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Lot

Désignation

Estimation

1V

Bouteille de Dom Bénédictine, niveau - 11 cm

30 / 40

2V

1 bouteille de Suze Liqueur à la gentiane , Distillerie de la Suze à Maisons-Alfort

20 / 30

3V

Bouteille de Cognac Napoléon mis en bouteille par Brugerolle (niveau haute épaule,
étiquette déchirée, cachet cire et bouchon accidentés)

20 / 30

4V

CUSENIER : Une bouteille de Blackberry Brandy digestif (niveau bas col) et une
bouteille de Cherry Brandy (petits manques d'étiquette)

50 / 80

5V

Bouteille d'Armagnac VSOP Saint-Vivant, dans une bouteille asymétrique marquée
Exposition universelle de 1937 , niveau -7,5 cm ( petits déchirures étiquettes)

80 / 100

6V

Bouteille de Champagne Dom Perignon cuvée Vintage 2003 dans son coffret

100 / 120

7V

NEUHAUSER : Perroquet en porcelaine polychrome H : 11 cm

30 / 40

8V

GIEN : Cache-pot en faïence fine
modèle pivoine H : 20 cm Diam interne : 20 cm

40 / 50

9V

Paire de vases en porcelaine de Paris , les anses enroulées à décor de portrait
antiquisant, chaque face à décor floral ou d'oiseaux dans des réserves, XIXème s. ( pas
de vis à refaire sur l'un ) H : 28 cm

10 V

Théodore HAVILAND - Modèle NANKIN : Service à café en porcelaine comprenant 12
tasses, 12 sous-tasses et 3 pièces de service à décor floral bleu

50 / 80

11 V

SEVRES fin XIXème s. : Vase en porcelaine à décor de papillon et arcatures sur fond
bleu nuit H : 33 cm

80 / 100

12 V

HAVILAND France : : Service à thé en porcelaine pâte ivoire Theodore Haviland à décor
au chinois comprenant 12 tasses et sous-tasses, théière, sucrier, pot à lait, soucoupe,
plat à biscuits, anse en bois, tampon ROUARD

80 / 120

13 V

MEISSEN Fabrique Teichert : Service de table en porcelaine, décor à l'oignon,
comprenant 35 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 13 assiettes à dessert, plat rond,
plat ovale, plat oblong, saladier, saucière, 3 raviers dont un double, 1 coupelle
(différents tons d'émail bleu)

80 / 120

400 / 500

13.1 V WEIFS à MEISSEN : Le Tailleur chinois, sujet en porcelaine émaillée blanc d'après
Alexander STRUCK (1902-1990), marqué et numéroté H : 19 cm

100/150

14 V

CHRISTOFLE : 12 porte-couteaux en métal argenté en croix , dans leur coffret

40 / 50

15 V

Salière et poivrière en métal argenté à motif d'animaux marins H : 7 cm

30 / 50

16 V

Paire de bougeoirs en bronze argenté reposant sur une tortue H : 5,5 cm

50 / 80

Lot

Désignation

Estimation

17 V

Curon en argent chiffré N-M-M- L, poinçons de SAINTE MENEHOULDE (juridiction de
REIMS) , 1785-1787 , Maitre Orfèvre : Jean Joachim JOUETTE Poids : 62,3 g ER
( bosses)

40 / 50

18 V

BOULENGER : Nécessaire de coiffure comprenant 4 brosses et un face à main, monture
en argent à décor de frise d'oves, style Louis XVI Poids total brosses comprises : 1100 g
ER Poinçon tête de Mercure

40 / 50

19 V

Couverts en argent modèle filet de 2 modèles comprenant 7 cuillères et 6 fourchettes
chiffrés AD et 6 cuillères chiffrées RB(?) Poids : 1500 g Poinçon Minerve ER

350 / 400

20 V

Ménagère de couverts en argent, modèle double filet chiffré GF en partie ,
comprenant : une louche, 3 petites cuillères (dont une accidentée), 8 fourchettes, 8
grandes cuillères. poinçon Minerve Poids total : 1535g ER

350 / 400

21 V

CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté de 37 pièces à décor de rinceaux
comprenant une louche, 12 grands couverts, 12 cuillères à café

80 / 100

22 V

GALLIA : Service à thé et café en métal argenté à décor de frise de trèfles et
enroulements. Il comprend un plateau, une théière, une cafetière, un sucrier et un pot
à lait. Style Art Nouveau

100 / 150

23 V

CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté modèle Spatours comprenant 12 grands
couverts, 12 couverts à poisson, 12 grands couteaux en corne et 12 couteaux à dessert
en corne, 12 fourchettes à huitre, 12 fourchettes à escargot, 12 fourchettes à homard,
couvert à découper, couteau à fromage, ramasse-miettes

300 / 500

24 V

CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté modèle Marly comprenant 140 pièces dont
12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 24 couteaux (2
tailles),12 cuillères à café, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à huître, 8 couverts de
service

800 / 1 000

Lot

Désignation

25 V

Maquette de la galère " La Réale "en bois, env. 85x48 cm, dans sa vitrine de
présentation en bois et verre 106x53cm
Réalisé d' après les plans édités par le Musée de la Marine.

Estimation
200 / 400

On y joint
- une monographie de l'association des amis des musées de la Marine "Le réale de
France du Général des Galères, notice historique, plans et phototypies" ( mouillures)
- une monographie de l'association des amis des musées de la Marine "Vaisseau percé
pour 86 canons d'après les plans d'un Atlas de Colbert - 1670", une notice, deux plans
et 2 phototypies ( annotations au stylo , petits manques à la couverture )
- une monographie de l'association des amis des musées de la Marine "Le Protecteur,
vaisseau de 64 canons époque Louis XV, une notice, trois plans et 6 phototypies
(couverture abimée)
- un volume broché "Construction simple des modèles de petite taille, éditions Neptuni
- une gravure rehaussée représentant " la Galere reale a la fonde Randon Jelineauit,
cura Dre de Passebon Equilis", marquée PV" Massiliae cum Privilegio Reggis
- deux reproductions encadrées 29x39cm à vue
26 V

Trains HORNBY & MECCANO : Coffret Le Mistral avec une motrice BB8051,1 wagon
voyageur 2ème classe, un fourgon bagages, un wagon ARBEL et un wagon grue , 2
broches d'assemblage (1 de 12 et 1 de 6), transformateur (dominos sur fils), rails ( non
bloqué non testé, couvercle manquant). On y joint des éléments de décor en tôle dont
feu, barrières, arbres (légères griffures)

60 / 80

27 V

LONGCHAMP : Sac porte épaule modèle "Pliage "en toile noire et cuir marron (petites
usures) 30x18x30 cm

30 / 50

28 V

HERMES : Carré en soie modèle "Ferronnerie" sur fond quadricolore, mauve, vert,
rouge et moutarde 64,5x64,5 cm ( taches), en coffret

40 / 50

29 V

LONGCHAMP : Sac porté main en cuir rouge ouvrant par une fermeture zippée (petites
usures) 27x12x25 cm , avec dustbag

50 / 80

30 V

LONGCHAMP : Sac porté main modèle Pliage en cuir marron, 21x13x20 cm (petites
usures), avec dustbag

60 / 80

31 V

HERMES : Foulard en soie modèle "Alsace" à fond rouge et noir, 90x84 cm, dans un
étui rectangulaire dépareillé (taches)

60 / 80

32 V

BURBERRY London : Sac porté épaule en toile enduite 23x32x7 cm ( petites usures)

60 / 80

33 V

ARTHUR & ASTON : Sac à dos en cuir noir à fermeture zippée ouvrant sur un intérieur
avec rabat pour ordinateur/document, pochette zippée intérieure, une poche avant,
une poche arrière-H : 37 cm L : 32 cm P : 16 cm

70 / 100

Lot

Désignation

Estimation

34 V

Maillot de l'équipe de France de football dédicacé au dos par Zinedine Zidane, Adidas,
FFF

400 / 500

35 V

Malle cabine en toile enduite noire de la maison "Malles ELYSEE" chiffrée A.M avec
étiquettes et décor clouté, intérieur avec ceintres, tiroirs et compartiments 110x53x50
cm (petites usures d'usage)

200 / 300

36 V

Collier composé d'anciennes perles d'ambre aplaties en chute enfilées sur un fil
(fentes). Diam : 30 à 58 mm. Provenance : Afrique (Mali?) Poids brut : 1104 g L totale :
74 cm environ

400 / 500

37 V

Long tissage à décor losangique sur fond rayé brun et noir , couverture de selle (?) en
laine, ethnie Berbère (Kabyle), début XXème s. (petits trous et reprises) 272x120 cm

400 / 600

38 V

Rotonde néoclassique à l'oculus, estampe rehaussée, sous marie-louise effet marbré
(petites déchirures)

40 / 80

39 V

Intérieur de palais pourvu d'une grande bibliothèque, estampe rehaussée, style
néoclassique 24x42 Cm , sous marie-louise effet marbré

40 / 80

40 V

Plan de l'Isle de Candie Iadis Crete et des Isles voisines , par le Chevalier de Beaulieu le
Donjon, sergent de bataille, des camps et armées du Roy, carte rehaussée, à Paris chez
Cauther, Rue Saint André des Arts, Porte de Bucy. 45,5x56cm à vue, sous marie -louise

300 / 400

41 V

PIRANESI Giovanni Battista : "Sepolcro di Cecilia Metella or detto Capo di bove", eauforte tirée des "Vedute di Roma", avant numérotation 46x65 cm à vue avec faibles
marges (petites déchirures et manques )

300 / 400

42 V

Tapis en laine noué main à décor de cabris et oiseaux 160x107 cm

43 V

Coffret écritoire en bois noirci orné d'un médaillon en porcelaine polychrome à décor
d'angelot. Filets et frise en laiton. Epoque Napoléon III 17x28x19 cm

44 V

BOISSET - ANDUZE : Vase Médicis en terre cuite émaillée H : 37 cm et diam : 25 cm (
manques au pied et sauts d'émail)

