marqueterie de cubes
Vers 1900
Lot composé d'un petit ÉVENTAIL en nacre, d'un CARNET à plats en
nacre et à feuilles en ivoire, un HOCHET en argent marqué bébé à
manche nacre. Fin du XIXe siècle
Petits accidents
Long. hochet : 12 cm
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Lot composé d'un ÉVENTAIL de type brisé en os repercé de motifs
géométriques (petits accidents), un ÉVENTAIL de type brisé en écaille
repercée et un FACE À MAIN en écaille (sans les lentilles)
XIXe siècle
Long. de 21 à 26,5 cm
Ensemble d'ÉVENTAILS dont éventails publicitaires à feuille imprimée
pour Vichy Célestins et la parfumerie Piver ; Le Bal des livres par Bac ;
Programme musical de la soirée du 18 mars 1908 ; Le bal des mines 1908
; Pharmacie ; Banania ; Champagne... Ainsi que deux éventails "cocarde"
républicains et des éventails de style XVIIIe ou asiatiques (l'un de forme
cocarde). Environ 25 pièces au total
En l'état
Lot composé d'une paire de petits BOUGEOIRS en métal argenté à
décor de cannelures et rangs de perles, un VASE soliflore de forme tulipe
en métal argenté et un BOUGEOIR à pieds griffes en laiton repoussé et
ardoise (manque)
Haut. soliflore : 18 cm
Trois BOÎTES à dragées en carton estampé et laiton, les couvercles en
verre églomisé à décor de jeune fille.
Vers 1900
Petits manques pour la plus petite
Diam. de 4,5 à 14 cm
On y joint une BOÎTE rectangulaire en carton doré gaufré, le couvercle
garni un miroir et le fond de la boîte d'une gravure en couleurs
représentant un paysage lacustre avec ruines antiques
Cinq petites BOÎTES couvertes : l'une lenticulaire en ivoire gravée d'n
monogramme (fente), une autre en écaille et incrustations dorées, une
troisième en ivoire le couvercle gravé d'instruments de musique (acc.), une
en porcelaine à décor imprimé style XVIIIe et la dernière en nacre et
vermeil.
XIX et XXe siècle
Diam. de 3,5 à 6,5 cm
VIERGE à l'enfant en bois sculpté doré ou polychromé
XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 21 cm
CRUCIFIX en ivoire sculpté sur croix en bois doré et velours
XIXe siècle
Petits accidents
Haut. Christ: 12,5 cm
On y joint un CRUCIFIX plus petit dans un cadre ovale à fond de
velours rouge
Deux COUPES vide-poche, l'une en verre opalin vert à monture en
laiton, l'autre en porcelaine et laiton représentant un char tiré par deux
chevaux.
On y joint une BOÎTE reliquaire en verre à monture cordage en laiton ;
ainsi qu'une CEINTURE de soie à boucle en bronze ciselé et doré à
décor de mascaron et cols de cygne. XIXe siècle
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PORTE-DÉ à coudre en laiton, il représente deux chèvres tirant un char
formant porte dé à coudre sur une terrasse en albâtre.
Vers 1900
Long. 8 cm
BOÎTE À SEL en bois naturel mouluré, la façade simulant un tiroir
surmonté d'une planchette coulissante sculptée d'une rosace.
XIXe siècle
Manque une baguette d'encadrement
Haut. 46 cm
On y joint un PANNEAU en bois naturel sculpté d'une scène illustrant la
fable de La Fontaine " Le renard et la cigogne "
Ancien couvercle de coffret
Haut. 20 cm - Larg. 31,5 cm
PLATEAU rectangulaire à pans coupés en tôle à décor en grisaille de
médaillons néo-classiques sur fond rose
Fin du XIXe siècle
Petits accidents
Long. 66 cm
PORTE-FLACONS à parfum en laiton, il représente un mulet harnaché
de deux flacons à parfum en cristal facetté sur une terrasse en albâtre.
Vers 1900
Petits accidents et manque un bouchon
Long. 8 cm
Lot composé d'un VERRE sur pied en verre moulé à décor or d'oves et
cannelures, un ENCRIER en cristal à monture bronze et laiton de style
Empire (petits acc.), un petit pique-fleurs en verre moulé et un
VAPORISATEUR en verre moulé à cotes torses
Haut. verre : 15,5 cm
Paire de VERRES sur pied en verre opalin blanc à décor polychrome et
or de fleurettes et guirlandes.
Époque Napoléon III
Haut. 17,5 cm
On y joint un OURS en faïence fine crème - Long. 17 cm
Petit MIROIR de toilette en fonte dorée, la baguette d'encadrement à
agrafes feston de style Louis XVI.
Vers 1900
Haut. 25 cm
DRAGEOIR couvert en cristal uni reposant sur un pied balustre.
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 22 cm

