
N° 
LOT

DESIGNATION REPRIS ADJUDICATION

1 TOEPFFER (Rodolphe) : Nouveaux voyages en zig-zag à la Grande 
Chartreuse, autour du Mont Blanc. Paris, Victor Lecou, 1854 ; grand 
in-8°, demi-chagrin vert. 
Provenance : Edmond et Paul Raphaël, Château de Frénouville.

10

2 Almanach de Gotha, Justus Perthes, 1890 20

3 Vies des guerriers français, 1819 un ouvrage relié Regro
upé

4 A. DUMAS. "Les quarante cinq" 3 volumes Regro
upé

5 POTHIER. Traité du C. de rente et du bail à rente, août 1806. un 
ouvrage relié

50

6 CHATEAUBRIAND. "Génie du Christianisme" 4 volumes 60



7 LEGOUVE. Mérite des Femmes, un ouvrage relié 60

8 Annuaire militaire, 1826, 1834, 1835 et 1838. 4 volumes (coiffes 
usées)

100

9 Histoire du Canal du Languedoc, 1805, un ouvrage relié et chiffré RC 1800

10 Oeuvres de LA FONTAINE. Reliure par Simier. 5 volumes 750

11 DEGENLIS. Contes Nouvelles. 2 volumes. Reliure armoriée 950

12 Victor BARRUCAND. "L'Algérie et les peintres Orientalistes". Deux 
volumes in-folio sur vélin, en feuilles, dont une suite de gravures. 
Victor Barrucand, Éd. B. Arthaud, Grenoble. 1930. (Un dos 
accidenté)

220

13 Jacques CALLOT (1592-1635) "La Dame de profil ayant les mains 
dans son manchon" ; "Le Gentilhomme aux mains jointes". (Pl. 4 et 
11 de La Noblesse). Eau-forte. Chaque 90 x 140. Lieure 552 et 559. 
Belles épreuves sur vergé mince. Oxydation sous les passe-partout. 
Marges. Filigrane : double C et croix de Lorraine (Lieure 29). Cadres. 
Ens. 2 p.

130



15 D'après WATTEAU Antoine (1684-1721) "Portrait d'un homme 
oriental" Gravure, porte une inscription "Watteau. del" en bas à 
gauche, numérotée en bas à droite "4" et "B. 50" Haut. : 36,7 cm ; 
Larg. : 23,7 cm (à vue)

130

16 DAUMIER Honoré (1808-1879) "Les eunuques réformés par le Bey 
Tunis" et "Pauvre France!... Le tronc est froudroyé, mais les racines 
tiennent bon!" Deux lithographies encadrées, marges annotées et 
numerotées. Haut. : 26 cm ; Larg. : 27 cm (à vue) et Haut. : 27 cm ; 
Larg. : 20,7 cm à vue

10

17 Grande gravure rehaussée d'après C. DETTI "Scène de mariage" 
avec cadre en bois sculpté doré 86 x 119 cm

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

280

18 Albert MAIGNAN gravé par E. DECISY  "La toison d'or : le philtre de 
Médée" Cinq gravures signées Haut. : 27 cm ; Larg. : 16,5 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

20

19 Albert MAIGNAN gravé par E. DECISY "Eve et le serpent" Trois 
gravures signées Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 15,5 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

20

20 4 Gravures, différents états "Loge au théâtre" signées 14,5 x 11,5 
cm

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

21 Lot de 5 gravures diverses 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

150

22 7 Gravures, différents états "Portrait E. Friant" signées 22 x 14 cm

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

23 Trois gravures "Les choristes 13 x 21 cm

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

10



24 Joseph BAIL gravé par E. DECISY  "Les communiantes" Trois gravures 
signées Haut. : 27 cm ; Larg. : 21.5 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

25 A.WATTEAU. 4 Gravures "Portrait" par Filleul

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

26 E. DECISY d'après F. ROYBET "Femme assise au boa" Gravure signée 
Haut. : 39,5 cm ; Larg. : 33 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

20

27 E. DECISY d'après E. DINET "Vierge à l'Enfant" Deux gravures signées 
Haut. : 40 cm ; Larg. : 37,5 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

28 E. DECISY "Femme au miroir" Gravure signée Haut. : 24 cm ; Larg. : 
15 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

29 E. DECISY "La quête" 7 Gravures signées, différents états. Haut. : 44 
cm ; Larg. : 31,5 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

280

30 E. DECISY "Bord de Seine" Gravure signée Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 
18,5 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

10

31 E. DECISY d'après J. FOUSSIER "La cathédrale de Soisson" Gravure 
signée Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 42 cm 

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY.

Regro
upé

32 Estampe "Etude de femme" HELLEU. Haut. : 31 cm ; Larg. : 23 cm à 
vue

20



33 Gravure. Inscription au dos : Derain, gravure originale, Le Satyricon. 
320 x 275  à vue Encadrée, sous verre.

10

34 Estampe représentant un centaure. 245 x 185 à vue. Encadrée sous 
verre.

180

35 Estampe. Tampon Gala Dali en bas à gauche. Haut. : 41,5 cm ; Larg. : 
31,5 cm Encadrée, sous verre.

50

36 Jean ArpBois original, justifié en bas à droite. 470 x 370 à vue. 
Encadrée, sous verre.

150

38 CORNEILLE Guillaume (1922-2010) "Le grand chat Roi" Aquagravure 
signée, épreuve "1/3", hors commerce, signée et datée "97" en bas 
à droite.  Haut. : 70,5 cm ; Larg. : 113 cm

600

39 TOBIASSE Théo (1927-2012). "David et Bethsabée". Gravure 
carborundum, titrée dans la planche en haut au centre, signée en 
bas à droite, justifiée Épreuve d'artiste en bas à gauche. Haut. : 66 
cm ; Larg. : 57,5 cm

30

40 CARZOU Jean (1907-2000). "Les Barques". Lithographie, signée et 
dédicacée "à Pipo Zivy, Carzou, 1957", numérotée "28/50". Haut. : 
45 cm ; Larg. : 44 cm à vue.

150

41 PIQUEMAL Mireille, dite Malque "L'Abandon" Eau-forte.  Haut. : 
23,3 cm ; Larg. : 17,6 cm

Née en 1944 à Beaupuy (Tarn-et-Garonne), disparue 
accidentellement à 27 ans, Mireille Piquemal a laissé une série 
d'eaux-fortes marquées par l'insolite, d'une richesse d'invention 
surprenante ainsi que d'une sensibilité toute féminine et d'une 
technique impeccable.
Les parents de cette artiste ont offert au Musée Ingres de 
Montauban la totalité de son oeuvre gravée (19 gravures).
Celles-ci sont tirées sur papier teinté vélin de Rives et montées sous 
passe-partout de papier fort d'Arches.