45 V

Paire de flambeaux en bronze à décor de colonne néoclassique H : 14 cm

30 / 40

46 V

Petit crucifix d'applique en bronze, chaque face portant un décor différent H : 17 cm

30 / 40

47 V

Applique murale en bronze doré à motif de vase de fruits et feuilles d'acanthe, sur
support en bois H : 28 cm

40 / 60

48 V

Pendule Baromètre en bois doré sculpté d'un décor de fleurs et grenades, carquois
sommital, cadran émaillé blanc à décor de guirlandes fleuries, avec thermomètre au
mercure, style Louis XVI L : 116 cm ( petits manques)

80 / 100
30 / 50

100 / 200

150 / 200

Lot

Désignation

Estimation

49 V

Tapis en laine et soie à décor de fleurs des indes sur fond bleu 156x92 cm

50 V

Grand miroir en bois et stuc doré à décor de frises de perles, le fronton à motif de
cartouche encadré par des branches fleuries, style Louis XVI 165x90 cm ( légers
manques, altérations du tain)

200 / 300

51 V

Paire d'éléments décoratifs (extrémités des bras d'une croix ?) en métal argenté ajouré
à décor repoussé et ciselé d'un visage de séraphin entouré de six ailes dans un cercle
dentelé orné de motifs végétaux.
Probablement un travail d'Amérique hispanique, XVIIIème siècle. H : 26 cm ( petits
manques et certaines parties dessoudées)
Expert : M. BACOT

150 / 200

52 V

Elément décoratif en bois et stuc patiné à profil d'empereur romain entouré de feuilles
d'acanthe, sur fond en bois laqué rouge, style Napoléon III ( manques) 25x84 cm

40 / 50

53 V

Petit tapis en laine et soie à motif d'arbre de vie sur fond beige rosé 118x75 cm ( fils de
bordure à reprendre)

50 / 60

54 V

BOISSET - ANDUZE : Vase Médicis en terre cuite émaillée H : 37 cm et diam : 25 cm (
egrenure et fêle au pied)

55 V

Obélisque de bureau en marbre polychrome à décor égyptisant sur fond doré, pieds en
bronze, fin XIXème s. H : 35 cm

56 V

Importante garniture de cheminée en régule et marbre noir comprenant une pendule
représentant Gutenberg H : 65 cm et une paire de girandoles éclairant par 6 feux,
époque Napoléon III (patine altérée, accident à la base du personnage, mécanisme à
réviser)

150 / 200

57 V

Dans le goût du XVIIIème : Grande tapisserie en laine à décor de verdures, 286x260 cm
( petits accidents et déchirures bordure supérieure)

200 / 300

58 V

Petit miroir rectangulaire à parecloses en stuc et bois doré et patiné à décor de
fleurettes, XIXème s. 42x37 cm ( altérations au tain, légers manques)

59 V

BOISSET - ANDUZE : Vase Médicis en terre cuite émaillée H : 57 cm et diam : 38 cm
( importants sauts d'émail)

150 / 200

60 V

Paire d'angelots en bois doré sculpté, initialement montés H : 49 cm ( accidents et
restaurations, accessoires manquants)

80 / 150

61 V

Girandole en bronze patiné rouge éclairant par sept bras de lumière, style rocaille

80 / 100

62 V

Miroir en bois patiné de deux tons à décor de putto et de jeune enfant autour d'un
bouquet fleuri, frise de perles , 110x65 cm (accidents et restaurations)

80 / 100

60 / 80

100 / 200

60 / 100

80 / 100

Lot

Désignation

Estimation

63 V

Petit tapis en laine et soie à décor d'arbre de vie et oiseaux sur fond rose et beige
118x72 cm (légers manques et décoloration)

64 V

Ecole française début XIXème s. : paire de flambeaux en régule à patine brune
représentant un couple de personnages en costume. H 41cm (bobèche sur le
personnage féminin fragilisée).

200 / 300

65 V

BOISSET - ANDUZE : Vase Médicis en terre cuite émaillée H : 37 cm et diam : 25 cm (
sauts d'émail)

200 / 300

66 V

Tapis en laine noué main à décor de trois motifs centraux sur fond ocre,
contrebordures orange et bleues 120x90 cm

67 V

NAPLES : Ange à la robe d'or et cape bleue, sujet en bois polychrome sur piédestal,
XIXème s. (tenue postérieure) H : 46 cm

100 / 150

68 V

NAPLES : Santon représentant un homme barbu en bois polychrome, tenue en soie
dorée et rouge, XIXème s. H : 26 cm (sans socle)

200 / 300

69 V

NAPLES : Deux anges d'applique en bois polychrome, vêtus d'une tunique en soie rose,
XIXème s. H : 37 cm (accidents)

200 / 300

70 V

NAPLES : Santon représentant un mendiant en bois peint et tissu, XIXème s. H : 33 cm,
sur socle

200 / 300

71 V

Dans le goût d'Hubert ROBERT : Scènes domestiques près d'une fontaine à l'antique,
HSP, 36x27 cm ( manques)

72 V

Ecole française ou hollandaise du début du XIXème s. : Vue maritime, huile sur toile non
signée, 17x27 cm dans un cadre en bois doré marqué LANTARA (rentoilé) Expert :
Cabinet TURQUIN
Expert : Cabinet TURQUIN

73 V

Attribué à Pietro Muttoni dit Pietro delà Vecchia (1603-1678) : La visite au père, huile
sur toile, porte une étiquette au dos PIETRO VECCHI VENEZIANO, 58x47cm (repeints,
accidents et manques.). Expert : Cabinet Turquin
Expert : Cabinet TURQUIN

1 800 / 2 500

74 V

Dans le goût d'Hubert ROBERT : Jeune femme admirée par une foule devant un temple
antique, HST, 100x162 cm ( repeints, petits trous)

2 000 / 3 000

75 V

Paire de plaques en bronze ciselé doré représentant dans un médaillon Louis XIV en
armure et l'Infante Marie-Thérèse , chacun surmonté par deux chérubins jouant de la
flûte, dansant ou tenant un flambeau, XIXème s. , montés sur acajou H : 34 cm

76 V

Petite garniture de cheminée en marbre blanc et régule à patine dorée représentant un
putto tenant une torchère et une paire de bougeoirs à décor de vase posé sur une
colonne, style néoclassique H : 26 cm (altération de patine)

60 / 80

50 / 80

80 / 100

400 / 600

300 / 500

80 / 100

Lot

Désignation

Estimation

77 V

Tapis en laine noué main à décor cruciforme sur fond rouge et bleu 200x135 cm
(légères usures /déchirure)

78 V

Coffret en forme de livre en acajou à décor marqueté de lutin souhaitant couper un
champignon avec une branche de glands, avec plateau intérieur amovible, époque Art
nouveau 29x29x6 cm

150 / 200

79 V

Joli coffret en émaux cloisonnés à décor floral encadrant une plaque en porcelaine à
décor de putti sur fond étoilé signée d' Auguste RIFFATERRE (1868-1935), plaques
d'albâtre sur les côtés, intérieur capitonné fin XIXème s. 15x22x19 cm

150 / 200

80 V

Coffret en forme de livre en acajou à décor marqueté de lutin pêchant sur un
champignon, avec plateau intérieur amovible, Epoque Art nouveau ( petit manque)
29x29x6 cm

150 / 200

81 V

A. MOURIER : Paire de bougeoirs en bronze argenté à colonne et frise de perle H : 11,5
cm

50 / 100

82 V

PORTE-TORCHERE en bois sculpté doré et polychrome représentant un nubien tenant
une torche à 10 lumières Style XVIIIème siècle, époque XXème siècle. (fente) 228x60
cm.

400 / 600

83 V

Miroir trumeau rectangulaire en bois et stuc doré orné de fleurettes sur tout le
pourtour 185x126 cm
(manques et légères altérations au tain en bas)

200 / 300

84 V

Miroir polylobé dans un encadrement en tôle repoussée et polychrome en forme
d’aigle bicéphale. XIXème siècle, travail probablement russe . (Petite réparation)
Expert : M. BACOT

400 / 600

85 V

Pendule en bronze doré à l'effigie d'une orientale assise, tenant une aiguière par une
corde, et reposant sur un piédestal à décor de cartouche, mécanisme signé RAINGO
FRERES Paris, n° 2704, XIXème s. H : 53 cm (mécanisme à réviser, manque cache
arrière, petites altérations de patine)

600 / 800

86 V

Antonin MERCIÉ (1845-1916) : David vainqueur de Goliath.
Bronze à patine brune et dorée, signé sur la terrasse et en creux du fondeur Ferdinand
BARBEDIENNE et le cachet du réduction mécanique Achille COLLAS.
91 cm x 47 x 30 cm.