COURVOISIER
CARAFE "La part des Anges" crée par Erté
Vide, en coffret
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VAL SAINT LAMBERT
CARAFE en cristal doublé vert absynthe taillée en palmettes
Haut. 37 cm
GUERLAIN, "Shalimar"
FLACON modèle éventail en cristal de Baccarat, signé sous la base
Haut. 16,5 cm

Lot composé d'un petit VASE corolle en verre bleu et incolore ; un
POUPON en porcelaine blanche, le visage en polychromie et, une petite
POUPÉE en biscuit peint, habillée et coiffée
Haut : de 10 à 15 cm
Paire de BAGUIERS en verre opalin bleu à filets or, la coupe corole
reposant sur un piédouche.
Époque Napoléon III
Usures à l’or et restauration à un pied
Haut. 11,5 cm - Diam. 12 cm
Paire de VASES en verre légèrement irisé, le corps à quatre rosaces en
application, le col émaillé de perles blanches et fleurettes stylisées en
grisaille.
Vers 1900
Haut. 17 cm
LALIQUE - France
PORTE-CRAYONS en cristal moulé à décor de fougères, signé à la
pointe.
Haut. 6,5 cm
On y joint un ENCRIER en cristal, le fond taillé en étoile
Petites égrenures
LIMOGES, XXe siècle
Trois PLAQUES émaillées. L’une représentant le profil d’une jeune fille
au manteau rouge, signée R Sarlandie ; la seconde des pêcheurs ; la
dernière une barque sur une rivière, signée R Sarlandie
Haut. 10,5 cm - Larg. 8,5 cm
Haut. 7,5 cm - Larg. 11,5 cm
Haut. 7,5 cm - Larg. 13 cm
PIED DE LAMPE en buis sculpté, le fût formé d’une urne couverte à
draperies reposant sur une base quadrangulaire à guirlandes.
Style Louis XVI
Fentes
Haut. 37 cm
BOUGEOIR en bronze ciselé et doré, le fût à cannelures rudentées
d’asperges, base ronde à jonc rubané et rang de perles.
Époque Louis XVI
Chocs et bobèche rapportée
Haut. 26 cm
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D’APRÈS AUGUSTIN PAJOU (1730-1809)
Buste de la comtesse du Barry
Terre cuite patinée, cachets et marques au dos
Restauration au dos
Haut. 64 cm
D’APRÈS BRUCHON
Science et Progrès
Groupe en composition à patine verte, signé sur la terrasse.
Socle mouluré en marbre griotte.
Haut. 52,5 cm
LAMPE bouillotte à deux lumières en bronze ciselé et doré, le fût à
cannelures, les bras en volute feuillagée terminés par des bustes féminins.
Fumivore en tôle laquée vert.
Style Louis XVI
Haut. 56 cm
Paire de LAMPES À PÉTROLE en porcelaine bleu nuit à décor floral or,
monture en bronze doré à guirlande feuillagée et rangs de perles.
Epoque Napoléon III
Haut. 45,5 cm
SECOUETTE en noix de corozo sculpté de trophées militaire et de
chasse.
XIXe siècle
Haut. 8,5 cm
D’APRÈS ROUSSEAU
L’Aurore
Groupe en régule à patine brune, signé sur la terrasse.
Socle mouluré en bois patiné à l’imitation du marbre griotte.
Haut. 43 cm