150



42 ARROYO Eduardo (1937) "The Broad" Lithographie, signée et datée 
"1983". Haut. : 69,5 cm ; Larg. : 48 cm

50

43 TELLES Sergio (né en 1936) "Personnages sur la plage" Lithographie 
signée en bas à droite, numérotée en bas à gauche. Haut. : 22,5 cm ; 
Larg. : 30,5 cm à vue

ON JOINT : un catalogue d'Exposition, Galerie Lacave.

30

44 ADAMI Valerio (né en 1935)  "Pastorale" Lithographie, signée à la 
mine de plomb en bas à droite, numérotée "7/75" en bas à gauche. 
Haut. : 82 cm ; Larg. : 60 cm à vue

280

45 PATINO Anton (né en 1957). "Composition". Lithographie, signée en 
bas à droite, justifiée 21/75. Haut. : 75 cm ; Larg. : 55,5 cm 
(dimensions à vue). Encadrée, sous verre.

10

46 École française du XVIIIe siècle. Paire de miniatures ovales sur le 
thème de l'Amour, signées "Duval". Haut. : 4,4 cm ; Larg. : 3 cm 
Étiquettes au dos "2 mars 86 - 1648F les 3".

100

47 École flamande du XVIIIe siècle "Apollon" Crayon noir et lavis brun. 
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 24,5 cm

80

48 VERNET Horace (1789-1863) "Le recueillement au pied du Vésuve" 
Lavis bistre et grattage, signé et daté "1820" en bas au centre. Haut. 
: 15 cm ; Larg. : 12,5 cm (Insolé, collé en plein)

300

49 PICOT François Édouard (1786-1868) "Le baiser volé" Lavis brun, 
crayon noir et grattage, signé et daté "1820" en bas à gauche. Haut. 
: 14 cm ; Larg. : 16 cm (Légèrement insolé, collé en plein)

250

50 CICERI Eugène (1813-1890) "Paysage animé". Deux dessins signés et 
daté en bas à droite. Haut. : 10 cm ; Larg. : 13,5 cm et Haut. : 13 cm ; 
Larg. : 10,2 cm
ON JOINT : Attribué à Eugène CICERI (1813-1890). "Paysage animé". 
Deux dessins. Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 12,5 cm (Collés en plein)

280

51 PILLE Henri (1844-1897). Paire : "Au coq d'or" et "La descente des 
marches". Aquarelle, plume et encre brune, signée dans le bas. 
Haut. : 35,8 cm ; Larg. : 22,5 cm ; Haut. : 30 cm ; Larg. : 19,5 cm 
(Insolées)

150



52 Ensemble de vingt-deux gravures et dessins représentant des 
paysages et des caricatures. 

Regro
upé

53 Ensemble de treize dessins représentant des paysages et une 
caricature de Napoléon.

100

54 Ensemble de douze dessins représentant des paysages et des 
personnages. Epoque Romantique.

Invend
u

55 Ensemble de quatre dessins :
- ENFANTIN. "Paysage animé". Signé et daté "1824" en bas à 
gauche. Haut. : 13,5 cm ; Larg. : 21,7 cm
- PHILASTRE. "Paysage animé". Signé et daté "1827" en bas à 
gauche. Haut. : 14,2 cm ; Larg. : 21,3 cm
- ALAUX. "Scènes italiennes". Signés. Haut. : 15,65 cm ; Larg. : 20,8 
cm et Haut. : 17 cm ; Larg. : 21,2 cm
(Taches, collés en plein)

300

56 DIETLER Johann Friedrich (Soleure 1804-Bern 1874) "Portrait du 
Comte Paulier" Aquarelle, plume et encre noire, rehaut de gouache 
blanche partiellement oxydée, signée et datée "1850" à droite. 
Annoté au revers ainsi que sur le papier d'encadrement. Haut. : 23,5 
cm ; Larg. : 19,5 cm (Quelques rousseurs, coins arrondis)

400

57 École française de la fin du XIXe siècle "Offrande à l'Amour" 
Aquarelle, crayon noir, trace de signature dans le bas. Haut. : 35,5 
cm ; Larg. : 25,7 cm à vue (Petites taches)

80

58 Mathilde MARCARD "Paysage" Dessin.  Haut. : 24 cm ; Larg. : 34,5 
cm

20

59 Ecole nordique du XIXe siècle "Paysage au moulin" Lavis avec un 
cachet en bas à droite. Haut. : 13 cm ; Larg. : 15,5 cm à vue

20

60 École française du XIXe siècle. "La Princesse de Lamballe". Pastel et 
gouache. Haut. : 49,5 cm ; Larg. : 40 cm. (Rousseurs). Encadré, sous 
verre.

200

61 École du nord du XIXe siècle "Etude de chiens". Plume et encre 
brune sur traits de crayon noir, annoté en bas à gauche "19 Feriup ? 
1829". Haut. : 12,8 cm ; Larg. : 19,7 cm (Petites piqûres)

60



62 Ecole du XIXe siècle, suiveur de GIRODET "Portrait d'homme de 
profil en buste" Fusain, estompe et rehaut de craie blanche. Haut. : 
57,5 cm ; Larg. : 45 cm Dans un montage. (Abrasions, usures)

250

63 MEILLEUR LE Georges (1861-1945)  "La promenade en sous-bois" 
Dessin à la plume, signé et daté en bas à droite "L Meilleurs 1912"  
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 23,5 cm

10

64 École française de la fin du XIXe siècle. "Portraits des membres de 
l'Académie des Beaux-Arts". Plume et encre brune, trois feuilles 
collées sur un même montage, portent des monogrammes dit de 
BONNAT et signature de CHAPU. Haut. : 23 cm ; Larg. : 18 cm 
chaque (Insolés et pliures)

50

65 "Portrait d'homme à la moustache". Dessin mine de plomb. Haut. : 
47,5 cm ; Larg. : 36 cm

50

66 "Portrait d'homme" Dessin mine de plomb, monogrammé en bas à 
droite et daté "90". Haut. : 49 cm ; Larg. : 32 cm