87 V

Coffre portatif en acajou blond, fond en chêne (fissuré), ouvrant par deux
compartiments intérieurs dans l'abattant, travail anglais 20x47x29 cm (clé et cloisons
intérieures manquantes)

100 / 150

88 V

Tapis en laine noué main à décor de missiles et chars sur fond bleu 188x113 cm

80 / 100

60 / 80

1 500 / 2 000

Lot

Désignation

89 V

BOISSET - ANDUZE : Vase Médicis en terre cuite émaillée H : 57 cm et diam : 38 cm (
importants sauts d'émail)

90 V

Miroir rectangulaire en bois et stuc redoré, les écoinçons à décor de cartouches et
frises de rinceaux feuillagés sur fond rainuré, style Napoléon III (restaurations,
manques, tain altéré) 160x103 cm

91 V

BENEZECH Bertrand (1804-1852) : portrait d'homme, bas-relief en bronze en cadré et
signé, 21,5x18 cm avec le cadre

92 V

Statuette en bois polychrome et doré représentant la Vierge écrasant le serpent sur un
globe, dans une niche à deux colonnes et fronton. Travail méridional du XVIIIème
siècle. (Accidents et peut être composite) 46x28 cm Expert : M. BACOT

400 / 600

93 V

BOISSET - ANDUZE : Grand vase Médicis en terre cuite émaillée H:72 cm Diam : 50 cm (
manques d'émail)

300 / 500

94 V

Tapis en laine et soie noué main à décor de canards et d'un vase fleuri , bordure à
guirlande fleurie 125x78 cm (légère insolation)

95 V

BERNOUD Eugène (XIX-XXème s. ) : Jeune femme bretonne. statuette
chryséléphantine en bronze doré et ivoire signée sur la terrasse (accidents main et
coiffe) H : 18,5 cm

290 / 350

96 V

Important lustre à pampilles colorés et bronze doré éclairant par 8 bras de lumière et 4
tulipes intermédiaires H : 120 cm au plus serré

300 / 500

97 V

Jules VERNE : Le tour du monde en 80 jours illustré, Collection Hetzel, un volume relié,
percaline de Magnier (usures et rousseurs)

50 / 60

98 V

Jules VERNE : Michel Strogoff, Collection Hetzel, dos au phare, un volume relié (usures
et rousseurs)

60 / 80

99 V

Jules VERNE : Le Sphinx des glaces, Collection Hetzel, un volume relié, dos au phare
(usures et rousseurs)

100 V BUFFON : Oeuvres complètes, Paris, Furne et Cie, 1839, 6 volumes demi-reliure,
illustrations couleurs et NB (petites usures, rousseurs tous volumes, et déchirures
éparses )
101 V

DAUM : Partie de service en cristal comprenant 32 verres à décor de noeud torsadé
( 3 tailles) dont 12 verres à eau , 12 verres à apéritif et 8 verres à liqueur, un broc

102 V Tapis en laine et soie à fond rose pâle fait main à décor d'arbre de vie et d'animaux
foisonnants 185x123 cm

Estimation
150 / 200

80 / 100

50 / 80

80 / 120

80 / 100

80 / 100

200 / 300

80 / 100

Lot

Désignation

103 V Etablissements GALLE : Vase en verre multicouche à décor gravé de paysage lacustre
vert et marron/orangé H : 21 cm

Estimation
300 / 500

104 V LALIQUE France : Coupe en cristal opalescent à décor d'oiseaux H : 14 cm

80 / 150

105 V Corne d'abondance en cristal taillé, monture en bronze doré à décor de pampre, style
néoclassique H : 15 cm

50 / 100

106 V 6 verres à vin du Rhin en cristal à décor de croisillons de couleurs différentes, d'après
Saint Louis H : 15 cm

120 / 200

107 V MULLER FRERES : Boite couverte en verre chamarré jaune et mauve (légère egrenure)
DIam : 11 cm

40 / 50

108 V Val Saint-Lambert : boîte couverte en cristal à décor de poisson, signée Diam : 12 cm

35 / 40

109 V Lampe à huile dite lampe de dentellière en cristal taillé et verre à jambe balustre, base
ronde H : 29 cm

30 / 40

110 V

BACCARAT : Paire de salerons hexagonaux en cristal, avec leur cuilleron en ivoirine, en
coffret

30 / 40

111 V

BACCARAT : Moutardier en cristal taillé avec sa cuillère, dans son coffret

40 / 50

112 V

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ :
Important vase soliflore à base bulbeuse et long col cylindrique en verre multicouche
sur fond ocre nuancé et violet, à décor de fleurs d'iris d'eau et de nénuphars.
Signature " Gallé " gravée en relief dans le décor.
H. : 34 cm.

113 V

MURANO : Lustre en verre blanc à incrustations dorées éclairant par cinq bras de
lumière, feuilles ornementales H : 80 cm (éléments de chainette
accidentés/manquants)

100 / 150

114 V

SWAROVSKI : Cacatoès branché en cristal polychrome, branche en bois, modèle de
Roland Schuster H : 25 cm signé

250 / 300

115 V

Jean-Claude NOVARO : Sulfure en verre à décor serpentant à inclusions dorées et grises
H 8 cm diam : 9 cm, signé, daté 85

116 V

VALADON Suzanne (1865-1938) : Trois femmes à la toilette, lithographie , signée et
datée 1928 dans la plaque , contresignée 37x42 cm à vue, contrecollée sur marie-louise
(traces de rousseurs et insolation)

600 / 800

40 / 60

100 / 150

Lot

Désignation

Estimation

117 V

DUFY Raoul (1877-1952): La Fée Electricité - Volta - Galvani, lithographie signée en bas à
gauche et numérotée 55/180, sur papier d'Arches (filigrane visible dépassant marge
droite), 70x52 cm à vue (insolée)

117.1
V

COUBINE (XXème s.) : Portrait de jeune fille, estampe coupée contrecollée sur papier
portant une signature Coubine et une numérotation 45/50
Dessin: 17 x 26cm, encadrement 39 x 33 cm

60 / 80

118 V

LASSUS Serge (Né en 1933) : Cavaliers au printemps, lithographie signée en bas à
droite et numérotée 52/250, 38x56 cm à vue

50 / 80

119 V

Deux lithographies tirées de la Vie d'un intoxiqué illustré par Foujita, Gaston Proust
imprimeur, l'une encadrée sous verre 28x22 cm ( insolation)

100 / 150

80 / 100

120 V SEGUIN Adrien (1926-2005) : Portrait de femme, dessin à l'encre et gouache, signé en
haut à gauche et daté 93, 22x22 cm (petite déchirure en bas à gauche)

80 / 120

121 V

BRIATA Georges (Né en 1933) : Le Toréador, lithographie signée au crayon en haut à
droite et numérotée 168/185, 45x32 cm

80 / 120

122 V

PESSIN Marc ( Né en 1933) : Insecte, gravure signée en bas à droite, 17x23,5 cm

50 / 80

123 V

TOFFOLI Louis (1907-1999) : Le maréchal-ferrant, lithographie signée en bas à droite et
numérotée 145/295 , 47x63 cm à vue

60 / 80

124 V LABISSE Félix (1905-1982) : Le grand dépayseur, lithographie numérotée 62/300 et
signée en bas à droite, 55x75 cm à vue (un peu insolée)
125 V

BUFFET Bernard - SAGAN Françoise : Toxique, Paris, Julliard, 1964, un volume In-4
broché, couverture repliée ( légères traces de pliures et très légères usures au dos) ,
rédigé par Sagan après une hospitalisation pour intoxication médicamenteuse suite à
un accident de voiture

126 V BOUILLET Jean : Les Beaux gars, un volume en feuilles avec illustrations de Bouillet,
Nice, 1951 ( incomplet, 22 illustrations, légères usures emboitage)
127 V

50 / 80

80 / 100

100 / 150

Sur la première page d'un livre d'or d'un restaurant
CESAR : Café du XIXème s., composition au tampon encreur et au stylo, signée en bas à
droite, empreinte et daté 7.7.90
Le livre d'or contient un autre dessin de BAQUIE et messages d'avis de clients du
restaurant

300 / 500

128 V DRUILLET Philippe - LOVECRAFT (H.P.) : " Démons et Merveilles", Editions OPTA,
André Sauret, 1976. un volume reliure cuir sous emboitage, compositions originales de
Philippe DRUILLET, exemplaire n° 870

150 / 200

Lot

Désignation

Estimation

129 V SARDOU J.C. - GIONO Jean : Caprice des Collines suivi de Solitudes, Manosque, RotaryClub de Manosque, 1977, In-plano, en feuilles sous couvertures et emboîtage éditeur,
numéroté 69 sur 99, 17 feuillets illustrés ( 3 manquants) . On y joint deux estampes sur
papier Japon de SARDOU (45x55 cm)

100 / 120

130 V Roger TALON pour TELEAVIA : Télévision portative sur piètement métallique roulant H :
108 cm

50 / 60

131 V

ACCOLAY (JT) : Vase en céramique vernissée brun/vert sur fond jaune à décor de
passant sur deux côtés de la panse H : 33,5 cm

50 / 60

132 V

CHATY VALLAURIS A.M : Miroir sorcière en métal doré Diam : 50 cm (petites taches)

133 V VALLAURIS : Vase triangulaire en faïence à décor de poissons, style 1950 H : 24 cm
134 V Pablo PICASSO & MADOURA : Taureau sous un arbre, assiette en faïence émaillée,
cachets MADOURA Edition Picasso et EDITION PICASSO incisé (egrenure) h : 21 cm

100 / 150
20 / 30
600 / 1 000

135 V Pablo PICASSO & MADOURA : Tête de chèvre de profil, modèle créé en 1950, assiette
en faïence, numérotée 166/200, cachet "Madoura plein feu empreinte originale de
Picasso" diam 25 cm

1 500 / 2 000

136 V Pablo PICASSO & MADOURA : Scène de tauromachie, grand plat en faïence, tampon
Madoura Plein feu empreinte originale de Picasso au dos diam : 45 cm (egrenure)

2 000 / 3 000

137 V BAZZONI (1889-1973) Alberto : La Force. Epreuve en bronze à patine brune nuancée
verte. Editions Reveyrolis, Paris. H : 42 cm Socle en marbre

300 / 500

138 V Paire d'appliques en métal doré à décor de gerbe éclairant par deux bougies, style 1950
H : 60 cm (une pointe coupée)

60 / 80

139 V Lampe en terre vernissée ornée de trois champignons sur pied, les abat-jours reposant
sur les ampoules, style 1950 H : 37 cm

50 / 80

140 V Paire d'appliques murales en métal doré à décor de feuille éclairant par un feu H : 28
cm

50 / 80

141 V

40 / 50

Applique murale rectangulaire à pampilles en verre éclairant par deux feux 37x27 cm

142 V MASIER (XXème s.) : Eléphant marchant en bronze patiné marron signé 24x29x13 cm

100 / 150

143 V Miroir en bois redoré, le fronton à décor de cartouche et rinceaux feuillagés, frise de
perles H : 125x68 cm (accidents et restaurations)

40 / 50

144 V Paire d'appliques murales en métal doré à décor de feuilles éclairant par deux feux,
style 1950 (corrosion et pliures) H : 27 cm

50 / 80

Lot

Désignation

145 V Paire de fauteuils en bois contreplaqué moulé garnis de tissu orange et reposant sur un
piètement chromé années 60- 70 (usures d'usage) H : 76 cm
146 V Desserte roulante à deux plateaux et paire de bouts de canapé en métal doré et verre,
style 1950, 68x75x44 cm et 51x36x24 cm (scotch )

Estimation
100 / 150

30 / 50

147 V BERTOIA Harry (1915-1978) - Edition Knoll International : Suite de cinq chaises modèle
"Wire", structure en métal laqué noir et assise en fil de métal soudé laqué noir. H. 75
cm L. 52 cm.
Edition non signée (Knoll marque ces chaises depuis 1995 seulement).
Quelques défauts de soudure, corrosions et repeints.

