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1. E. SCHERRER
Match de polo
Gouache, signée en bas à droite.
37 x 45 cm
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5. E. BILLAN (?)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 46 cm

300 / 350 €

2. Milivoy UZELAC (1897-1950)
Le cocher
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
47 x 56 cm
1 200 / 1 500 €
3. Milivoy UZELAC (1897-1950)
La traite de la chèvre
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 47 cm

400 / 600 €

4. Milivoy UZELAC (1897-1950)
Les funérailles
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm

800 / 1 000 €

20 / 30 €

6. André DIGNIMONT (1891-1965)
Modèle à sa lecture
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à gauche.
49 x 64 cm
300 / 400 €
7. Paul SIGNAC (1863-1935)
Le Roc, Castellanne, 1902
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
17 x 24,7 cm
2 800 / 3 200 €
Une attestation de Marina Fretti, en date du 12 février 2014,
sera remise à l’acquéreur.
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8. GEN PAUL (1889-1953)
Le moulin rouge
Gouache, signée en bas à droite.
49 x 64 cm
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2 000 / 2 200 €

9. GEN PAUL (1889-1953)
Au bois, allée des acacias
Gouache, signée et située en bas à droite.
49 x 64 cm
2 200 / 2 500 €
10. Bernard CONTE
Voile blanche
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
53 x 64 cm

50 / 60 €

11. ÉCOLE MODERNE
- Les calanques, voile rouge
Huile sur panneau.
43 x 54 cm
- La colonne Morris
Huile sur toile.
46 x 55 cm

30 / 40 €

12. Robert BOUCHET (1898-1986)
La rue
Huile sur carton contrecollée sur toile, signée en bas
à droite.
50 x 61 cm
800 / 1 000 €
13. LESCHEROLLES
- L’église, vue de Monbanc
- La rivière
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite.
46 x 61 cm et 65 x 81 cm
20 / 30 €
14. J. LEFÉBURE
Bouquet de fleurs variées
Pastel sur toile de forme ovale, signée vers le bas à droite.
(Accidents).
72 x 59 cm
120 / 150 €
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15. Robert THOMINET
Place de Furstenberg sous la neige
Huile sur toile.
50 x 61 cm
Village sous la neige
Huile sur toile.
37 x 54 cm
Village sous la neige
Huile sur toile.
53 x 72 cm
Les patineurs
Huile sur toile.
59 x 72 cm
La rue
Huile sur toile.
38 x 55 cm
Le moulin rouge
Huile sur toile, signée des initiales et datée en bas à
gauche.
38 x 46 cm
Le marché aux fleurs, 2007
Huile sur toile, signée et datée 07 en bas à droite.
61 x 73 cm
Les quais, 2008
Huile sur toile, signée des initiales et datée 08 en bas à
droite.
54 x 65 cm
Moulin sur la rivière
Huile sur toile.
27 x 35 cm
La barque
Huile sur toile.
54 x 73 cm
Seront divisés.