Regro
upé

67 ANDRIEU Pierre (1821-1892) "Jacobin et girondin" Plume et encre 
brune, signée et intitulée en bas à droite. Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 15 
cm

100

68 GREVIN Alfred  "Costumes de théâtre" Dessin, cachet en bas à 
gauche. Haut. : 19 cm ; Larg. : 24 cm

30

69 "Etude avec personnages" Aquarelle sur papier. Haut. : 16,5 cm ; 
Larg. : 24 cm

Invend
u

70 Lot comprenant deux dessins : 
- "Pape lisant les Ecritures". Aquarelle et crayon sur papier. Haut. : 
20,5 cm ; Larg. : 16,5 cm (Une déchirure sur le coin inferieur gauche 
et une autre sur le coin superieur droit)
- "Cour d'hôtel". Crayon sur papier, signé en bas à droite, porte une 
longue inscription au verso. Haut. : 14 cm ; Larg. : 21 cm

Provenance : Fond d'atelier de l'artiste DECISY. 

350



71 "Veduta del Palazzo d'Achton". Gouache titrée. Haut. : 18,5 cm ; 
Larg. : 31 cm à vue

Regro
upé

72 LOMBARD Alfred (1884-1973). "Portrait de son fils Olivier". Dessin à 
l'encre, daté "12 fev. 1929" en bas à gauche. Haut. : 18,6 cm ; Larg. : 
11 cm à vue. Encadré, sous verre.
Provenance : appartient à la mère du vendeur qui était mariée au 
fils de l'artiste, Olivier.

120

73 MORAVEC Georges-Marie ?. "Personnages". Aquarelle et crayon, 
signée et titrée sur la côté gauche. Haut. : 50,5 cm ; Larg. : 22,2 cm à 
vue. Encadrée, sous verre.

10

74 Ecole moderne "Jeune femme espagnole" Lavis, aquarelle et crayon 
sur papier, signé en haut à droite "Besnard" Haut. : 39,5 cm ; Larg. : 
26 cm

450

75 d'ESPAGNAT Georges (1870-1950) "Paysage" Aquarelle, signée des 
initiales en bas à droite. Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 23 cm
Provenance : vente Drouot 29/07/1952, lot 90.

220

76 GARCIA G. "Place Saint-Michel" Aquarelle, signée en bas à gauche, 
et située "Paris". Haut. : 45 cm ; Larg. : 65 cm

50

77 COMMERE Jean (1920-1986) "Doëlan", 1959. Aquarelle et plume, 
signée, située "Doëlan" et datée "1959" en bas à gauche. Haut. : 24x 
cm ; Larg. : 33 cm

100

78 Dans le goût de SEM, XXe siècle "Le Roi Léopold II" Aquarelle et 
encre sur papier, titrée au crayon en bas à gauche.  Haut. : 19,5 cm ; 
Larg. : 13,2 cm

10

79 MÉNÉTRIER Éric (né en 1958) "Formation d'un nuage IV" Pastel sur 
papier, titré, signé et daté "février 1981" au revers. Haut. : 30 cm ; 
Larg. : 44 cm
JOINT : un ouvrage sur l'artiste par Anne Philippe et Patrick Miller, 
ainsi qu'une carte manuscrite de l'artiste.

Provenance : Galerie Éditions Karl Flinker. (Étiquette)

10



80 DUPONT Pierre (1916-1984). "Jardin devant une bâtisse". Aquarelle 
et encre de Chine, signée et datée "1968" en bas à gauche. Haut. : 
25,4 cm ; Larg. : 25,4 cm Sous verre, sans cadre.

5

81 CONDÉ Miguel (né en 1939). "Personnage sur fond de plan". 
Gouache sur papier, située et datée "II 1984". Haut. : 50 cm ; Larg. : 
33,5 cm

180

82 École lombarde du XVIIe siècle "Putto allongé" Toile. Haut. : 39 cm ; 
Larg. : 56 cm (Restaurations et accidents)

550

82,1
999
969
482
422

NICA CRACIUN Michaela."Zi muminoasa" (la journée lumineuse), 
circa 2004. Huile sur isorel, signée en bas à droite. Haut. : 26,5 cm ; 
Larg. : 40 cm

Bibliographie : Catalogue raisonné page 216, reproduit.

50

83 École italienne du XVIIe siècle "Les Rois mages" et "La Présentation 
au Temple" 
Deux huiles sur ardoise, fragment.
Le premier 17 x 13 cm / Le second 20 x 15,5 cm

Provenance : Collection Jean-Paul Belmondo

350

84 École du XVIIe siècle, entourage de Louis de CAULLERY "Scène 
galante dans un palais classique" Cuivre. Haut. : 11,5 cm ; Larg. : 
13,5 cm (Restaurations anciennes)

250

85 École vénitienne vers 1760
"Paysage animé" 
Toile, marouflée sur panneau.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 40,5 cm
(Restaurations importantes)

Provenance : Collection Jean-Paul Belmondo

750

86 École française dans le goût du XVIIIe siècle  "Portrait d'homme" 
Pastel sur papier marouflé sur toile. Haut. : 53 cm ; Larg. : 38 cm

Provenance : Collection Jean-Paul Belmondo

300

87 Dans le goût de WATTEAU. "Scène pastorale". Huile sur panneau de 
forme ronde. Diam. : 12 cm (Restaurations anciennes). Cadre en 
bois doré. Diam. : 23 cm

250

88 Ecole française du XIXe siècle. "Marine". Huile sur papier, signée en 
bas ? Haut. : 10,8 cm ; Larg. : 12 cm Sans cadre

200



89 Ecole hollandaise, vers 1800, suiveur de Polius POTTER. "Paysans et 
leur troupeau". Huile sur panneau. Haut. ; 33 cm ; Larg. : 42 cm

180

90 École anglaise du XIXe siècle "Portrait d'un jeune Lord" Huile sur 
toile. Haut. : 76 cm ; Larg. : 63,5 cm

650

91 ALBRACHT Willem (1861-1922). "L'écurie et la balançoire". Huile sur 
panneau, signé en haut à gauche et daté "1884". 27 x 34,5 cm

450

92 Attribué à Emile Peré MENARD. "Le radeau". Huile 200

93 Ecole française du XIXe siècle. "Nature morte au bouquet de fleurs". 
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche. Haut. : 28 cm ; 
Larg. : 34,5 cm (Accidents)