300 / 400

148 V Table ronde , piètement à trois pans en plexiglas et aluminium anodisé, plateau en
verre, travail contemporain Diam : 130 cm

150 / 200

149 V Jean NOUVEL : « Saint James » 1996. Bureau plat en hêtre et métal époxy gris pour le
piètement . Il ouvre à un tiroir latéral. Réalisé par Ligne Roset en exclusivité pour
l'Hôtel St James à Bouliac. Il manque la lampe de bureau qui s’intègre sur le plateau au
niveau de l'écritoire ( trou dédié à la lampe). 114x50x78cm
Chaise "Saint-James" Structure entièrement réalisée en acier étiré laqué Epoxy
aluminium verni. Pieds avec patin polyéthylène. Dossier, accoudoirs et assise en
mousse polyuréthane moulée haute résilience avec insert polystyrène tapissé d’une
sous-housse en toile jersey blanc. La housse, tenue par élastique est interchangeable et
lavable.

500 / 600

150 V DRAC: Table basse circulaire à plateau en bois et carreaux de faïence émaillée à décor
de constellations et reposant sur un piètement central en acier tripode , années 196070 H : 44 cm Diam : 85 cm

200 / 220

151 V

Table basse rectangulaire en plexiglas, deux plateaux en verre, style contemporain
40x132x80 cm

70 / 100

152 V

Trois tabourets en métal laqué rouge et argenté à décor de tête de cygne, pieds griffe
45x50x30 cm (pieds accidentés, seulement deux plateaux d'assise)

80 / 100

153 V Desserte roulante design en métal chromé à deux plateaux en verre fumé avec
compartiment à bouteilles 54x64x43 cm

30 / 50

154 V PRUNETTI Pierre (1956-2008) : Les calanques de Cassis, HST, SBD, 62x50 cm

150 / 200

155 V NEY Lancelot (1900-1965) : Vue sur mer, HSP, signée en bas à gauche et datée 36, 41x33
cm

150 / 200

156 V GRAC Yvon (Né en 1945) : La citadelle de Sisteron et la Durance, HST, SBD, 45x55 cm

500 / 700

157 V SIMON Henry (1910-1987) : Retour de pêche. HST, SBD, 55x46cm

300 / 400

Lot

Désignation

Estimation

158 V GRAC Yvon (Né en 1945) : Venise, le Grand canal animé, HST, SBD, 45x38 cm

500 / 700

159 V SIMON Henry (1910-1987) : Marché aux fleurs. Huile sur toile. SBG. 46x61cm

300 / 500

160 V FIORIO Serge : Bergerie à Dabisse, HST, signée en bas à droite, 75x60 cm
161 V

BRAYER Yves (1907-1990) : Le pont à Chioggia, HST, signée en bas à gauche, étiquette
de la Galerie Romanet, 18 avenue Matignon, Paris 19X24 cm

162 V VASARELY Victor (1906-1997) : Forgau, acrylique sur bois signée au feutre en bas à
droite, datée 1980, titrée et contresignée au dos, 72x72 cm (légères traces et
salissures). Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l'artiste.

800 / 1 500
1 500 / 2 000

17 000 / 20 000

163 V GRAC Yvon (Né en 1945) : Saint-Tropez - Le port, HST, SBG, 54x65 cm

600 / 800

164 V PRUNETTI Pierre (1956-2008) : La fête de la mer, HST, SBD 65x82 cm

200 / 300

165 V BRECHENMACHER Raymond (1897-?) : Rome Villa d'Este. HST, SBG, datée 1925, 50X60
cm

150 / 200

166 V Quatre poires à poudre en os et cuivre (manques, bosses)H : 14 à 22 cm

30 / 40

167 V Pistolet à coffre à percussion.
Longueur : 17 cm.
E.M. (Piqûres) Vers 1830.

30 / 50

Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR
168 V Fusil de chasse à percussion, deux coups. Platines et chiens à corps plats. Crosse en
noyer. Longueur : 122 cm.
Dans l’état (Piqûres et accidents). Vers 1840.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

50 / 60

169 V Brasero en laiton à décor repoussé de heaume de chevalier, fleurs de lys, les anses à
têtes de lion, pieds griffe (petits enfoncements, une vis manquante) H : 53 cm

50 / 80

170 V Epée « Rapière » de style. Monture en laiton, garde à branches multiples. Lame droite à
arête médiane. (Manque le filigrane)
XIXe siècle. L : 87 cm (sans fourreau) Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION
SAINT-CYR

60 / 80

171 V

Fusil deux coups à percussion, platine marquée VIGNON (?), crosse en noyer sculpté à
décor animalier L : 114 cm ( mécanisme à restaurer) Catégorie D2 : vente libre

60 / 80

172 V

Sabre Briquet, garde en bronze, lame très corrodée, fourreau en cuir noir L: 76 cm

60 / 80

Lot

Désignation

Estimation

173 V Fusil de chasse à percussion, un coup. Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à
corps plat. Garnitures en fer découpé. Crosse sculptée d’un bec de canard. Longueur
totale : 146 cm.
Dans l’état (crosse cassée, vermoulue). Vers 1840.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

60 / 80

174 V Pistolet à coffre à percussion.
Longueur : 15,5 cm.
A.B.E. Vers 1830.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

60 / 80

175 V Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855.
Poignée avec filigrane (petits éclats et fêles). Monture en laiton, garde à une branche.
Lame cintrée à pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux (piqué). A.B.E. L: 95
cm
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

100 / 150

176 V Revolver à broche.
Canon et barillet bleuis. Détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées.
A.B.E. , vers 1870

100 / 150

Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR
177 V

Fusil de chasse à broche, deux coups.
Canons en table, ruban, poinçonnés de BONNET. Bascule, platines et chiens ciselés de
rinceaux.
Longueur : 115 cm.
A.B.E. Vers 1870 (fêles au bois, oxydations).
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

150 / 200

178 V Pistolet à percussion de type britannique pour l’export.
Canon à pans, ruban. Platine à corps plat avec reste de signature. Garnitures et
baguette à étrier en fer. Crosse en noyer avec cloutage en laiton.
Longueur : 36 cm.
E.M. Vers 1850.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

100 / 150

179 V Pistolet double à coffre à percussion.
Crosse en noyer.
Longueur : 18 cm.
E.M. Vers 1830.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

100 / 150

Lot

Désignation

Estimation

180 V Revolver à broche.
Canon à pans. Barillet et carcasse ciselés. Plaquettes de crosse en noyer sculpté.
Dans un étui porte monnaie.
A.B.E. Vers 1870
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

150 / 200

181 V

150 / 200

Fusil modèle 1822 T.BIS. Garnitures en fer. Crosse en noyer. E.M. (Oxydations) ,
(mécanisme bloqué). L du canon : 101 cm L : 143 cm Expert : M. DEY

182 V Revolver Bulldog. Détente pliante. Finition bleuie. Dans un étui porte monnaie. Vers
1880.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

150 / 200

183 V Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés de rinceaux, détentes rentrantes. Crosses
en ébène sculpté.
Longueur : 15 cm.
A.B.E. Vers 1840. Fabrication liégeoise.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

250 / 350

184 V Revolver Bulldog, cinq coups.
Canon et barillet bleuis. Détente pliante, carcasse signée « L.CHOBERT ARQb 16 R
LAFAYETTE PARIS ». Plaquettes de crosse quadrillées.
Dans son étui porte monnaie.
A.B.E. Vers 1880

200 / 300

Léon CHOBERT
Arquebusier à Paris, au 16 rue Lafayette de 1860 à 1890. Puis au 27, rue Taitbout à
compter de 1890.
Concepteur de fusils fins dits « Fusils de Paris ».
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR
185 V Pistolet d’officier à percussion par J.C. Kastli.
Canon à pans, bleui gravé « Fni P.J.C. KASTLI A PARIS ». Platine et chien gravés de
feuillages.
Garnitures en fer gravé en suite. Crosse en noyer sculpté.
Longueur : 40 cm.
A.B.E. (oxydations) Vers 1850.
Kastli 99 rue du Faubourg St Denis, expose à Paris en 1855.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

250 / 300

186 V Sabre d’officier d’infanterie ou d’officier monté.
Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton, garde à une branche, à deux oreillons en
navette, guillon droit.
Lame cintrée à dos plat et pans creux.
A.B.E. (Patiné). Epoque révolutionnaire. L : 94 cm (sans fourreau)
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

300 / 400

Lot

Désignation

Estimation

187 V Revolver Levaux à percussion centrale.
Canon poinçonné et barillet bleuis. Carcasse jaspée. Détente pliante. Plaquettes de
crosse en noyer marbré.
A.B.E. (Petits piqûres) Vers 1880
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

300 / 400

188 V Grand poignard indien Khandjar
Monture en fer ciselé richement à l’or de fleurs et de rinceaux (manques), garde à une
branche et demi-oreillons. Plateau à bord dentelé.
Lame courbe à dos plat, poinçonnée (piqûres) Longueur : 50 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

500 / 600

189 V Pistolet à silex ottoman.
Canon rond à pans au tonnerre, platine et chien richement décorés à l’or de rinceaux
feuillagés.
Calotte spiralée et garnitures en laiton fondu et cuivre repoussé (Manque le pontet).
Crosse en noyer à décor d’incrustations de fil d’argent. baguette simulée. Longueur : 50
cm.
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