ARMES à FEU
des XVIIIe et XIXe siècles

24

16. Pistolet à silex Queen Ann.
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé signé “Freeman
London”. Garnitures en argent découpé décoré. Crosse en
noyer.
B.E. Vers 1750/1760.
1 000 / 1 200 €
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17. Pistolet à coffre à silex à quatre canons tournants, deux
chiens et quatre bassinets.
Canons ronds à balles forcées. Coffre gravé. Sécurité à
l’arrière des chiens. Crosse en noyer à joues plates.
B.E. Vers 1780.
1 300 / 1 500 €
18. Paire de pistolets tromblons à silex.
Canons ronds à bouches “canard” et à pans au tonnerre,
en damas. Platines et chiens col de cygne à corps ronds.
Garnitures en fer uni découpé. Crosses en noyer. Baguettes
en bois.
B.E. Vers 1780.
1 500 / 1 800 €
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19. Paire de pistolets à silex d’officier.
Canons ronds à bourrelets à la bouche, à pans au tonnerre.
Platines signées “Piron” et chiens col de cygne à corps
ronds. Garnitures en fer uni découpé. Crosses en noyer
décoré d’incrustations de fils d’argent. Baguette en bois
(manque une).
B.E. Vers 1780.
1 200 / 1 400 €
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20. Pistolet éprouvette à coffre à silex.
Roue graduée. Coffre uni. Pontet en fer. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1780/1800.
400 / 600 €
21. Pistolet à silex type Queen Ann.
Canon rond à balle forcée, Platine gravée “Ryan &
Watson” et chien à corps plats. Garnitures en fer. Crosse
en noyer.
Ryan & Watson, Birmingham, 1799-1818.
800 / 1 000 €
22. Pistolet à coffre à silex.
Canon à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en
noyer.
A.B.E. Vers 1800.
200 / 250 €
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23. Paire de pistolets à silex d’officier.
Canons ronds à bourrelets à la bouche, à pans au tonnerre,
décorés à l’or. Platines signées “Cassaignard à Nantes”
et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer
découpé. Crosses en noyer incrusté de fils d’argent.
Baguettes en fanon.
B.E. Vers 1780/1800.
1 200 / 1 500 €
24. Pistolet à silex ottoman.
Canon rond à méplat gravé au tonnerre. Platine à chien
col de cygne à corps plats et garnitures décorées en suite.
Calotte et pièce de pouce en laiton décoré. Crosse en noyer
incrusté d’un décor de fils d’argent.
A.B.E. Vers 1800/1820.
1 000 / 1 200 €
25. Paire de pistolets à silex transformé à percussion d’officier.
Canons à pans légèrement tromblonnés. Platines signées
“Lintilhac à Aurillac”. Garnitures en fer uni découpé.
Crosse en noyer. Baguette en bois.
B.E. Vers 1820/1830.
1 000 / 1 200 €
26. Pistolet à silex transformé à percussion d’officier.
Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche, signé
“Fourni par Lepage à Paris”. Platine et chien à corps plats.
Garnitures en fer découpé.
A.B.E. Vers 1820/1830.
500 / 600 €
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27. Pistolet d’arçon modèle 1822T bis.
Canon rond à méplat au tonnerre.
Platine gravée “Mre Rle de St Etienne”.
Garnitures en laiton. Baguette en fer .
B.E.
500 / 600 €
28. Paire de pistolets à percussion.
Canons à pans rayés, damas. Platines
avant et chiens à corps plats gravés.
Garnitures en maillechort gravé. Crosses
en noyer. Baguettes en bois.
Vers 1840.
800 / 1 200 €
29. Paire de pistolets de voyage à percussion.
Canons à pans damas. Platines arrières,
chiens et garnitures gravées de rinceaux
feuillagés. Crosses en noyer. Baguette en
fer (manque une).
B.E. Vers 1840.
300 / 400 €
30. Pistolet à coffre à percussion.
Canon à pans. Pontet en fer. Crosse en
noyer. (Manque la baguette).
Vers 1840/1850.
150 / 180 €
31. Revolver poivrière Mariette à percussion
par en dessous, cinq coups.
Faisceau de cinq canons ronds séparés,
damas. Détente en anneau. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850.
400 / 450 €
32. Pistolet double à percussion.
Canons ronds en table. Platines arrières.
Pontet en fer. Crosse en noyer.
Dans l‘état. Vers 1850.
200 / 300 €
6

33. Revolver poivrière Mariette à
percussion, six coups, calibre
10 mm.
Faisceau de six canons ronds,
damas, séparés, à balle forcée.
Carcasse arrondie gravée.
Détente en anneau. Plaquettes
de crosse en ébène.
A.B.E. Vers 1850.
Dans un écrin en forme gaîné
de peau à l’intérieur.
400 / 500 €
34. Paire de longs pistolets à
percussion ottomans d’officier.
Canons ronds tromblonnés à la
bouche, à pans aux tonnerres.
Queues de culasse, platines
avants et chiens à corps plats
damasquinés or à décor de
fleurs et de rinceaux. Pontets,
garnitures et calottes décorés en
suite. Crosses et fûts en noyer
incrusté de fils d’argent.
B.E. Vers 1850. 2 500 / 2 800 €
35. Pistolet à coffre à percussion.
Canon à pans. Coffre rond
gravé. Détente rentrante. Crosse
en ronce de noyer (accidents,
manques).
Vers 1850.
200 / 300 €
36. Revolver à percussion Colt
Navy modèle 1851, 6 coups,
calibre 36 mm.
Canon à pans rayé avec
marquage.
Carcasse
en
laiton. Plaquettes de crosse
postérieures en ivoire dont
une sculptée à l’aigle.
A.B.E. Fabriqué de 1850 à 1872.
1 200 / 1 500 €
37. Pistolet Derringer Sharps,
4 coups, calibre 22 mm,
percuteur tournant.
Bloc de quatre canons, détente
éperon. Carcasse en bronze
avec marquage. Plaquettes de
crosse en noyer.
B.E. Fabriqué de 1859 à 1874.
400 / 500 €
38. Pistolet Derringer Sharps,
4 coups, calibre 32 mm annulaire.
Bloc de 4 canons. Percuteur
tournant. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Finition nickelée.
Fabriqué de 1859 à 1874.
400 / 500 €