30

94 "Femme dans un paysage boisé". Huile sur toile, signée en bas à 
droite. Haut. : 19,4 cm ; Larg. : 36,9 cm (Éraflures)

100

95 Copie d'après Rubens, XIXe siècle. "Portrait d'enfant". Huile sur 
panneau Haut. : 39 cm ; Larg. : 28,5 cm

180

96 "Homme fumant la pipe". Huile sur toile. Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 
26,5 cm

30

97 VERBEEK O. "Deux Putti". Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée en bas à droite. Haut. : 25 cm ; Larg. : 20 cm

150

98 FLORENTIN (actif à la fin du XIXe siècle). "Nature morte aux 
pommes et raisins". Huile sur toile, signée en bas à droite. Haut. : 54 
cm ; Larg. : 65,5 cm (Rentoilée)
(accident, déchirure)

90

99 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Paysage au moulin et à la 
meule de foin" Dessin aux crayons de couleur.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 27 cm à vue (Piqûres)

20

100 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Paysage, Antibes", 1899. 
Huile sur panneau, titrée, datée "99" et contresignée au dos. Haut. : 
26,5 cm ; Larg. : 37 cm

Regro
upé



101 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Vue d'une église" Huile sur 
panneau. Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 37,5 cm

20

102 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Environs de St Vaast", 1893. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et datée "1893" au 
dos. Haut. : 19,7 cm ; Larg. : 30,8 cm

150

103 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Paysage aux arbres". Huile 
sur panneau. Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 36,5 cm

30

104 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Allée fleurie", 1899. Huile 
sur panneau, datée "31 mars 99" au dos. Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 
20,3 cm

80

105 Attribué à HUET Georges (1860-1935) "Paysage aux arbres, Lagnes" 
Huile sur panneau, titrée et datée "1903". Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 
46,5 cm

Regro
upé

106 Attribué à HUET Georges (1860-1935). "Paysage de campagne". 
Huile sur panneau. Haut. : 23 cm ; Larg. : 39 cm à vue

50

107 HUET Georges (1860-1935) "Paysage au moulin et à la meule de 
foin", 1894. Huile sur toile contrecollée sur carton, signée en bas à 
gauche, datée "94" au dos. Haut. : 11 cm ; Larg. : 21 cm

60

108 HUET Georges (1860-1935). "Paysage au coin ", 1894. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche et datée "94", titrée, datée et 
contresignée au dos. Haut. : 19,7 cm ; Larg. : 30,8 cm

50

109 HUET Georges (1860-1935) "Port, vue à marée basse", 1895. Huile 
sur panneau, signée en bas à droite et datée "95".
= Haut. : 19 cm ; Larg. : 31 cm

120

110 HUET Georges (1860-1935) "Maison", 1900. Dessin au crayons de 
couleur, signé en bas à gauche et daté "1900". Haut. : 25 cm ; Larg. : 
42,5 cm

50

111 HUET Georges (1860-1935) "Paysage près de Granville", 1893. Huile 
sur panneau, signée en bas à droite et daté "93", titrée au dos. 
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 38,3 cm

100

112 HUET Georges (1860-1935) "Paysage de campagne". Huile sur toile, 
contresignée au dos. Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 41,5 cm

20

113 HUET Georges (1860-1935) "Paysage aux meules de foin", 1998. 
Dessin aux crayons couleur, signé en bas à droite et datée "98". 
Haut. : 21 cm ; Larg. : 39,5 cm à vue

30

114 HUET Georges (1860-1935) "Paysage lacustre, Vilennes", 1994. 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée "94", titrée et 
datée "1894" au dos. Haut. : 31 cm ; Larg. : 43,5 cm (Petit 
enfoncement)

50

115 HUET Georges (1860-1935) "Paysage", 1901. Huile sur panneau, 
signée et datée "1901" en bas à gauche. Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 
45,5 cm

30



116 HUET Georges (1860-1935) "Paysage de temps gris" et "Lagnes". 
Deux huiles sur panneau, signées en bas à gauche et en bas à droite 
et datée "1899", titrée et datée "1899" au dos. Haut. : 31 cm ; Larg. 
: 42 cm et Haut. : 35,5 cm ; Larg. : 46,5 cm

150

117 GAULET Henry (1863- ?) "Rochers à Ker Châlon - Ile D'Yeu" Huile sur 
toile, signée en bas à gauche, située au dos sur une étiquette. Haut. 
: 38 cm ; Larg. : 55 cm

600

118 Ecole moderne "Cabanne dans les bois". Huile sur toile, porte une 
signature non déchiffrée et datée "41" en bas à droite.Haut. : 46 cm 
; Larg. : 61 cm (Rentoilée)

30

119 École moderne "Enfant lisant" Huile sur toile, porte une trace de 
signature en bas à droite. Haut. : 64 cm ; Larg. : 51 cm (Rentoilée, 
importantes restaurations)

80

120 CORBELLINI Luigi (1901-1968)"Place Ravignea" Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. Haut. : 54 cm ; Larg. : 65 cm.

280

121 École italienne, entourage de Giorgio MORANDI. "Vue d'un village". 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "62". Haut. : 65 cm ; 
Larg. : 50,5 cm (Craquelures dans le quart supérieur gauche) 
Tampon de la Galleria Bergamini au revers, sur la toile.

150

122 "Nu féminin" Huile sur toile. Haut. : 61 cm ; Larg. : 39 cm (Éraflures) 
Cadre baguette.

40

123 HENRICO Michel "Nus" Huile sur toile, signée en bas à droite. Haut. : 
54,5 cm ; Larg. : 42,5 cm à vue Encadrée, sous verre.

80

124 Deux pièces en or de 5 Dollars, Liberty Gold Eagle (1894 x2). Poids : 
16,67 g
Usures, traces d'oxydation.

650

125 Deux pièces en or : 
- Une pièce de 10 Francs, Louis-Napoléon BONAPARTE, tête laurée 
1866.
- Une pièce de 10 Francs, Marianne, IIIe République 1906
Poids : 6,39 g.
Usures, traces d'oxydation.

220

126 Dix pièces en or de 20 Francs, Louis-Napoléon BONAPARTE, tête nue 
(1852 x3, 1853, 1854, 1856, 1858 x2, 1859, 1860. Poids : 64,11 g.
Usures, traces d'oxydation.

2220



127 Dix pièces en or de 20 Francs, Louis-Napoléon BONAPARTE, tête nue 
(1854, 1855, 1856, 1857, 1859 x 4, 1860 x2) Poids : 64,08 g.
Usures, traces d'oxydation.