300 / 500

190 V Sabre d’officier de cavalerie à l’orientale. Monture en laiton. Poignée à plaquettes de
corne.
Garde à deux oreillons et deux quillons droits décorés de rinceaux, finissant en glands
(manque la chaînette de garde).
Lame courbe à dos plat et pans creux (traces de gravure). Fourreau recouvert de cuir à
deux grandes garnitures, deux bracelets et deux anneaux, en laiton. A.B.E. (Petites
usures et manques aux plaquettes). Deuxième partie du XIXe siècle.
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR
Expert : DEY Jean-Claude

500 / 600

191 V

Paire de pistolets double à silex transformés à percussion signés « LE HOLLANDOIS A
PARIS » (Reynier), attribuée à la famille d’Orléans.
Canons en table, bleuis patinés, avec décor à l’or sur la bande et de trophées au
tonnerre . Queues de culasse décorées en suite et ciselées. Platines gravées et signées
« LE HOLLANDOIS A PARIS AU GALERIES DU LOUVRE » et chiens à corps plats.
Sécurités à l’arrière des chiens. Garnitures en bronze doré et ciselé. Fines calottes à
décor rocaille. Pièces de pouce aux armoiries (effacées) sous couronne (il pourrait
s’agir des armes de la Famille d’Orléans, une partie du lambel étant visible sur une des
pièces de pouce). Baguettes en bois à embouts en fer. Une queue de pontet
numérotée « n°3 »
Longueur : 46 cm.
Vers 1760. (Accidents de bois, cassures aux queues de pontets, crosses réparées)
Reynier Adrien, travaillant sous le nom de Le Hollandois ou Hollandais. Arquebusier du
Roi et du Duc d’Orléans
Expert : M. DEY assisté de M. DE GOUVION SAINT CYR

1 000 / 1 500

Lot

Désignation

Estimation

192 V ALMANACH ASTRONOMIQUE DE LA VILLE DE LYON pour 1755.
Paris, Delaroche, in-8 basane époque
Expert : M. BORREANI

30 / 40

193 V BARON : L’Art Héraldique contenant la manière d’apprendre facilement le blason
Paris, Osmont, 1681, in-12 veau époque
Nombreuses planches h.-t. de blasons, certaines aquarellées
Expert : M. BORREANI

40 / 50

194 V BOECE DE BOOT (Anselme) : Le Parfaict Joaillier, ou Histoire des Pierreries.
Lyon, Huguetan, 1644, in-12 veau époque du 18° (dos un peu usé)
2 tableaux dépliants, nombreuses figures sur bois dans le texte
Expert : M. BORREANI

60 / 80

195 V CATROU et ROUILLE : Histoire Romaine depuis la fondation de Rome.
Paris, Rollin, 1725-1735, 20 volumes in-4 veau époque, pièces de titre et de tomaison de
maroquin vieux rouge, titres rouges et noir
Joint le 21° volume qui manque souvent. ROTHE : Histoire Romaine. Caligula et Claude.
Paris, Rollin, 1748, in-4 veau époque, dans une reliure différente.
Bon état général, malgré quelques accidents sans gravité à certaines coiffes.
Expert : M. BORREANI

300 / 400

196 V DECHALLES et OZANAM : Les Eléments d’Euclide.
Paris, Jombert, 1753, in-12 veau époque.
Complet des 20 planches dépliantes
Expert : M. BORREANI

30 / 40

197 V DELVAU : Dictionnaire de la Langue Verte, 1866 – FERRY : Scènes de la vie sauvage au
Mexique, 1877 – TOPINARD : L’Anthropologie, 1879
Ensemble 3 volumes in-12 reliés
Expert : M. BORREANI

30 / 40

198 V FERRARI (G.B.) : Nomenclatura Syriacus.
Rome, Stephanun Paulinum, 1622, in-4, vélin ancien
Graesse, II, 571. Seule et unique édition, de cet ouvrage fort rare, qui est un lexique
explicatif des mots syriaques de la Bible.
Le syriaque est une langue sémite du Proche-Orient, appartenant au groupe des
langues araméennes.
Coll. : 8 ff. n.c. titre compris, 944 colonnes 76 ff. n.c.
Sig. : a - b, A l iii 4
Exemplaire dérelié et manié, il manque la coiffe supérieure, accroc sur le second plat,
quelques cernes en marge de certains ff., le vélin est un peu gondolé quelques
rousseurs éparses (plus de précisions sur demande)
Expert : M. BORREANI

300 / 500

Lot

Désignation

Estimation

199 V GAUTIER DE SIBERT : Variations de la Monarchie Française dans son gouvernement
politique, civil et militaire.
Paris, Saillant, 1765, 4 volumes in-12 veau époque
Expert : M. BORREANI

50 / 60

200 V GROSLEY (P. J.) : Ephémérides, 1811, 2 volumes - Œuvres Inédites, 1812, 3 volumes
Ensemble 5 volumes in-8 basane et demi-basane époque, pièces de titre et de tomaison
de papier brique
Grosley est un écrivain, historien et bibliographe qui a collaboré à l’Encyclopédie
Expert : M. BORREANI

40 / 50

201 V HERVIEUX de CHANTELOUP : Nouveau Traité des Serins et Canarie, contenant la
manière de les élever …..
Paris, Saugrain, 1745, in-12 veau époque
Manque1 coiffe, 1 coin endommagé, sans la planche
Expert : M. BORREANI

30 / 40

202 V LA ROCHEFOUCAULD (Duc de) : Maximes et Réflexions Morales.
Paris, Imprimerie Royale, 1778, in-8 maroquin vieux- rouge époque, dos orné et doré, 3
filets dorés sur les plats, tranches dorées
Très bel exemplaire
Expert : M. BORREANI

80 / 100

203 V LACOMBE : Dictionnaire du Vieux Langage Français.
Paris, Panckouke, 1776-1777, 2 volumes in-8 demi-veau époque 19°
Rare. Le second volume constitue le supplément et manque très souvent
Expert : M. BORREANI

40 / 60

204 V MAFFEI (Marquis) : Mémoires.
La Haye, Heaulme, 1740, 2 volumes in-12 veau époque
2 portraits à l’identique. L’auteur est un érudit et critique d’art né à Bologne. Très bel
exemplaire
Expert : M. BORREANI

40 / 50

205 V MENESTRIER (Le Père C.F.) : Histoire du Règne de Louis le Grand par les Médailles.
Paris, 1693, in-4 veau époque 18°, renfermant 96 planches gravées, titre compris, de
blasons, effigies, médailles et jetons, divisées en 3 suites paginées séparément. (il ne
faut pas de texte)
Un mors ouvert sur 3 cms, tâche brune sur le second plat
Expert : M. BORREANI

50 / 60

Lot

Désignation

206 V MILITARIA : Joli manuscrit époque 18°, d’une belle calligraphie, contenant le règlement
de la formation du bataillon, la place des officiers, le service des compagnies en
garnison, la Garde de Versailles, les entrées et sorties dans la cour etc …
Relié au format petit in-12, dans un maroquin rouge époque, dos orné et doré, 3 filets
dorés sur les plats, tranches dorées, armoiries centrales dorées non identifiées
23 ff., les 20 derniers blancs. Très bel exemplaire
Expert : M. BORREANI

Estimation
150 / 200

207 V NOTARIAT : Almanach des Notaires de l’Arrondissement de Troyes, chef-lieu du
département de l’Aube.
Troyes, Gobelet, 1817, veau époque, dos joliment orné
Expert : M. BORREANI

30 / 40

208 V NOVERRE : Lettres sur la Danse et les Ballets.
Stutgard (sic) et Lyon, Delaroche, 1760, in-12 demi-basane tabac début 19°
Expert : M. BORREANI

40 / 50

209 V SAINT AUGUSTIN : Les Confessions, traduites en français par Mr Arnauld d’Andilly.
Paris, Le Petit, 1683, petit in-8 maroquin rouge époque, tranches dorées, frontispice
gravé
Expert : M. BORREANI

50 / 60

210 V SAINTFOIX (de) : Essais Historiques sur Paris.
Paris, Duchesne, 1766, 5 volumes in- 12 veau époque
Portrait gravé
Expert : M. BORREANI

40 / 50

211 V

SEVIGNE (Marquise de) : Lettres.
Paris, Didot, 1853, 6 volumes petit in-8 demi-chagrin noir époque, filets dorés aux dos.
Cernes clairs aux 4 premières pages du 1° volume, quelques rousseurs
Expert : M. BORREANI

50 / 60

212 V

TOCQUEVILLE ( Comte Alexis de) : De la Démocratie en Amérique.
Paris Pagnère, 1850, 2 volumes petit in-8 demi-chagrin vert-bronze époque, dos à nerfs
ornés
Ouvrage fondamental.
Expert : M. BORREANI

50 / 60

213 V

CANTON : Boite couverte en porcelaine à décor de personnages dans des réserves sur
le couvercle et l'intérieur et de fleurs sur les côtés 14x23x20 cm

60 / 100

213.1
V

CHINE - Canton : Vase balustre en porcelaine à décor de personnages dans des scènes
quotidiennes H : 35,5 cm (légère egrenure au col)

100 / 150

214 V Pot couvert à gingembre en porcelaine à décor de scènes de cerf-volant H : 18 cm ,
travail moderne

50 / 100

Lot

Désignation

215 V

CANTON XIXème s. : Eventail à décor gouaché de personnages dans des scènes
d'intérieur et d'oiseaux sur le verso, monture en laque à décor floral doré H : 21 et L : 36
cm, dans son coffret en laque ( légers accidents)

150 / 200

216 V 3 estampes japonaises à motif de geishas, 31x20 cm à vue, travail moderne ( insolation,
pliures)

30 / 60

217 V

Estimation

Console rectangulaire en bois sculpté reposant sur un piètement à l'indochinoise relié
par trois tablettes 74x70x28 cm (insolation/taches)