39. Revolver à broche Lefaucheux,
20 coups, calibre 7 mm,
Deux canons ronds superposés,
signés “E. Lefaucheux Bre à
Paris”, à percussion alternée .
Carcasse unie polie blanc.
Détente pliante. Plaquettes de
crosse en ébène.
T.B.E. Vers 1860/1870.
1 500 / 1 800 €
40. Paire de revolvers à broche,
6 coups, calibre 9 mm.
Canons ronds rayés. Carcasses,
barillets et pontets gravés de
fleurs et de feuillages. Baguettes
en fer. Plaquettes de crosse en
ivoire (fêle à l’une).
B.E. Vers 1860/1870.
1 400 / 1 500 €
41. Pistolet Remington Elliot
Derringer, 5 coups, calibre
22 mm.
Bloc de 5 canons ronds de 3’’.
Percuteur tournant. Détente en
anneau. Plaquettes de crosse en
noyer.
B.E. Fabriqué de 1863 à 1888
à 25 000 exemplaires.
400 / 450 €
42. Revolver couteau de poche à
broche, six coups, calibre 5,5 mm.
Canon à pans. Chien sans
crête, détente et lame pliante.
Plaquettes de crosse en ivoire.
B.E. Vers 1870. 800 / 1 000 €
43. Revolver
Forehand
&
Wadsworth, 7 coups, calibre
22 mm.
Canon à pans et carcasse gravée.
Détente éperon. Plaquettes de
crosse en nacre.
B.E. Vers 1870.
300 / 350 €
44. Revolver d’ordonnance modèle
1873 S1907, 6 coups, calibre
11 mm / 73.
Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé.
B.E.
500 / 600 €
45. Revolver à percussion centrale
“H. Faure Le Page”, six coups,
calibre 8 mm.
Canon rond. Barillet et
carcasse ciselée de feuillages.
Plaquettes de crosse en ivoire.
A.B.E. Vers 1880. 400 / 500 €
46. Revolver à système à percussion
centrale, six coups double action,
calibre 10 mm.
Canon à pans. Barillet uni.
Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé (fêle).
A.B.E. Vers 1880. Finition
nickelée.
300 / 350 €

47. Revolver Bull Dog, 6 coups,
calibre 320.
Plaquettes de crosse en ébène.
A.B.E. Vers 1880. 100 / 150 €
48. Deux revolvers Bull Dog :
- 5 coups, calibre 9 mm.
- 6 coups, calibre 320.
Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé.
E.M. Vers 1880. 50 / 60 €
49. Long pistolet à silex ottoman.
Garnitures en bronze. Crosse
en noyer décoré.
Dans l’état. XIXe siècle.
100 / 150 €
50. Revolver Colt Detective Spec,
6 coups, calibre 38 mm.
Arme neutralisée à SaintÉtienne.
100 / 150 €
51. Deux pistolets An IX à silex :
- “Manufacture de Charleville”
(manque vis et mâchoire
supérieure du chien et une
vis de ressort). Garnitures
en laiton. Crosse en noyer.
- “Manufre Nle de Tulle”
(manque vis et mâchoire
supérieure
du
chien).
Garnitures en laiton, Crosse
en noyer (avec entures.)
Dans l’état. 1 000 / 1 500 €
52. Pistolet-carabine à percussion
“Delvigne”.
Long canon à pans, rayé.
Platine arrière et chien
à corps plats et ronds.
Garnitures en fer découpé.
Baguette en fer montée
sur étrier. Crosse en noyer
quadrillé avec sa crosse
adaptable en noyer.
B.E. Vers 1850.
1 500 / 1 800 €
voir la reproduction
en 3e de couverture

53. Cassette-nécessaire en placage
de palissandre avec filet en
laiton, chiffrée “KR”, gaînée
à l’intérieur de velours bleunuit avec marquage dans le
couvercle “JB. Aubert Arq à
Bordeaux 1 fosse du chapeau
rouge”.
Elle contient :
- Une paire de pistolets à
percussion. Canons damas à
pans, ruban. Platines arrières,
chiens, pontets repose doigt
et calottes à pans finement
gravées en suite.