Paire de BOUGEOIRS en bronze et albâtre, le fût balustre reposant sur
trois pieds griffes et un socle concave.
Milieu du XIXe siècle
Une bobèche rapportée
Haut. 26 cm
D'APRÈS CALLOT
GROUPE en biscuit représentant un couple et ses enfants
Allemagne, fin du XIXe siècle
Haut. 15 cm - Larg. 14,5 cm - Prof. 8,5 cm
Trois petites LAMPES bouillotte à une lumière en tôle peinte. Les
fumivores à décor floraux et les bases à galerie ajourée.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 23,5 cm
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STATUETTE en terre cuite polychrome représentant une marchande
tenant un panier dans les mains.
Fin du XIXe siècle
Haut. 29 cm
Lot composé d'un PLATEAU ovale en carton bouilli laqué noir et or,
avec son piétement pliant; un BAROMETRE et un THERMOMETRE
circulaires d'applique en laiton; une BOUTEILLE en verre moulé peint
représentant Napoléon (bouchon collé); deux RASOIRS et pierre à
aiguiser
PENDULE en bronze et régule patiné représentant le sculpteur Puget,
entablement en marbre noir.
Fin du XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 32 cm - Larg. 44 cm - Prof. 14 cm
Deux BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré, l'un à motifs de cannelures
et feuilles d’eau d'époque Louis Philippe
Chocs
Haut. 22 cm
Paire de PIEDS DE LAMPE en bois sculpté et doré, le fût à cannelures
et enroulement feuillagé soutenant un chapiteau corinthien, base à
grattoirs et contre socle en marbre noir.
XIXe siècle
Haut. 87 cm
Paire de TORTUES en bois sculpté.
Travail du Sud-Est asiatique
Haut. env. 60 cm

Grand VASE en biscuit à décor en bas-relief de jeux de putti dans des
nuées, la base globulaire à feuilles d'acanthe. Monture en bronze doré à
décor de guirlandes de roses.
Époque Napoléon III
Haut. 41,5 cm
F. BARBEDIENNE
COUPE ronde sur piédouche en bronze, le plateau à décor en bas-relief
d'une frise de cavaliers et guerriers d'après l'Antique. Signée.
XIXe siècle
Usures à l'argenture
Haut. 8,5 cm - Diam. 27 cm
D'APRÈS EMMANUEL FREMIET (1824-1910)
Chevaux de trait
Groupe en terre cuite, signé sur la terrasse
Petits acc. et manques
Haut. 22,5 cm

Page 38 sur 44

70 / 90

20 / 30

100 / 150

20 / 30

200 / 300

100 / 150

300 / 400

80 / 120

250 / 350

303

PIED DE LAMPE en onyx, le fût à décor d’un chapiteau corinthien en
bronze.
Vers 1900
Haut. 42 cm
30 / 50

304

305

ALBERT MARIONNET (1852-1910)
COFFRET couvert en bronze à décor de pampres de vigne, signé.
Long. 11,5 cm
On y joint DELAUNE
VIDE-POCHE en bronze à décor de libellules et épis de blé, signé
Long. 14 cm
LAMPE DE PIANO en bronze patiné et doré à décor de feuilles de
lauriers, palmette et rosace. Le bras en volute à col de cygne. Cachet du
fondeur d'art Coppens à Bruxelles.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
Sans abat-jour
Haut. 30 cm

305bis TINTIN attaché à un poteau, Milou à ses pieds.
Groupe en composition tiré des aventures de Tintin en Amérique
Haut. 21,5 cm

305ter Trois STATUETTES en composition illustrant façon diorama l'album de
Tintin "On a marché sur la lune"
Haut. statuette: 4,5 cm

306

307

HOMME DEBOUT en merisier mouluré et sculpté, il ouvre par deux
vantaux et un tiroir central, montants à pans coupés et corniche à
décrochement.
XIXe siècle
Haut. 230 cm - Larg. 122 cm - Prof. 75 cm

TABLE DE SALLE À MANGER rectangulaire à rabats, plateau en
acajou blond massif, piétement en bois naturel à pieds balustre.
Fin du XVIIIe siècle
Anciennes restaurations
Ouverte : Haut. 74 cm - Larg. 157,5 cm - Prof. 129 cm
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FAUTEUIL confortable à garniture géométrique capitonnée et
passementerie, pieds en bois noirci terminés par des roulettes.
Fin du XIXe siècle
Usure à la garniture
Haut. 92 cm - Larg. 81 cm - Prof. 75 cm
On y joint un « plaid » assorti
MEUBLE DEUX CORPS en bois naturel mouluré et sculpté, la partie
supérieure en retrait ouvrant par deux vantaux à panneaux losangiques, la
partie basse par trois tiroirs. Corniche droite moulurée à décor d’entrelacs
géométriques. Montant à cannelures rudentées et guirlandes de laurier.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 191,5 cm - Larg. 113 cm - Prof. 37,5 cm