120 / 150

218 V CHINE - Vers 1900 : Paire de vases piriformes en bronze, à décor en léger relief de
pêcheurs, posant sur un socle quadrilobé orné de têtes de chimères. H.33 cm. Expert :
Cabinet PORTIER

200 / 300

219 V Sellette ronde en bois sculpté ajouré de fleurs, plateau central en marbre rouge, pieds
sabots, style indochinois H : 92 cm Diam du plateau : 27 cm

40 / 50

220 V CHINE - Vers 1900 : Quatre pages d'albums, encre et couleurs sur soie, couples se
promenant dans des jardins et des paysages montagneux. Signature apocryphe de Qiu
Ying. Dim. 31 x 25 cm. Expert : Cabinet PORTIER
=On y joint 12 reproductions d'estampes japonaises modernes contrecollées sur papier
39x27 cm

100 / 200

221 V

Lampe balustre en porcelaine imitant la laque rouge, sans abat-jour Chine début
XXème s. H : 53 cm (egrenures à la base)

222 V Vase en porcelaine blanche à décor de dragon pêchant un poisson. Transformée en
lampe. Chine ou Japon H : 77 cm
223 V Console à enroulements en bois exotique sculpté à décor d'anneau , style chinois
83x124x45 cm
224 V Paire de photophores en porcelaine blanche à décor de dragons dans des réserves.
Chine début XXème s (fêle circulaire sur l'un, accident base) H : 30 cm

20 / 30

50 / 80

250 / 300

80 / 100

225 V CHINE - XXe siècle : Petit vase de forme zhadou en porcelaine à décor estampé sous la
couverte turquoise de motifs géométriques, la panse ornée de symboles bouddhiques.
Au revers, marque apocryphe de Qianlong. (Accident au col) H. 13 cm. Expert : Cabinet
PORTIER
(Dans son coffret bois de transport)

280 / 300

226 V CHINE XIXème s. : Lit de mariage fait de panneaux de bois sculptés laqués et
partiellement dorés à décor de personnages, panneaux latéraux en soie sur fond en
bois rapporté, Fin du 19ème siècle, début du XXème s. 230x230x80 cm(petits
accidents et manques, restaurations)

500 / 600

Lot

Désignation

Estimation

227 V CHINE - Fin XIXe siècle : Pot à gingembre en porcelaine à décor en émaux polychromes
d'un phénix et d'un dragon en vol parmi les nuées, le col orné d'une frise de ruyi.
(Etoile au dessous) H.22 cm. Expert : Cabinet PORTIER

800 / 1 000

228 V Console rectangulaire en bois patiné à décor ajouré de frises, plateau d'entretoise à un
casier, pieds droits, début XXème s. 89x136x40 cm (accident)

300 / 400

229 V Album de photo ancien en laque noir à motif de dragon en nacre, feuillets intérieurs en
soie brodés (petits accidents), 35x27 cm

80 / 90

230 V Trois tables gigogne rectangulaire en acajou, plateau à décor moucheté, style chinois
(petits manques et taches) 71x 49x39 cm

20 / 30

231 V

40 / 50

Dragon enroulé en bronze H : 10 cm

232 V Boite en métal à décor cuivré repoussé de dragons et envol de grues H : 6 cm et diam :
11 cm

30 / 50

233 V Lampadaire en bois sculpté ajouré à hauteur réglable, abat-jour brodé pagode , Chine
vers 1900 H : 165 cm (abat-jour usé)

60 / 80

234 V Grand meuble cabinet en bois sculpté à décor de personnages dans des architectures
ou des jardins. Il ouvre à quatre vantaux. Chine fin XIXème s. Début XXème s.
162x210x40 cm (légers manques)

250 / 300

235 V 4 tables gigogne rectangulaires en bois sculpté ajouré à décor floral, style chinois
78x36x36 cm (taches, accidents)

35 / 40

236 V Meuble bas en bois teinté et verni façon exotique ouvrant par 4 tiroirs et deux portes,
ferrures en métal à déco stylisé, style extrême-oriental 75x94x42 cm (légères griffures)

80 / 100

237 V Bouton de col en or jaune 18k orné d'une petite étoile de Saint-Vincent. Poids : 0,5 g ER
(choc au revers)

30 / 40

238 V 3 boutons de col en argent ornés d'une petite étoile de Saint-Vincent. Poids total : 2,4 g
ER

30 / 40

239 V Etoile de Saint Vincent montée en bouton de col, monture en argent Poids : 1,7 g < 30 g

30 / 40

240 V Paire de boutons de manchette en argent sertis d'une petite étoile de Saint Vincent
Poids : 6,7 g ER

40 / 60

241 V Bracelet en argent orné d'une étoile de Saint Vincent (surplus de résine noire) Poids :
1,8 g ER

50 / 80

Lot

Désignation

Estimation

242 V Bracelet kabyle ouvrant en argent bas titre orné de picots et fils torsadés, travail kabyle
Poids : 149 g Diam interne : 6 cm

50 / 100

243 V Bracelet kabyle ouvrant en argent bas titre à motifs circulaires gravés entourés de
picots Poids : 101,6 g Diam interne : 6,5 cm

50 / 100

244 V Bague chimérique en argent ajouré Poids : 13,1 g ER TDD 60 H : 3 cm

30 / 40

245 V Bague en argent à décor plissé d'inspiration surréaliste en argent Poids : 24,2 g ER TDD
57 H : 3,5cm

50 / 60

246 V GEMMYO : Alliance en or gris 18k modèle Retromilano à motif losangique ajouré ornée
de petits diamants (env. 0,02 cts chacun), Poids : 5,5 g TDD 55 ER

300 / 500

247 V MURAT - SAINT LOUIS : Paire de boutons de manchette en métal doré et sulfure à
décor de millefiori blanches et roses
248 V Jacqueline RABUN pour la Maison GEORG JENSEN : Collier jonc asymétrique modèle
"Zero "en argent orné d'un pendentif à deux médaillons en argent, poinçons 925S
Denmark Georg Jensen 450 sur le pendentif et le collier, Poids total : 70 g ER
249 V Paire de pendants d'oreille en métal doré et imitation lapis-lazuli de forme tronconique,
col de cygne pour oreille percées en or jaune 18k < 3 g (petits manques)

60 / 80

600 / 800

80 / 100

250 V Bague en or jaune 18k ornée d'un pavage de diamants (8/8) Poids : 6,2 g ER TDD 47

250 / 350

251 V

Collier de perles de culture en chute, fermoir en platine orné de d'une perle de culture
et de 2 diamants (TA) L : 48 cm. Poids total : 12,4 g ER
Dans son coffret

150 / 200

252 V Paire de clous d'oreille en or jaune 18k sertis d'un diamant pesant env. 0,75 cts chacun
Poids : 2,6 g ER (egrisure)

900 / 1 000

253 V Bague en or jaune 750/°° sertie d’un saphir jaune pesant env. 5,80 - 6 cts. Poids : 7,4g
ER Expert : E. et S. PORTIER

800 / 1 000

254 V Chaine en or gris 18k maille gourmette ornée d'un pendentif coeur en or gris 18k pavé
de diamants. Poids total : 6,6 g ER L : 42 cm

300 / 400

255 V Pendentif cœur en or jaune 750/°° serti d’un saphir et de diamants taille baguette
Poids : 9,1 g ER Expert : E. et S. PORTIER
256 V Bague en or 18k de 2 tons sertie d'une émeraude rectangulaire entourée de diamants
Poids : 9,9 g ER (petit choc) TDD 54

800 / 1 000

500 / 800

Lot

Désignation

257 V Bague en or jaune 18k sertie de 3 diamants, le principal pesant env. 0,90 cts et les 2
autres env. 0,75 cts Poids : 6 g ER TDD 53 (inclusions)
258 V Alliance en platine sertie de 18 diamants pesant env. 0,10 cts chacun (agrandie) Poids :
4,1 g ER TDD 56

Estimation
1 700 / 2 000

800 / 1 000

259 V Bague serpent en or jaune 18k sertie de 2 rubis et de 3 diamants, le plus gros pesant
env. 0,10 cts. Poids : 14,5 g ER TDD 48

600 / 800

260 V GARAUDE - Modèle Jingle : Paire de pendants d'oreille en or gris 18k, l'un serti d'un
spinelle et l'autre d'un grenat amovibles, pesant environ 5,4 cts chacun pavage de
petits diamants. H de la pierre : 1 cm env. Poids total : 3,7 g ER

200 / 300

261 V Bague fleur en platine sertie d'un corindon bleu entouré de 8 diamants pesant env. 0,10
cts . Poids : 4,7 g TDD 56 ER

250 / 350

262 V CRISO : Bague en or jaune 18k sertie d'une citrine en serti clos, Poids : 11,2 g ER TDD 53
(2 stries à l'arrière)

300 / 400

263 V Solitaire en or gris serti d'un diamant pesant environ 1 - 1,2 cts (TA) Poids : 3,5 g ER
(inclusions) TDD 55,5

800 / 1 000

264 V Pendentif en or jaune 18k représentant la tête du Christ portant la couronne d'épines
serti de 3 petits diamants. Poids : 2 g ER

80 / 100

265 V Bague en or 18K sertissant une améthyste ovale encadrée de deux autres taillées en
coeur, entourage de deux lignes de diamants. Poids : 4.02g ER (TDD56)

160 / 180

266 V Bague dôme en or jaune 18k ajouré sertie d'un diamant taille coussin (TA). Poids total :
8,8 g TDD 57 ER

300 / 350

267 V Bague en or jaune 18k ornée d'un corindon bleu ovale encadré de 10 diamants. Poids : 6
g ER TDD 54

300 / 400

268 V Bague en or 18k de 2 tons ornée de petits diamants sur 3 rangs (petites inclusions)
Poids : 3,9 g ER TDD 54

120 / 150

269 V Pendentif "croix" en or jaune 18k orné de 11 diamants (DT) pesant env. 0,05 cts chacun
Poids : 1,7 g ER H : 2 cm

180 / 200

270 V Collier deux rangs de perles de culture en chute , fermoir en or jaune 18k < 3 g ER L : 42
à 52 cm

200 / 220

271 V

300 / 400

Bague jonc en or jaune 18K ornée de de 4 pierres taillées de forme différente,
améthyste, péridot, aigue-marine et grenat, dans le goût de Chanel Poids : 11,4 g ER
TDD 55