- Et ses accessoires : maillet,
moule à balles, tournevis,
distributeur de capsules,
poire à poudre, baguette de
nettoyage et de bourrage,
clé.
Longueur des pistolets : 38 cm
Cassette : 27 x 44,5 x 7,5 cm
B.E. Vers 1855.
4 000 / 4 500 €
voir la reproduction
en 2e de couverture
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ARMES
BLANCHES
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54. Couteau de vénerie.
Poignée recouverte de
galuchat. Monture en laiton
ciselé. Garde à deux quillons
et un clavier. Lame droite à
dos plat et contre tranchant.
A.B.E. Vers 1780/1800.
200 / 300 €
55. Sabre du Soudan.
Pommeau en laiton. Poignée
et fourreau recouverts de
cuir et de crocodile, décorés.
Lame cintrée à dos plat.
Avec sa suspente.
B.E. XIXe siècle. 100 / 150 €
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56. Epée à Taza de style, pour
panoplie.
Fusée filigranée. Monture
en fonte de fer. Garde à
deux longs quillons et
coquille ajourée. Longue
lame droite.
100 / 150 €
XXe siècle.
57. Canne dite de Capitaine.
Poignée en os. Corps à
âme en fer, recouvert de
vertèbres (accidents).
80 / 100 €
XXe siècle.
58. Lot comprenant une dague
de style main gauche
(XVIe siècle), un Koumya
marocain (XIXe siècle) et
un pistolet à silex oriental
(dans l’état).
A.B.E.
100 / 200 €
59. Lot de trois poignards
modernes : bois, corne, métal
argenté, bronze.
A.B.E. XXe siècle. 80 / 120 €
60. Hausse col en laiton. Motif
à l’aigle.
B.E. Époque Second Empire.
50 / 60 €
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FIGURINES en PLOMB
et en PORCELAINE
61. Suite de trente-huit figurines en plomb
sur socle en bois représentant les Rois de
France, de Henri Ier (1031-1060) à LouisPhilippe Ier (1839-1842).
T.B.E.
Présentées dans une vitrine murale électrifiée.
400 / 500 €
62. Napoléon à cheval et 16 figurines
représentant des fantassins du Ier Empire.
L’ensemble en porcelaine polychrome.
Fabrication allemande.
On y joint une figurine en métal polychrome.
T.B.E.
1 500 / 2 500 €
7

ART d’ASIE
68. JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Trois okimono en ivoire et ivoire marin, Ebisu
avec sa carpes, Kannon debout et paysans.
Hauteur : de 13 à 21 cm
200 / 300 €

73

69. JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Butsudan en ivoire, découvrant Bouddha assis,
le toit décoré d’un dragon.
Hauteur : 29 cm
400 / 500 €
70. JAPON, XXe siècle
Ensemble comprenant onze petites statuettes
en ivoire dans le goût des netsuke représentant
des personnages et cachets et animaux.
On y joint deux tabatières.
200 / 300 €
63

64

63. CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant deux boîtes en forme de pêches de
longévité, un groupe représentant Laozi debout dans une
pêche, une courge et une théière en forme de grenade en
porcelaine émaillée polychrome.
150 / 200 €
64. CHINE, XIXe siècle
Ensemble comprenant huit statuettes d’immortels en
porcelaine émaillée polychrome.
300 / 400 €
XIXe et XXe siècle.
65. CHINE, XIXe siècle
Statuette d’immortel en ivoire à patine jaune, debout tenant
une tablette, la coiffe en argent.
Hauteur : 21 cm
600 / 800 €
66. JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout portant un enfant sur les
épaules et un enfant à ses pieds avec un cormoran.
Hauteur : 24 cm
400 / 500 €
67. JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Deux okimono en ivoire à patine jaune, Jurojin sur un bouc
et montreur de poupée. Signés dans des cartouches en laque
rouge Nagatoshi et Rakumin.
Hauteur : 13 et 15 cm
300 / 400 €