2220

128 Dix pièces en or 20 Francs, Louis-Napoléon BONAPARTE, tête laurée 
(1861, 1862 x2, 1865 x2, 1866 x3, 1868, 1870) Poids : 64,17 g
Usures, traces d'oxydation.

2220

129 Dix pièces en or : 
- Huit pièces 20 Francs, Génie ailé (1875, 1877 x3, 1878 x2, 1879 x2
- Deux pièces 20 Francs, Napoléon 1er, tête laurée (1808, 1813)
Poids : 64,26 g.
Usures, traces d'oxydation.

2220

130 Dix pièces en or  :
- Une pièce de 20 Francs, Louis-Philippe 1er, tête laurée 1840
- Neuf pièces de 20 Francs, Marianne, IIIe République (1904 x2, 
1905 x3, 1907 x3, 1909)
Poids : 64,26 g.
Usures, traces d'oxydation.

2220

131 Dix pièces en or : 
- Quatre pièces 20 Francs, Louis-Napoléon BONAPARTE, tête nue 
(1854 x2, 1859 x2)
- Trois pièces 20 Francs, Louis-Napoléon BONAPARTE, tête laurée 
(1863, 1869 x2)
- Trois pièces 20 Francs, Marianne, IIe République (1850, 1851 x2)
Poids : 64,05 g.
Usures, traces d'oxydation.

2220

132 Dix pièces en or Souverain Édouard VII (1902 x2, 1903, 1906, 1907, 
1908 x2, 1909, 1919, ?). Poids : 79,62 g.
Usures, traces d'oxydation.

2810

133 Dix pièces en or Souverain Édouard VII (1903, 1906, 1907 x3, 1908 
x3, 1909, 1910 Poids : 79.56 g.
Usures, traces d'oxydation.

2810

134 Dix pièces en or Souverain Édouard VII (1903 x2, 1907 x2, 1908, 
1909 x3, 1910 x2. Poids : 79,56 g.
Usures, traces d'oxydation.

2810

135 Dix pièces en or : 
- Neuf pièces Souverain Édouard VII (1906, 1908 x2, 1909 x3, 1910 
x3)
- Une pièce Souverain Victoria jeune (Saint Georges) 1878.
Usures, traces d'oxydation.
Poids : 79,56 g.

2850

136 Dix pièces en or Souverain George V (1912, 1913, 1914 x2, 1915 x2, 
1917 x4). Poids : 79,61 g.
Usures, traces d'oxydation.

2820

137 Dix pièces en or Souverain George V (1911 x2, 1912, 1913, 1914 x3, 
1917 x3). Poids : 79,63 g.
Usures, traces d'oxydation.

2810



138 Dix pièces en or Souverain George V (1911, 1912, 1913, 1916, 1917 
x6). Poids : 79,67 g.
Usures, traces d'oxydation.

2820

139 Dix pièces en or Souverain George V (1912 x2, 1913, 1914 x2, 1915, 
1917 x3, 1928. Poids : 79,59 g.
Usures, traces d'oxydation.

2810

140 Dix pièces en or Souverain George V (1912, 1913 x2, 1914, 1917 x5, 
1925). Poids : 79,63 g.
Usures, traces d'oxydation.

2820

141 Douze pièces en or : 
- Deux pièces Souverain George V (1914 x2
- Huit pièces Victoria, Voile (1893, 1894, 1895, 1896, 1899 x2, 1900, 
?
- Huit pièces Victoria, Jubilée (1891 x2
Usures, traces d'oxydation.
Poids : 95,34 g.

3370

142 Fort lot de pièces, très usées et frottées. Poids : 645 g.
Traces d'oxydation.

200

143 Bracelet maille souple en métal doré. 60

143,
199
996
948
242

Croix Huguenote en or. Poids : 2,2 g. Regro
upé

144 Pendentif en pierre noire sertie d'une croix, chaîne maille en métal 
doré.

20

145 Trois alliances en or, l'une sertie d'une ligne de diamants. Poids brut 
: 8,7 g.

230

146 Bague jonc ajourée en or sertie de turquoises. (Manques) poids brut 
: 1.55 g.

40

147 Trois bijoux en or : un coeur, une croix (renferme une photo), une 
Vierge. Poids : 4,6 g.

120



148 Deux boucles d'oreilles serties de pierres blanches. 70

149 Collier de perles de culture. 100

150 Une alliance américaine, une chevalière sertie d'une pierre de 
couleur orange et deux lignes de brillants. Poids brut : 6.48 g

110

151 Épingle de cravate en or à décor d'une tête de félin tenant dans sa 
gueule un brillant.
Poids : 5,4 g.

200

152 Bague solitaire, taille ancienne, environ 1 carat. 1800

152,
199
996
948
242

Un lot de 5 pièces de 20 Francs or, Napoléon III, tête laurée, Paris. 
Années 1862, 1863, 1865, 1868, 1870
Poids : 32,06 gr

1110

152,
300
003
051
758

Lot de 7 pièces de 20 Francs or, Napoléon III, tête nue. Années 
1854, 1856, 1858, 1859 (x2), 1860 (x2)
Poids : 44,85 gr

1560

152,
399
993
896
484

Lot de 7 pièces de 20 Francs or, Génie, République française. 
Années 1874, 1875, 1876, 1878, 1895, 1897, 1898
Poids : 44,95 gr

1560

152,
5

Lot de 14 pièces de 20 Francs or, Marianne. Années 1902, 1907, 
1908, 1909 (x2), 1910 (x6), 1913 (x2), 1914
Poids : 90,05 gr

3130

152,
600
006
103
516

Lot de 3 pièces de 10 Francs or, Marianne. Années 1907, 1910, 1912
poids : 9,65 gr

330



152,
699
996
948
242

2 Pièces de 20 francs en or buste habillé. Louis XVIII (1814-1824) 
1814 et 1815
Poids : 12,80 gr

480

152,
800
003
051
758

Pièce de 20 francs en or buste nu. Louis XVIII (1814-1824) 1824
Poids : 6,38 gr

220

152,
899
993
896
484

Lot de 4 pièces en or jaune comprenant : 
Un Souverain au profil de Victoria 1898
Un Souverain au profil d'Edouard VII 1907
Deux Souverains au profil de George V 1912, 1929
Poids : 31,80 gr