Lot

Désignation

Estimation

272 V Bague solitaire en or jaune 18K à deux brins entrecroisés sertissant un brillant pesant
0,20 cts. Poids : 5,4g (TDD 51/52) ER

300 / 350

273 V Pièce de 20 francs or 1893 dans une monture en or 18k. Poids : 8 g

300 / 320

274 V Paire de clous d'oreille en or jaune 18k sertis de diamants pesant env. 0,3-0,4 cts Poids :
1,9 g < 3 g

350 / 400

275 V Bague jonc en or 18k de deux tons ornée d'un corindon rose en serti clos (egrisure)
entouré de diamants (8/8) en pavage triangulaire Poids : 12,2 g ER TDD 54

400 / 500

276 V Pièce de 20 francs or 1860 montée en pendentif en or 18k à décor ajouré . Poids : 9,5 g
ER

340 / 360

277 V MURAT - SAINT LOUIS : Paire de boutons de manchette en métal doré et sulfure à
décor de millefiori blanches et roses

278 V Montre-bracelet, boitier rectangulaire en or jaune 18k, index chiffres arabes, bracelet
en cuir marron. Poids : 26,5 g ER (mécanisme à réviser)

60 / 80

80 / 100

279 V OMEGA : Montre-bracelet, boitier or 18k rectangulaire, cadran peint noir à chiffres
arabes (légèrement effacé), trotteuse à 6h bracelet cuir (usé), petites rayures d'usage,
en état (fonctionnement du mouvement non garanti au jour de la vente) ER

180 / 220

280 V Montre ZENITH, boitier rond en or jaune 18k, mouvement à quartz, index bâtons,
dateur à 3 h, bracelet en cuir marron moderne Poids total : 25,7 g ER (à réviser)

200 / 300

281 V NICOLET - Genève : Vers 1940 : Chronographe bracelet, boitier en or jaune 18K à anses
corne et fond clipsé, cadran doré avec deux compteurs et tachymètre, lunette lisse
(plastique), poussoirs carrés. Mouvement : calibre mécanique, remontage manuel.
Diamètre : 32mm. Poids (sans bracelet) : 30,44g. Deux bracelets nylon rapportés l'un
bordeaux et l'autre camel/vert. En état de fonctionnement.

250 / 300

282 V OMEGA : Montre-bracelet en acier modèle De ville, cadran rond effet nacré index
bâtons (un peu taché sur le bord), bracelet marron (usé, à changer, mécanisme à
réviser)

150 / 200

283 V OMEGA : Montre-bracelet modèle DE VILLE en acier, boitier ovale à fond strié, index
bâtons, dateur à 3h, bracelet en cuir noir OMEGA Diam : 32 mm

200 / 300

284 V Couple de personnages d'après BOILLY et calèche, deux dessins monogrammés E.M.,
portant une mention manuscrite Etienne Martin à l'arrière, 12,5x7 cm

40 / 60

285 V BERNARD Valère (1860-1936) : L'âme des ruines, gravure du 2 ème état, signé du cachet
et contresigné en bas à gauche au crayon 28x20 cm

60 / 80

Lot

Désignation

Estimation

286 V BERGIER Alfred (1881-1971) : Village provençal, aquarelle gouachée SBG, 36x53 cm à vue

70 / 100

287 V Val Rau FRESSON (XXème s.) : Poupes de bateaux au port. Signée et datée 1922.
Gouache encadrée. 69x69 cm

80 / 100

288 V Ecole XIXème s. : Vue campagnarde animée, dessin au crayon et lavis contrecollé sur
carton, sous marie-louise ,19x30 cm (insolé, légers défauts)

80 / 100

289 V Ecole XIXème s. : Vue bordée d'un grand arbre, dessin au crayon et encre, contrecollé
sur carton, collé sous marie-louise, 21n5x28n5 cm à vue (insolé, légères rousseurs)

80 / 100

290 V Ecole fin XIXème - début XXème s. Rue de Rivoli, aquarelle signée (illisible), 21,5x30 cm
à vue

80 / 100

291 V Ecole XIXème s. : Gardes au repos près d'une tour, dessin au crayon et encre,
contrecollé sur carton, collé sous marie-louise, 21n5x28n5 cm à vue (insolé, rousseurs)

80 / 100

292 V JAUBERT Henri ( peintre dignois 1860-1936) : Rive de Bléone, aquarelle signée en bas à
gauche, 14x21 cm (insolée)

80 / 100

293 V Ecole XIXème s. : Sous-bois, dessin au crayon et encre, contrecollé sur carton, collé
sous marie-louise, 21n5x28n5 cm à vue (insolé)

80 / 100

294 V GIBERT Lucien (1904-1988) : Maison familiale à Tigny-Noyelle, dessin aquarellé, 31x41
cm à vue

150 / 200

295 V AMBROGIANI Pierre (1907-1985) : Autoportrait - Toréador, fusain recto verso, signature
au tampon 43,5x29,5 cm ( pliures)

200 / 300

296 V ODIN Blanche (1865-1957) : Livre aux deux roses, petite aquarelle signée en bas, dans
un petit cadre photo ovale style Louis XVI 5x6 cm

300 / 400

297 V ODIN Blanche (1865-1957) : Vase au bouquet de rose, aquarelle miniature signée dans
un petit encadrement ovale, style Louis XVI 6x5 cm

300 / 400

298 V NERI Paul (1910-1965) : Baptême, gouache et encre, signée en bas à droite et située
Maroc 27,5x71 cm (insolation et légères mouillures en marge)

350 / 500

299 V NERI Paul (1910-1965) : Salle d'attente d'un avocat, aquarelle gouachée et encre,
signée, titrée et située en bas à droite , 82x28 cm

400 / 600

300 V DUFY Raoul (attribué à) : Portrait de femme circa, 1927, dessin au crayon, signé du
cachet ATELIER RAOUL DUFY en bas à droite, 65,5 x 50,5 cm, certificat du 3 mai 2016
établi par Mme Fanny GUILLON-LAFAILLE indiquant qu'il sera reproduit dans un
prochain volume du catalogue raisonné des dessins de Raoul Dufy actuellement en
préparation (très légères rousseurs et pliures )

1 000 / 1 500

Lot

Désignation

Estimation

301 V LEFEVRE Edmond (Né en 1918) : Trois-mâts près du port, HST, SBD, 16x27 cm

70 / 100

302 V BOUTRY Paul (né en 1936) : Enfants jouant sur la plage, HSP, SBD,19,5x27 cm

100 / 150

303 V LEFEVRE Edmond (Né en 1918) : Bateaux de pêcheurs sur le rivage, HSP, SBD, 19x27
cm
304 V HERST Auguste Clément Joseph (1825 - ?) : Bûcheron. Huile sur panneau SBG.
12.5x20.5cm
305 V LEFEVRE Edmond (Né en 1918) : Elégants à la plage d'après Boudin, HST, SBD, 16x27
cm

70 / 100

100 / 150

70 / 100

306 V TROYON Constant (1810-1865) : Travaux campagnards près d'une chaumière, HST, SBG,
47x37 cm (restaurations)

600 / 800

307 V CHINE - XXe siècle
Vase balustre à haut col en porcelaine polychrome à décor dit "mille fleurs" figurant de
nombreuses fleurs variées accolées. Marque apocryphe de Qianlong au revers. H.40
cm. Expert : Cabinet PORTIER

200 / 300

308 V Marionnette articulée en carton peint, travail d'Asie du Sud - Est, sur mât en bois H : 80
cm

40 / 50

309 V CHINE - Fin XIXe siècle : Grand vase balustre en porcelaine à col évasé, à décor en
émaux polychromes de la famille verte de chimères, qilin et tigres dans des réserves,
sur fond à motifs de papillons et fleurs, l'épaule ornée d'une frise de grecques, le col
orné d'une frise de croisillons alternant avec des objets de lettré. ( Important accident
au col, restaurations) H. 84 cm. Expert : Cabinet PORTIER

100 / 150

310 V Cache-pot hexagonal et sa soucoupe en porcelaine à décor blanc/bleu de fleurs de
pivoines et oeillets, XXème s. 18x27x24 cm

30 / 40

311 V

CHINE - XXème s. : Sujet décoratif trapézoïdal en pierre dure verte sculptée
représentant un personnage barbu et un personnage priant de part et d'autre d'un
insecte 27x50 cm

50 / 80

312 V

CHINE - Vers 1900 : Panneau en bois doré et sculpté de dragons, chimères et phénix
parmi les nuées. (Accidents)Dim. 193 x 73 cm Expert : Cabinet PORTIER

300 / 500

313 V CHINE - XIXe siècle : Paire de cailles en bronze et émaux cloisonnés, le plumage figuré
bleu et les ailes polychromes. (léger enfoncement) H. 16 cm. Socles en bois. Expert :
Cabinet PORTIER
314 V CHINE XXème s. : Paire de sujets en pierre dure verte représentant des chiens de fô H :
20 cm

400 / 800

50 / 100

Lot

Désignation

315 V JAPON - Vers 1900 : Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés polychromes, à décor
de fleurs épanouies, le couvercle à motifs ajourés de rinceaux. Expert : Cabinet
PORTIER

Estimation
60 / 100

316 V CHINE XXème s. : Personnage en prière devant une mandorle, sujet en pierre dure
verte H : 36 cm légères egrenures à la base

40 / 50

317 V CHINE XXème s. : Pot couvert en pierre dure sculptée vert/marron à décor d'oiseau de
feu perché sur un arbre, un dragon à sa base H : 35 cm

50 / 80

318 V Paire de chevaux en placage d'os, harnachement en métal à décor émaillé H : 33 cm

80 / 100

319 V CHINE - XXe siècle : Petit pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome
d'immortels sur fond corail. H.15 cm. Expert : Cabinet PORTIER