71. CHINE, début du XXe siècle
Deux boules de Canton et leurs supports et
Luohan debout en ivoire tenant un éventail.
400 / 500 €
72. CHINE, début du XXe siècle
Deux statuettes en corail rouge, jeune femme
et Budai debout, et une statuette de crapaud en
jadéite vert pomme.
400 / 500 €
73. CHINE, fin du XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine décorée en émaux
polychromes de lotus et rinceaux.
(Restaurations et manques).
Hauteur : 45 cm
200 / 300 €
74. CHINE, début du XXe siècle
Tapis de forme rectangulaire en laine à décor
au centre d’un caractère de longévité entouré
de fleurs de lotus et pivoines et entourés de
médaillons et semis de fleurs sur fond vert.
Bordure ornée de fleurs.
200 x 300 cm
500 / 600 €
75. CHINE, début du XXe siècle
Tapis de forme ronde en laine à décor d’un
médaillon central orné d’une dragon de face
entouré de frises de fleurs et sur fond bleu.
Bordure ornée de frise de fleurs.
Diamètre : 220 cm
500 / 600 €
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OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
76. Console d’applique en acajou à deux montants en
bois doré en crosses feuillagées sur une base socle.
Dessus de marbre blanc.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 67 cm
Profondeur : 30 cm
500 / 800 €
77. Cabinet en placage d’écaille et moulures guillochées
en bois noir ouvrant à dix tiroirs entourant un vantail
orné d’une statuette.
(Accidents et parties refaites)
XVIIe siècle.
Sur une table à pieds torsadé.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 33 cm
Hauteur totale : 150 cm
2 000 / 2 500 €
78. Vitrine de forme mouvementée vitrée aux deux tiers
ouvrant à une porte ornée d’une scène galante et de
paysages au vernis martin.
Style Louis XV
Hauteur : 154 cm - Longueur : 65 cm
Profondeur : 35 cm
400 / 600 €
79. Porte-parapluie gaîné de cuir.
Hauteur : 60,5 cm

40 / 60 €

80. Petit cabinet ouvrant à deux vantaux laqués et un tiroir.
Japon, XIXe siècle.
150 / 180 €
81. Paire de statuettes en porcelaine polychrome : Couple
en costume de la Renaissance.
XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm
400 / 500 €
voir la reproduction en 2e de couverture
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88. Guéridon serviteur-muet en acajou à deux plateaux.
Fût torsadé.
Travail anglais victorien.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 58 cm
400 / 600 €
89. Miroir rond dans un encadrement en bois doré surmonté
d’un aigle.
Style anglais.
Hauteur : 120 cm - Diamètre : 66 cm
300 / 500 €

82. Pendule portique à montants en bois noirci tourné
torsadé.
XIXe siècle.
Hauteur : 54 cm
150 / 200 €

90. Deux statuettes “gri-gri” africaines.

83. Grande vasque “bol à carpes” en porcelaine polychrome.
Chine.
Hauteur : 34 cm - Diamètre : 41 cm
400 / 500 €

91. Seau à rafraîchir de forme Médicis en métal argenté
Diamètre : 26 cm
Et chauffe-plat.
100 / 150 €

84. Statuette de pâtissier formant pot à tabac en grès.
Hauteur : 30 cm
100 / 150 €

30 / 40 €

85. Pointe d’éléphant en ivoire sculpté d’un visage.
Et une autre accidentée.
Hauteur : 38 cm
50 / 80 €

92. Paire de guéridons à fûts en forme de maures en gaine
sur une base tripode.
(Accidents).
Ancien travail vénitien.
Hauteur : 92 cm
800 / 1 200 €

86. Porte-torchère en bois polychrome sculpté d’un maure.
Socle cylindrique à draperies.
Ancien travail vénitien.
Hauteur : 190 cm
800 / 1 000 €

93. Petit guéridon hexagonal en placage d’acajou à plateau de
cuir ouvrant à deux tiroirs. Fût tourné, base quadripode.
Époque Victorienne.
Hauteur : 76 cm
180 / 200 €

87. Commode galbée marquetée de croisillons ouvrant à
trois tiroirs. Pieds cambrés. Dessus de marbre rouge.
(Petits accidents).
Style Louis XV.
Hauteur : 88 cm - Longueur : 107 cm
Profondeur : 51,5 cm
300 / 500 €

94. Vitrine ouvrant à deux portes vitrées à petits bois
ogivaux. Pieds à griffes et boules.
Époque Victorienne.
Hauteur : 121 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 29 cm
300 / 500 €
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95. Petite table marquetée ouvrant à un tiroir.
Style Louis XV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 26 cm

50 / 80 €

96. Paire de bibliothèques basses ouvrant à deux portes
vitrées à croisillons.
Ancien travail anglais.
Hauteur : 162 et 132 cm - Largeur : 127 et 62 cm
Profondeur : 33 et 26 cm
300 / 500 €
97. Meuble d’apothicaire ouvrant à quatorze tiroirs.
Poignées en cristal.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 26,5 cm
Et une vitrine rapportée et fixée.
100 / 200 €
98. Petit bureau en acajou ouvrant à deux tiroirs. Montants
plats sur pieds patin.
Époque Victorienne.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 116 cm
Profondeur : 44 cm
250 / 300 €
99. Bureau plat en placage de noyer ouvrant à quatre
tiroirs en vis à vis. Dessus gaîné de cuir. Montants
plats, pieds patins à entretoise tournée.
(Accidents).
Époque Victorienne.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 150 cm
Profondeur : 77 cm
500 / 800 €