1120

152,
910
003
662
109

Une pièce en or de 20 Francs Suisse 1922
Poids : 6,43 gr

230

152,
919
998
168
945

Pièce en or jaune, 20 Pesetas, Alphonse XIII, 1890
Poids : 6,42 gr

230

152,
929
992
675
781

Pièce de 20 Lires en or Napoléon Imperatore 1814
Poids : 6,37 gr

230

153 Lot de débris or : débris dentaire, gourmette, médailles. Poids brut : 
10,4 g.
ON JOINT : chevalière en argent, bague argent (poids brut : 15,8 g.) 
et anneau métal

260

154 Deux souverains en or 560
155 7 Napoléons en or 1560
155,
199
996
948
242

6 Pièces en or de 20 Dollars (1873, 1895, 1914 x2, 1924, 1927) Poids 
: 200.9 g

7200

155,
300
003
051
758

6 Pièces en or de 10 Dollars (1881, 1882, 1897, 1907, 1909, 1926) 
Poids : 100.4 g.

4700



155,
399
993
896
484

5 Pièces en or de 20 Lire (1839, 1863, 1882 x3) Poids : 32.2 g 1120

155,
5

13 Pièces en or de 50 Pesos Poids : 542,4 g. 18850

155,
600
006
103
516

80 Pièces en or de 20 Francs Poids : 515,8 g. 17850

155,
699
996
948
242

30 pièces en or de 30 Souverains Poids : 239.5 g. 8420

155,
800
003
051
758

15 pièces en or de 20 Francs Suisse Poids : 96.9 g 3350

156 Une pièce or 20 US Dollars 1905. Poids : 33,04 gr 1300
156,
199
996
948
242

Deux souverains or :  Victoria 1872 et Georges V 1892. Poids : 15.9 
gr

580

156,
300
003
051
758

Une pièce or 20 Francs Suisse 1935. Poids : 6.4 gr 220

157 Lot en argent : 1 pièce de 50 Francs, 5 pièces de 20 Francs, 2 pièces 
de 10 Francs, 32 pièces de 10 Francs.

160

158 64 pièces de 5 Francs en argent 195
159 Lot de pièces de monaies diverses et un billet de 20 Francs et un 

billet de 50 Francs
5

159,
199
996
948
242

Lot de pièces argent anciennes (Louis-Philippe, etc.). Poids : 170 g. 120



160 Pendentif en or composé d'un Sequin de Venise, Alvice Mocenigo IV 
en or. Diam. : 2,2 cm ; Poids : 4,47 g.

120

161 Montre en métal FAVRE-LEUBA, bracelet en cuir usagé 2

162 Collier de fausses perles blanches, monture en argent. Long. : 49 cm 
; Poids brut : 107,4 g.

10

163 CARTIER "Must" Pendulette de voyage en métal doré. Dans son 
écrin

60

164 Médaille République Française. Inscription : Honneur et Patrie, 29 
floreal An X. Ruban vert, dans son écrin Arthus Bertrand.

160

165 Médaille de l'Ordre National du Mérite. 3 décembre 1963. Ruban 
bleu. Dans son écrin Arthus Bertrand.

60

166 Dix boutons à décor d'un aigle couronné en métal argenté. 20

167 Douze fourchettes et onze cuillères à entremets en métal doré, à 
décor de liserets rubannés et d'un aigle.

Regro
upé

168 Saucière sur piédouche en métal plaqué à décor d'une frise de 
feuilles d'eau, une anse.

20

169 Boite couverte rectangulaire en métal argenté, à décor de frises de 
perles. Haut. : 8,5 cm ; Larg. : 17 cm ; Prof. : 10 cm

10



170 CHRISTOFLE. Paire de candélabres en métal argenté, à trois bras de 
lumière, la base à décor de godrons, les bobèches à décor de frises 
de perles. Style Louis XVI. Haut. : 39 cm ; Larg. : 28,5 cm (Une 
bobèche supplémentaire jointe)

Provenance : Vente Drouot, 11 janvier 1982.

130

171 Ensemble de trois plats en métal argenté :
- Un plat rond gravé à bords chantournés. Diam. : 36 cm
- Deux plateaux rectangulaire à anses. Larg. : 37 cm; Long. : 55 cm et 
Larg. : 41 cm; Long. : 61 cm

120

172 Lot comprenant : boîte ovale en argent et une boîte en bronze doré 40

173 Lot de 5 boîtes en argent 180

174 Boîte à cigarettes en argent anglais gravée d'entrelacs. Poids : 79 g. 50

175 BOULENGER. Petite sculpture, Athlète en bronze argenté (?), signée. 
Haut. : 10 cm

20

176 Amlash - Ier millénaire av. J.C. Aurige sur un bige stylisé en bronze. 
Haut. : 11 cm ; Larg. : 8 cm
Provenance : Loudmer, 7/12/1984, n°10.

1000

177 Amlash - 1ère moitié du 1er millénaire av. J.C. Lot composé de trois 
statuettes-pendentifs représentant des cervidés aux bois très 
dévellopés en bronze. Oxydation verte. Haut. : 8 cm (Petite 
restauration)

850

178 LURISTAN - Ier millénaire av. J.C. Lot composé de trois bracelets (les 
extrémités de l'un sont ornées de têtes d'antilopes stylisées) et 
d'une épingle en bronze. Diam. : 7 - 8,5 et 12,5 cm ; Long. de 
l'épingle : 13 cm
Provenance : Kevorkian, 1976 pour le bracelet aux antilopes.

50

179 LURISTAN - Ier millénaire av. J.C. Plaque passe-guide ? au chameau 
en bronze. Lacunes visibles. Haut. : 14,5 cm
Provenance : vente Drouot, Boisgirard, 25/06/1986, n°34. 

650

180 LURISTAN - Ier millénaire av. J.C. Torque aux têtes stylisées en 
bronze. Diam. : 16 cm
Provenance : Achat 22/01/1976 ?

50



181 LURISTAN - Ier millénaire av. J.C. Grelot sphérique ajouré figurant 
une grenade en bronze. Haut. : 9 cm
Provenance : Kevorkian 1970.