50 / 60

320 V Petite boite couverte compartimentée en porcelaine à décor de roseaux dorés sur fond
rouge H : 7 cm et diam : 13 cm (egrenure interne)

30 / 50

321 V

40 / 50

CHINE XXème s. : Personnage féminin tenant un ruyi en pierre vert foncé sculptée H :
36 cm

322 V CHINE XXème s. : Sujet en quartz rose sculpté représentant deux personnages féminins
H : 23 cm

50 / 60

323 V CHINE XXème s. : Personnage féminin tenant sa coiffe en pierre sculpté vert foncé H :
36 cm (léger manque)

40 / 50

324 V Jeune femme tenant un éventail, sujet en quartz rose H : 30 cm (petits accidents)

30 / 40

325 V LAOS - XIXe siècle : Statuette de bouddha en bronze, assis en bhumisparsa mudra sur
une haute base à degrés, esquissant un sourire. H. 19 cm. Expert : Cabinet PORTIER

80 / 150

326 V CHINE XXème s. : Deux oiseaux branchés, sujets en serpentine (?) H : 29 cm (petits
manques)

50 / 80

327 V CHINE - XXe siècle : Petit vase bouteille en porcelaine, le col légèrement annelé, à décor
en émaux polychromes d'une jeune femme assise sur un rocher sous un arbre en fleurs.
Marque apocryphe Juren tang zhi. H. 13,5 cm. Expert : Cabinet PORTIER

50 / 80

328 V Femme tenant un ruyi accompagné d'un enfant, sujet sculpté en quartz rose H : 17 cm
(egrenures)

30 / 50

329 V CHINE - XXe siècle : Petit vase balustre en porcelaine à décor en émaux polychromes
de fleurs variées. Au revers, marque apocryphe de Qianlong. H. 19 cm. Expert : Cabinet
PORTIER

50 / 100

Lot

Désignation

Estimation

330 V CHINE XXème s. : Pot couvert en pierre dure verte sculptée d'un décor d'oiseaux
branchés sur des grappes de fruits H : 42 cm (petits accidents)

40 / 50

331 V Jeune femme accompagnée de 5 enfants, sujets en placage d'os polychrome H : 36 cm
( enfant recollé)

40 / 50

332 V JAPON - XXe siècle : Okimono en bronze à patine brune, à traces de laque et de dorure,
figurant une carpe koi nageant. L.27 cm. Expert : Cabinet PORTIER

80 / 100

333 V Petit vase balustre en porcelaine à décor de fleurs de cerisiers sur fond framboise,
travail moderne H : 15 cm

20 / 30

334 V Homme barbu à l'affût en placage d'os gravé H : 43 cm ( lance accidentée)

50 / 80

335 V CHINE XXème s. : Petite boite en pierre dure brune, intérieur à quatre espaces
circulaires 5x6x6 cm

20 / 30

336 V Archers à l'arrêt, deux sculptures en placage gravé H : 24 cm ( accessoire manquant)
337 V CHINE - XXe siècle : Boîte lenticulaire en porcelaine à décor en émaux polychromes de
lettrés observant un rouleau, des albums ou des objets, sur fond de motifs de
cloisonnés en rouge de fer et or. Marque apocryphe Ju Ren Tang au-dessous. Diam. 20
cm. Expert : Cabinet PORTIER
338 V Homme assailli par des singes, sujet en placage d'os gravé polychrome H : 28 cm
339 V CHINE XXème s. : Cheval en recul, sculpture en pierre dure tachetée gris/noir/vert,
39x43x10cm

80 / 100
150 / 200

50 / 80
80 / 100

340 V Marchand ambulant, sujet en placage d' os gravé polychrome H : 29 cm

50 / 80

341 V CHINE XXème s. : Buffle en pierre sculptée verte H : 11 cm et L : 21 cm

30 / 50

342 V Jeune femme aux deux colliers de perles, sujet en placage d' os gravé polychrome H :
54 cm

50 / 80

343 V CHINE XXème s. : Echassier en pierre dure vert foncé sculptée H : 18,5 cm

30 / 50

344 V CHINE XXème s. : Petit vase balustre en porcelaine craquelée à couverte blanc crème
orné d'un dragon en relief sur la panse H : 17,5 cm

40 / 50

345 V CHINE XXème s. : Sujet en pierre dure sculptée vert chamarré à décor de vase fleuri,
chrysanthème et feuillages H : 29 cm (accidents)

40 / 80

Lot

Désignation

Estimation

346 V Petit vase couvert en agate, les anses à motif de taoti et le couvercle orné d'un chien
de fô.H : 10 cm

20 / 30

347 V Deux enfants assis sur une carpe, sujet en quartz rose H : 18 cm L : 30 cm

40 / 50

348 V Paire d'oiseaux portant une fleur en zoïsite H : 15 cm (egrenure)

100 / 150

349 V Trois oiseaux branchés, sujet en pierre dure ambrée H : 22,5 cm

20 / 30

350 V Oiseau en quartz rose H : 13 cm L : 21 cm (très légère egrenure à une patte)

30 / 40

351 V Jeune femme tenant un éventail, sujet en pierre dure sculptée verte H : 36 cm (petit
manque)

40 / 80

352 V Grenouille et son petit en zoïsite, sujet en zoïsite sculpté (petit accident) H : 4 cm et L :
8 cm

80 / 100

353 V CHINE XXème s. : Paire de chevaux harnachés en pierre dure sculptée vert foncé/noire
H : 18,5 cm

50 / 80

354 V CHINE - Début XXe siècle : Ensemble de seize plaques en porcelaine, dont quatre
octogonales, quatre rondes, quatre ovales polylobées et quatre en forme d'éventail, à
décor en émaux polychromes de dignitaires et généraux devisant, recevant des
présents, écrivant ou tirant à l'arc. (Egrenures) Dim. octogonales 22x 22 cm, rondes 24
cm, ovales 21x26 cm, éventails 16 x 27 cm. Expert : Cabinet PORTIER

800 / 1 500

355 V Table basse hexagonale en bois teinté reposant sur six pieds griffe, plateau en verre,
travail anglais (manques) 47x70x58 cm
356 V Chaise en noyer sculpté à haut dossier ajouré et sculpté de fleurs et enroulements,
assise garnie de velours jaune, pieds cambrés à enroulement, style hollandais H : 135 cm

80 / 100

30 / 50

357 V Console en bois et stuc doré à décor de branches fleuries et coquille stylisée, les
montants cambrés reliés par une entretoise sommée d'une grenade, plateau en
marbre chantourné, style Louis XV (accidents, restaurations) 82x82x57 cm

200 / 300

358 V Table à jeu à plateau portefeuille en bois de placage marqueté reposant sur un fût
central terminé par 4 pieds cambrés, 90 x 44 (88) x 74 cm. Tapis de feutrine vert
(accidenté au niveau du pli central)

150 / 200

359 V Bonnetière en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à 1 porte et 1 tiroir, ceinture
chantournée, corniche en doucine, style Louis XV 208x112x62 cm ( petits manques,
porte à réviser)

80 / 120

360 V Console en noyer mouluré et sculpté à décor de roses et feuillages reposant quatre
pieds cambrés reliés par une entretoise, style Louis XV 92x120x57 cm (restauration)

200 / 250

Lot

Désignation

Estimation

361 V Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles avec rehauts dorés,
l'autre de coquille et fleurettes, pieds cambrés terminés par des pieds escargot reliés
par une entretoise, Style Régence (tache) H : 99 cm

150 / 200

362 V Buffet vaisselier en chêne mouluré et sculpté à décor de branches fleuries et frise
d'oves ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs, ceinture chantournée, trois niveaux d'étagère
XVIIIème s. 228x 128 x 60 cm (petits accidents et restaurations)

200 / 220

363 V Table en noyer mouluré à ceinture chantournée reposant sur des pieds cambrés
terminés par des pieds sabots XVIIIème s. (légères restaurations)71x90x65 cm

150 / 200

364 V Buffet deux-corps en bois patiné mouluré à décor marqueté d'étoiles et chevrons
ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, deux tiroirs et deux portes en partie
basse, pieds cambrés, style Louis XV avec éléments XVIIIème s. (restaurations, fissures,
serrure à revoir) 240x145x67 cm

300 / 500

365 V Table rognon en bois de placage ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds
cambrés, style Transition 78x68x46 cm

150 / 200

366 V Table de tric trac en bois de placage marqueté transformée en table portefeuille à
décor de cubes, intérieur du plateau gainé de feutre vert (usé) pieds gaine, style Louis
XVI, 75x75x46 cm (manques de placage et restaurations, pièces à jouer manquantes)

200 / 300

367 V Table basse rectangulaire à pans coupés en bois cérusé noir et argenté à décor de
coquille reposant sur des pieds sculptés à enroulements, plateau en verre , style italien
50x110x78 cm

150 / 200

368 V Armoire en merisier blond ouvrant par deux portes moulurées à décor tripartite de
filets noirs et reposant sur des pieds aplaties, corniche en doucine, style Louis Philippe
217x167x62 cm (assemblage à clavettes, fentes)

150 / 200

369 V Commode en merisier à décor de filets noirs ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs et
reposant sur des pieds, style anglais aplatis 74x96x53 cm

60 / 80

370 V Commode galbée en noyer blond mouluré et ciré ouvrant par trois tiroirs, ceinture
chantourné, pieds droits à motifs d'enroulement, XVIIIème s. (accidents et manques)
128x69x83cm

200 / 300

371 V Commode en noyer mouluré et ciré, ouvrant à 3 tiroirs à montants droits, ceinture
légèrement chantournée, pieds toupie Style Transition, composée en partie d'éléments
anciens (accidents restaurations aux pieds, tiroirs, plateau) 87x114x57 cm

100 / 200

372 V Table demi-lune en noyer ciré à allonges reposant sur 5 pieds gaine , plateau diamètre
129 cm, + 3 allonges, 2x 66 + 45cm), hauteur 73cm.

60 / 80
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