96
133
133

137

86

87

250 / 300 €

103. Petit guéridon polylobé, fût bambou, base tripode en
ronce de noyer et acajou.
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 37 cm
50 / 80 €
104. Quatre tables gigognes rectangulaires à plateau en
laque et pierres dures chinois.
(Accidents).
Hauteur : 57 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 36 cm
150 / 200 €
105. Armoire basse en laque et pierres dures à décor
chinois ouvrant à quatre portes.
100 / 150 €
10

110

93

102. Table à jeux à plateau dépliant marqueté de motifs
feuillagés. Pieds fuselés ornés de filets.
(Fentes).
Époque Restauration.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 43 cm
200 / 300 €

1

89

100. Vitrine deux-corps en acajou ouvrant à deux vantaux
vitrés à petits bois ogivaux dans le haut, et deux
vantaux pleins.
Travail anglais vers 1900.
Hauteur : 216 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 41 cm
400 / 600 €
101. Porte-bouteilles à six casiers en acajou.
Travail anglais victorien.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 31 cm

116

8

9

136

106. Meuble porte-revues “Canterbury” en acajou à
montants tournés. Entretoise en X.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 84 cm
Largeur : 93 cm
Profondeur : 39 cm
300 / 400 €
107. Paire de fauteuils cannés à dossiers plats en bois
laqué noir à décor doré et polychrome de fleurs.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 64 cm
Profondeur : 65 cm
250 / 300 €

129
109
112

117

120

121

123

96
73

135
111
126

99

108

97
107

104
101

100
132

108. Petit table rectangulaire en acajou ouvrant à un
tiroir. Fut diabolo à pans, base quadripode.
XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 35 cm
150 / 200 €
109. Lustre en verre de Venise polychrome à dix bras de
lumière, orné de fleurs.
Hauteur : 105 cm - Diamètre : 83 cm
500 / 700 €
110. Groupe en terre cuite figurant deux putti avec grappe
de raisin. (Accidents).
Dans le goût de Clodion.
Hauteur : 48 cm - Longueur : 58 cm
200 / 300 €

111. Paire de petits flambeaux en bronze doré et marbre
noir ornés de putti.
Style Directoire.
Hauteur : 25,5 cm
80 / 120 €
112. Paire de vases balustre en émail cloisonné chinois.
60 / 100 €
113. Petit lutrin de table en bois fruitier.
Hauteur : 35 cm

80 / 100 €
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114. Petit buste double en bronze figurant un
couple s’embrassant.
Dans le style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
100 / 150 €
115. Lampe à pétrole à fût en colonne en métal
argenté.
Hauteur : 55 cm
150 / 200 €
116. Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)
Le vainqueur du combat de coq
Grande statuette en bronze patiné, signée.
Hauteur : 86 cm
1 800 / 2 000 €
117
121
122
114
117

Louis Albert CARVIN (1860-1951)
Panthère aux aguets
Statuette en bronze patiné.
Socle en marbre noir signé.
Hauteur totale : 14 cm
Longueur : 32,5 cm
Profondeur : 7 cm
600 / 800 €

118. Collection de petits animaux et personnages
en bronze : chiens, sangliers, castor, lièvre,
gallinacés, taureau, coq de bruyère…
Seront divisés.
voir la reproduction en 2e de couverture

119. Bouchon de radiateur en bronze argenté :
Tête d’épagneul tenant une bécasse.
Signé Devenet.
200 / 300 €
Début du XXe siècle.
120

André MASSOULE (1851-1901)
Guerrier gaulois vainqueur
Statuette en bronze patiné, signée.
Fonte de Thiébaut.
Hauteur : 57 cm
1 000 / 1 200 €

121. Jeune femme à sa toilette
Statuette en bronze à patine verte.
Fonte de Barbedienne. Socle en marbre.
Hauteur : 30 cm
1 000 / 1 200 €
122. Matthieu MOLITOR (1873-1929)
Frédéric II
Statuette en bronze, signée.
Hauteur : 30 cm
300 / 500 €

116

123
120

12

123. Jean François ETCHETO (1853-1889)
Ménestrel
Statuette en bronze patiné signée.
Fonte de Thiébaud, Fumière et Gavignot.
Hauteur : 75 cm
1 200 / 1 500 €