LUSTRE cage à huit lumières en bronze doré, les bras sinueux à
pendeloques facettées.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 76 cm - Diam. 55 cm

FAUTEUIL à transformation formant chaise longue, dossier inclinable,
accotoirs ouvrant et repose-pieds escamotable.
Garniture de velours rayé bleu
Époque Napoléon III
Ouvert : Haut. 96 cm - Larg. 68 cm - Prof. 145 cm
Petit BUREAU plat rectangulaire en bois noirci, il ouvre par un tiroir
latéral et repose sur des pieds cambrés terminés par des sabots de bronze.
Plateau gainé d’un cuir doré aux petits fers et ceint d’une lingotière en
laiton.
Ancien travail de style Louis XV
Restaurations, notamment entures aux pieds
Haut. 72,5 cm – Larg. 113 cm – Prof. 54 cm
COMMODE en merisier ouvrant par trois tiroirs, montants droits
terminés par des pieds griffes en bois patiné bronze. Dessus de marbre
petit granit.
Début du XIXe siècle
Haut. 83,5 cm - Larg. 129,5 cm - Prof. 57 cm
MIROIR légèrement cintré en bois et stuc doré, le fronton ajouré à décor
de roses et coquille, l’encadrement à décor de roseaux.
Fin du XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 166 cm - Larg. 124 cm
Petite TABLE BUREAU en bois naturel mouluré, la ceinture à
cannelures ouvrant par un tiroir, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Fente au plateau
Haut. 70,5 cm - Larg. 82,5 cm - Prof. 59 cm
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TABLE DE SALON en bois naturel et bois de placage à plateau cabaret
à filet d’encadrement. Elle ouvre par un tiroir latéral en ceinture et repose
sur quatre pieds cambrés à arrête moulurée.
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 72,5 cm - Larg. 61,5 cm - Prof. 38,5 cm
Petit MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de fleurettes et
feuilles d’acanthe sur fond guilloché.
XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 56,5 cm - Larg. 48 cm

TABLE DE MILIEU en bois et stuc doré, le plateau rectangulaire à
plaque d’onyx (?) encastrée reposant sur des pieds fuselés à cannelures et
agrafes feuillagées réunis par une entretoise en X à frise de piastres.
Style Louis XVI, vers 1900
Plateau accidenté
Haut. 78 cm - Larg. 76,5 cm - Prof. 55,5 cm
COMMODE en noyer et placage de loupe de noyer, elle ouvre par quatre
tiroirs dont un à doucine. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
XIXe siècle
Petits accidents de placage et côtés fendus
Haut. 97 cm - Larg. 125 cm - Prof. 55,5 cm
MOBILIER DE SALON en bois sculpté et doré. Il se compose d’un
canapé et de quatre fauteuils. Dossier médaillon à fleurettes et rubans,
accotoirs à feuilles d’acanthe et pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI
Fauteuil : Haut. 91 cm - Larg. 59 cm - Prof. 57 cm
Haut. 99 cm - Larg. 129 cm - Prof. 67 cm
Garniture de tissu « plumes de paon »
LUSTRE à cinq lumières en bois doré.
Style Louis XVI
Haut. 50 cm - Diam. 46 cm

FAUTEUIL en bois naturel verni, accotoirs à enroulement et pieds
antérieurs en console.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 92,5 cm - Larg. 57,5 cm - Prof. 59 cm
Garniture de velours vieil or
PUPITRE notarial en noyer incrusté de petits filets d’encadrement en
bois teinté. Il ouvre par un abattant foncé de cuirs et une tirette en
ceinture. Pieds fuseau à deux tablettes d’entrejambe.
XIXe siècle
Petites piqûres
Haut. 127 cm - Larg. 104,5 cm - Prof. 63,5 cm
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COMMODE en palissandre et placage de palissandre marqueté de filets
géométriques ou feuillagés en laiton et cuivre. Elle ouvre par cinq tiroirs,
le premier légèrement galbé. Montants sculptés de consoles feuillagées.
Plateau de marbre brèche.
Travail espagnol (Majorque)
Milieu du XIXe siècle
Petits accidents de placage
Haut. 101 cm - Larg. 137 cm - Prof. 65 cm
MIROIR d’entre-deux en bois et stuc doré, la baguette d’encadrement à
décor de rinceaux feuillagés, palmettes et coquilles stylisées.
Style Empire
Haut. 182 cm - Larg. 54 cm