50

182 LURISTAN - Ier millénaire av. J.C. Statuette représentant une 
antilope stylisée en bronze. Haut. : 8 cm

200

183 Piravend - Vers le IXe siècle av. J.C. Petit masque anthropomorphe 
stylisé en bronze. Lacunes visibles. Haut. : 8 cm

850

184 Art des steppes, Ordos - Ve-IIIe siècle av. J.C. Statuette en bronze 
représentant un onagre agenouillé. Le corps est orné de motifs 
incisés en spirales. Oxydation brune et verte. Long. : 12 cm 
(Restaurations)

1300

185 Art des steppes, Ordos - Vers le Ier siècle. Plaque ajourée ornée 
d'un félin dévorant une proie en bronze. Long. : 5,5 cm
Provenance : Achat 1974.

100

186 Mer Caspienne - 1er millénaire av. J.C. Statuette  en bronze 
représentant un bouquetin stylisé. Le corps est orné d'anneaux. 
Oxydation brune. Long. : 11 cm

1100

187 PÉROU, Chimu - 1100-1200. Vase zoomorphe en terre cuite noire, 
représentant un lama. Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 20 cm (Accidents et 
manques)

30

188 PÉROU, Chancay, Nécropole d'Ancon - 900-1200 après J.C. Muneca 
en terre cuite patine de fouille. Son bonnet est orné curieusement, 
attaché par un lien d'une dizaine de perles de coquille de couleurs. 
Haut. : 15,5 cm

60

189 ÉQUATEUR, Rio Valdivia - IIIe millénaire. Statuette féminine en terre 
cuite grise. Haut. : 7,5 cm (Les jambes manquent)

30

190 ÉQUATEUR, La Tolita - 400 av.-500 après J.C. Statuette en terre cuite 
beige rosé. Debout, nue, les mains posées à plat sur la poitrine, elle 

60



porte une nariguera et des ornements d'oreilles percés de trois 
trous. Haut. : 14 cm (Tête cassée, collée)

191 ÉQUATEUR, La Tolita - 400 av.-500 après J.C. Statuette féminine en 
terre cuite beige. Debout les bras collés au corps, vêtue d'une jupe, 
elle porte un collier avec pendant, la bouche ouverte et elle est 
coiffée d'un bonnet. Haut. : 16,5 cm

80

192 ÉQUATEUR, La Tolita - 400 av.-500 après J.C. Statuette féminine en 
terre cuite beige. Debout, tenant dans sa main droite un bâton et 
dans la gauche une coupe remplie de fruits, collier avec pendants 
entre les seins, larges oreilles, nariguera tembeta (disparue) grand 
bonnet. Haut. : 23 cm (Fêlures aux pieds et manques au bâton)

150

193 ÉQUATEUR, la Tolita - 400 av.-500 après J.C. Stauette féminine 
debout en terre cuite grise. Elle porte une jupe, une nariguera et 
des ornements d'oreilles. Haut. : 13,5 cm (L'avant bras droit 
manque)

30

194 MEXIQUE - Ier millénaire. Jeune femme debout en terre cuite grise, 
traces de pigments rouges. Haut. : 16 cm (Bras droit refait, éclats)

120

195 MEXIQUE, Chinesca - 200 av.-200 après J.C. Statuette féminine en 
terre cuite à engobe rouge, les traits du visage à peine esquissés, 
piquetage sur le corps. Debout, nue. Haut. : 11,5 cm 
Provenance : Art des Amériques 1980.

70

196 MEXIQUE, Tlatilco - Epoque Ier millénaire. Statuette féminine en 
terre cuite grise, traces de peinture rouge, représentée debout, 
nue. Haut. : 11,5 cm (Petits et éclats  à la jambe gauche et au bras 
droit)

70

197 MEXIQUE. Figure féminine en terre cuite rouge, représentée 
debout, nue, les mains sur les hanches, la tête surmontée d'une 
haute coiffure. Haut. : 32 cm (Jambe gauche cassée, collée avec 
petits bouchages)

150



198 MEXIQUE, Nayarit - 200 av.-200 après J.C. Personnage assis en 
céramique à engobe rouge et taches noires. Nu, il pose sa main 
gauche sur son ventre, la droite repliée tient un récipient posé sur 
son épaule. Ses oreilles sont ornées d'anneaux et son crâne d'un 
bandeau. Haut. : 29 cm

250

199 MEXIQUE, Michoacan préclassique. Statuette féminine en terre 
cuite beige rosé tacheté brun, pigments rouges, jeune femme 
debout, nue paraissant enceinte, elle porte un collier à plusieurs 
rangs et des anneaux d'oreilles. Haut. : 8,7 cm

60

200 MEXIQUE, Nayarit - 200 av.-200 après J.C. Statuette féminine en 
céramique à engobe rouge orangé, taches noires. Debout, nue, les 
mains sur les hanches, porte un collier et des anneaux d'oreilles. 
Haut. : 28 cm
Provenance : Vente Loudmer, 15 Mars 1982.

200

201 MEXIQUE. Jeune femme assise jambes écartées en terre cuite gris 
beige, traces de pigments rouges, les bras courts écartés, les yeux 
en amande, elle porte un bandeau frontal. Haut. : 16 cm (Petits 
éclats notamment au nez)

120

202 MEXIQUE, Jalisco proto classique - 100 av.-200 après J.C. 
Personnage assis en céramique à engobe rouge. Le personnage, les 
mains aux hanches porte une nariguera, des ornements d'oreilles, il 
est coiffé d'un bonnet. Haut. : 27 cm (Tête cassée collée ainsi que la 
base arrière gauche)

150

203 MEXIQUE - Tardif. Statuette femme accroupie en céramique à 
engobe rouge. Haut. : 11,5 cm

10

204 Arts des Iapyges Italie méridionale IVème siècle avant J.-C. 
KYATHOS. Argile chamois à peinture noire. Modèle à anneaux et 
petites cornes avec au centre un personnage stylisé. Haut. : 13 cm ; 
Diam. : 17 cm (Cassé, collé)

120

205 Deux statuettes féminines africaines, l'une assise, l'autre debout 
portant un enfant dans son dos. Haut. : 25 cm et 21 cm (Accidents 
et manques)

40



206 COLOMBIE, Bahia ? - 500-0. Statuette féminine en terre cuite grise, 
noir mat, détail incisé, la partie du corps en dessous de l'abdomen 
manque. Le personnage porte un labret. Haut. : 18 cm (Bras cassés 
et refaits)

70

207 TCHAD, Sao archaïque. Personnage féminin en terre cuite incisée. 
Haut. : 19,5 cm (Cassé, collé, restauration et manques)