124. Collection de trente-et-une tisanières en porcelaine
et faïence, la plupart polychromes.
XIXe siècle.
Seront divisées.
125. Petit pot couvert en porcelaine polychrome
ornée de fleurs.
Manufacture de Jacob Petit, marqué.
XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
150 / 200 €
126. Lampe à pétrole en porcelaine bleue ornée de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
100 / 120 €
127. Encrier de bureau en argent repoussé à deux
godets et une coupelle, orné d’un heaume.
Hauteur : 18 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 24 cm
200 / 300 €
128. Boite à cigares en bois ornée d’une perdrix.
(Manques).
50 / 80 €
129. Grande coupe persane en grès émaillé bleu.
(Accidents).
Diamètre : 33 cm
400 / 500 €
130. Fauteuil en acajou à accotoirs en dauphin.
(Accidents).
XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 52 cm
Profondeur : 45 cm
150 / 200 €
131. Étui à nécessaire en acajou de forme oblongue.
(Vide).
Vers 1800.
Longueur : 22 cm
Et un coffret à jeu, signé G. Caro.
150 / 200 €

132. Coffret en acajou et laiton et sa table-support.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm - Longueur : 56 cm
Profondeur : 28 cm
150 / 200 €
133. Paire de vases de forme Médicis en porcelaine blanche et
bleue, anses en éléphant.
Chine.
150 / 200 €
134. Collection de onze boules en sulfure “mille fleurs”.
Seront divisées.
135. Potiche couverte en opaline ornée de fleurs, montée en lampe.
Hauteur : 52 cm
1 000 / 1 200 €
136. Grand tapis rectangulaire à décor de motifs stylisés.
100 / 200 €
137. Sept pièces en opaline bleue : deux flacons à sels, une
paire de vases à piédouche, une boite, une paire de coupeananas, deux flacons à parfum.
Et un huilier.
Pourront être divisés.
1 000 / 1 200 €
138. Six pièces en opaline vert pâle à décor doré.
Et un flacon.
800 / 1 200 €
139. Huit pièces en opaline bleue : quatre vases en forme de
main, une coupe, un cœur et vingt-trois flacons.
Pourront être divisés.
500 / 800 €
140. Sept pièces en opaline bleue et or : une paire de flacons,
un grand verre à pied, un vase, un carafon, deux verres à
eau dont un de l’amitié.
Pourront être divisés.
500 / 800 €
141. Six pièces en opaline : une paire de flacons à décor ananas,
trois vases et un baguier.
Pourront être divisés.
300 / 500 €

141
140

138
137
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143. Quatre statuettes en porcelaine polychrome, genre
Saxe : danseuse, groupe de trois personnages, deux
statuettes de paysans.
Et deux patineuses et quatre statuettes de personnages.
300 / 500 €
144. Cinq statuettes en faïence fine polychrome de
Stafforshire : cavalière, animaux, couple. 200 / 300 €
145. - Six statuettes en porcelaine polychrome représentant
des allégories des Arts.
Et deux statuettes féminines, genre Saxe.
- Deux groupes de musiciens en porcelaine polychrome
de Saxe.
Hauteur : 18,5 cm
- Cache-pot en faïence émaillée bleu nuit à décor or.
Hauteur : 27 cm - Diamètre : 36 cm
500 / 800 €
146. Groupe en porcelaine polychrome de Saxe : Couple
de paysans et moutons.
100 / 150 €
Style du XVIIIe siècle.
147. Sept pièces en verre de Venise et opaline jaune, formant
un centre de table.
Et un vase.
300 / 500 €
148. Six pièces diverses en opaline rose et un élément de
narguilé en verre.
400 / 600 €
149. Quatorze pièces en opaline verte et blanche : une
paire de flacons à parfum, un flacon à parfum monté,
une boite, une paire de vases à col, un porte ananas,
une boite ananas, un carafon, une chèvre tirant
une charrette contenant un œuf, une grande coupe
piédouche, un panier, une paire de flacons à sels.
Pourront être divisés.
1 800 / 2 200 €
150. Groupe en terre cuite : Putti au chevreau.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 60 cm
300 / 500 €
151. Loupe à manche en ivoire double face.
Longueur : 32,5 cm

100 / 150 €

voir la reproduction en 3e de couverture

152. Pot-pourri pique-fleurs en métal argenté en forme
de cygne.
Hauteur : 25 cm - Longueur : 30 cm
50 / 80 €
153. Table de salle à manger ovale à allonges. Pieds en
fuseaux cannelés.
(Accidents).
Travail des années 30.
Hauteur : 74 cm - Longueur : 140 cm
Largeur : 117 cm
200 / 300 €
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154. Paire de fauteuils et quatre chaises en bois noir à
décor laqué chinois. (Accidents).
Ancien travail anglais.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 800 €
155. Petite vitrine en acajou à six portes vitrées et deux
portes pleines.
50 / 80 €
156. Chiffonnier galbé en acajou à dix tiroirs.
Hauteur : 130 cm

50 / 80 €

157. Lustre couronne à six lumières en laiton, bronze,
opaline blanche et pendeloques de cristal.
XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 60 cm
300 / 400 €
158. Lot de couverts en métal argenté.
Années 30.