LUSTRE en bronze à cinq lumières, les bras sinueux, le fût facetté.
Style Louis XIV
Haut. 80 cm - Diam. 45 cm

Suite de six CHAISES en bois thermocourbé verni, assise cannée et
dossier à barrettes tournées.
Hongrie, première moitié du XXe siècle
Haut. 92 cm
TABLE DE CHEVET en merisier ouvrant par deux tiroirs et reposant
sur des pieds gaine réunis par une tablette d’entrejambe.
Style Directoire
Haut. 68 cm - Larg. 45,5 cm - Prof. 32 cm
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328bis LUSTRE en tôle laquée et dorée, petites pampilles en verre de couleurs
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CHAISE Lorraine et un BIDET en bois naturel
20 / 30
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LAMPADAIRE en fer forgé, piétement en volutes.
Moderne

50 / 70

CHEVET à rideau en acajou. Plateau de marbre enchâssé.
XIXe siècle
60 / 80
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FAUTEUIL DE BUREAU enveloppant en acajou à filets de citronnier ;
pieds antérieurs en gaine, postérieurs en sabre. Garni de cuir fauve.
Travail Anglais du XIXe siècle

ARMOIRE à fronton en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre
portes panneautées et quatre tiroirs centraux. Montants en pilastre à
chapiteaux palmettes, corniche évasée et plinthe droite.
Angleterre, XIXe siècle
Haut. 220 cm - Larg. 219 cm - Prof. 58 cm
BUREAU plat en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture et
reposant sur des pieds tronconiques. Plateau gainé de cuir doré aux petits
fers.
Style Louis XVI
Haut. 78 cm - Larg. 128 cm - Prof. 61,5 cm
VITRINE en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes
partiellement vitrées, les montants à colonne détachée à bague surmontée
d'une sphère.
Style Empire.
Haut. 150 cm - Larg. 121,5 cm - Prof. 46,5 cm

BUREAU en palissandre et placage de palissandre, plateau rectangulaire
ouvrant par trois tiroirs, piétement latéral incurvé.
Style Art Déco
Haut. 83 cm - Larg. 191,5 cm - Prof. 90 cm
TABLE basse rectangulaire en laque façon Coromandel à décor de
cavalier et personnages.
Chine, XXe siècle
Haut. 39 cm - Larg. 101,5 cm - Prof. 51,5 cm
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Suite de huit CHAISES en bois exotique (bois de rose?), dossier à
bandeau central surmonté d'une traverse en pagode
Chine, XXe siècle
Haut. 110 cm - Larg. 48 cm - Prof. 45,5 cm
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Paire de FAUTEUILS en bois exotique (bois de rose?), dossier à bandeau
central surmonté d'une traverse en pagode, accotoirs mouvementés.
Chine, XXe siècle
Haut. 120 cm - Larg. 58 cm - Prof. 46 cm

80 / 100

Paire de PORTES balinaises en bois sculpté.
100 / 150
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COMMODE en acajou et placage d'acajou à cinq tiroirs sur quatre rangs.
Travail anglais du XIXe siècle
Haut. 106 cm - Larg. 106 cm - Prof. 49,5 cm
Paire de petites ARMOIRES en bois sculpté doré et laqué rouge. Elles
ouvrent par deux vantaux et un tiroir en partie basse, corniche cintrée à
décor ajouré de rinceaux feuillagés.
Chine du sud, vers 1900
Haut. 122 cm - Larg. 76 cm - Prof. 36 cm

TAPIS iranien Khorassan à décor floral d’un médaillon central à fond
bleu sur champ lie de vin. Bordure à fond beige et bleu marine.
XXe siècle
Haut. 257 cm - Larg. 342 cm
TAPIS galerie en laine à décor floral stylisé polychrome sur fond gris.
Bordure orangée.
XXe siècle
Haut. 327 cm - Larg. 99 cm
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