100 / 120 €

159. Fontaine à thé en argent repoussé de feuillages.
Armoriée.
(Petit manque).
1 000 / 1 200 €
160. Partie de service en porcelaine de Limoges blanche et
filets dorés comprenant soixante-trois pièces.
(Accidents).
80 / 100 €
161. Six verres à pied en cristal taillé à vin du Rhin,
sept verres à orangeade en cristal taillé, sept flûtes
à champagne, sept verres à pied à vin du Rhin, un
drageoir couvert et deux pique-fleurs.
120 / 150 €
162. Partie de service en porcelaine blanche et bouquets
de fleurs polychrome.
Environ 110 pièces.
120 / 150 €
163. Treize assiettes à huîtres en porcelaine ornée de barbeaux.
60 / 80 €
164. Deux plats à asperges et divers en faïence et porcelaine.
20 / 30 €
165. Guéridon à trois plateaux échancrés.
Hauteur : 79 cm
20 / 50 €
166. Guéridon à plateau cuvette.
Hauteur : 85 cm

20 / 50 €

167. Secrétaire en bois fruitier ouvrant à un abattant et
quatre tiroirs.
XIXe siècle.
Dessus de marbre gris Saint-Anne.
Hauteur : 146 cm - Longueur : 94 cm
Profondeur : 35 cm
250 / 300 €
168. Lampadaire “pieds de cervidé”.
Hauteur : 105 cm
169. Émile LAPORTE (1858-1907)
Jongleur
Statuette en bronze, signée.
Hauteur : 33 cm

30 / 50 €

500 / 600 €

170. Lampe de bureau en laiton et opaline bleue. 60 / 80 €

157

15

161

187

15

78
15

159

154

83
108
162

153

154

154

154

154
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171. Lot : mâchoire de requin, coraux ; deux salières
triples en bois de cerf, signé Peter.
30 / 50 €

178. Fauteuil à haut dossier.
Style Louis XIII.

172. Collection de pipes en porcelaine, verre soufflé, bois,
terre cuite…
Seront divisées.

179. Paire d’appliques en bronze à trois lumières
Style Louis XV.
Hauteur : 60 cm
30 / 50 €

voir la reproduction en 3e de couverture

173. Lit en bois laqué noir à décor chinois doré. Montants
en balustre.
Travail anglais du XIXe siècle.
Longueur intérieure : 190 cm
Largeur intérieure : 140 cm
200 / 300 €
174. Paire de tables de salon en bois clair ouvrant à un
tiroir. Montants tournés.
(Manques).
Hauteur : 61 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €
175. Petite commode miniature et une boite à courrier
en bois clair.
100 / 150 €
176. Petite table travailleuse en bois clair, ouvrant à un
vantail.
(Accidents).
Époque Charles X.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 37 cm
50 / 60 €
177. Commode à doucine ouvrant à quatre tiroirs en
frêne. Dessus de marbre gris veiné.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 133 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 400 €

180

20 / 30 €

180. Collection de douze miniatures rondes ou ovales :
scènes de famille, portraits, Napoléon…
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Et lot de gravures : fleurs et scènes de genre.
200 / 300 €
181. Deux médaillons ovales en biscuit genre Wedgwood.
Hauteur : 24 cm
60 / 80 €
182. Paire de vases en opaline verte.
Hauteur : 30 cm

50 / 80 €

183. Sept pièces diverses en opaline bleue.
(Accidents et manques).

300 / 500 €

184. Service à thé et à café en métal argenté orné de godrons,
quatre pièces.
Et un plateau en métal argenté.
120 / 150 €
185. Service à thé et à café en métal argenté feuillagé, quatre
pièces.
100 / 150 €
186. Tapis au point orné de rinceaux sur fond jaune.
Longueur : 272 cm - Largeur : 210 cm
100 / 150 €
Et un autre à motifs de fleurs.
187. Plateau de service à deux anses, paire de seaux à
bouteilles, nécessaire à condiment et miroir à main
en argent émaillé.
(Accidents).
180 / 200 €
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