60

208 Sculpture en terre-cuite, homme. Haut. : 22 cm 180

209 Lion en pierre. Haut. : 12,5 cm 50

210 Deux sculptures en pierre. Haut. : 11 et 12 cm 50

211 Petite coupe tripode en terre-cuite à décor d"une frise 
géométrique. Haut. : 7 cm (Accidents, manques et restaurations)

20

212 Pichet en terre-cuite peinte à une anse, le bec verseur à décor de 
dragon. Haut. : 24 cm (Accidents et restaurations)

120

213 Pichet coloquinte en terre cuite à une anse à décor géométrique. 
Haut. : 15 cm (Accidents)

30

214 Coupe en terre cuite peinte à décor géométrique en noir. Haut. : 5 
cm ; Diam. : 11,5 cm (Accidents et restaurations)

60

215 Vase en terre cuite peinte à panse aplatie, col à décor d'un 
personnage. Haut. : 18 cm (Accidents et manques)

Regro
upé

216 Petite coupe tripode en terre cuite peinte en noire à décor d'une 
frise géométrique. Haut. : 6 cm ; Diam. : 10,5 cm (Accidents et 
manques)

30

217 Petite coupe sur piédouche en terre cuite peinte en noire, à décor 
de filets et frise géométrique. Haut. : 5,5 cm ; Diam. : 13,5 cm 
(Accidents et manques)

30

218 Vase en terre-cuite à deux cols et une petite anse. Haut. : 20 cm 
(Accidents)
Avec étiquette indiquant : "Figura. Pasa Puente Perteneciente a la 
cultura Tayrona. Encontrada en la region de Dibulla (Guajira). Edad. 
Aprox. 1.100 anos"

60

219 Coupelle en terre cuite polychrome à décor géométrique à deux 
anses simulées. Haut. : 4 cm ; Diam. : 8,5 cm (Accidents)

10



220 Vase en terre-cuite peinte en noire, à décor de triangles et deux 
anses simulées. Haut. : 13 cm
Avec sa facture du 28/02/1978.

70

221 Petite tasse en terre cuite polychrome, à décor géométrique, une 
anse simulée. Haut. : 5 cm ; Diam. : 8 cm (Accidents)

20

222 Coupe sur piédouche en terre-cuite peinte. Haut. : 14 cm (Accidents 
et manques)

20

223 Petite coupe en terre cuite peinte polychrome, à décor 
géopmétique. Haut. : 4 cm ; Diam. : 12 cm (Accidents et manques)

40

224 Petit vase tripode en terre-cuite peinte à décor de géométrique. 
Haut. : 11,5 cm (Accidents et manque)

30

225 Vase balustre en terre cuite peinte. Haut. : 19 cm (Accidents et 
manques)

30

226 Estampe japonaise "Guerrier et rat". Haut. : 39 cm ; Larg. : 28 cm à 
vue. Encadrée, sous verre.

30

227 CHINE. Immortel chinois, Shou Lao (?) en ivoire. Circa 1900 Haut. :  
Poids : 245,6 g.

70

228 CHINE - Dynastie HAN (206 av. J.C.-220 ap. J.C.). Grande dame de 
cour en terre cuite représentée debout, vêtue d'une longue robe 
évasée à la base, recouverte d'une polychromie carmin et orangé 
sur engobe blanc, la tête amovible. Haut. : 74 cm (Usures)

400

229 Gwanin en blanc de Chine. Haut. : 20 cm 30

230 CHINE. Pied de lampe en porcelaine en camaïeu bleu, à décor de 
dragon.

120



231 Cache-pot en porcelaine blanc bleu à décor de pivoines, percé au 
fond et rebouché. Haut. : 12 cm ; Diam. : 18,3 cm (sans doute un 
vase recoupé)

20

232 CHINE. Paire de lampes en porcelaine à fond bleu "fleurs de 
prunus", modernes. Et 2 couvercles

1800

233 "L'étude, la leçon coranique". Gouache et or sur page cartonnée 
représentant le prophète Ali entouré de ses deux fils Hassan et 
Hussein, assisté par deux de ses proches fidèles. Miniature Indo-
Persane ornée d’écritures nasta'liq sur un fond doré et de quatre 
cartouches présentant des calligraphies à connotations religieuses 
entourée d'un encadrement doré, d'un semi de feuilles de trèfle 
polychrome. Haut : 32,5 cm ; Larg. : 23,5 cm

250

234 JAPON - 1900. Grande coupe circulaire en cloisonné reposant sur un 
petit talon, à décor d'un phoenix. Haut. : 12 cm ; Diam. : 36 cm 
(Accidents)

80

235 Bague d’archer en jade néphrite blanche, veinée de rouille, sculptée 
de rinceaux fleuris, ornée d’un cabochon grenat sertis par un filet 
d’argent. Long. : 4,5 cm

450

236 Poignard et son fourreau damasquiné. Long. : 51 cm Moderne 120

237 IRAN - XIIe-XIIIe siècle. Pichet en céramique silicesue recouvert de 
glaçure turquoise, la panse ornée d'une frise de disques estampés, 
l'anse droite avec un bouton en pointe de diamant. Fortes 
restaurations entièrement repeintes, masquant son état. Porte un 
ancien numéro "62". Haut. : 16,5 cm ; Diam. : 16 cm

180

238 IRAN - XIIe-XIIIe siècle. Pichet à panse globulaire en céramique 
siliceuse recouverte de glaçure turquoise.  Panse globulaire ornée 
d'une rangée de disques estampés, long col cylindrique à ressaut et 
anse à bouton. Irisations. Haut. : 22 cm ; Diam : 16 cm (Anse 
fracturée restaurée, panse intacte)

180

239 IRAN - XIIe-XIIIe siècle. Lion. Aquamanile en ronde-bosse en forme 
de lion assis, en céramique siliceuse recouverte de glaçure 
turquoise, un petit bec verseur sur la tête. Haut. : 23 cm ; Dim. base 
: 18 x 9 cm (Fortes restaurations et repeints masquant son état)

Voir Ernst Grube, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth 
Century in the Keir Collection, Faber and Faber, London, 1976, no. 
180, p. 241 pour une figurine de lion similaire.

500



240 IRAN - XIIe-XIIIe siècle. Maternité. Vase en céramique siliceuse 
recouverte de glaçure turquoise représentant une femme assise en 
tailleur tenant un enfant dans ses bras. Haut. : 19,5 cm ; Long. : 13 
cm (Fractures restaurées. Bon état général et belle glaçure)

200

241 IRAN - XIIe-XIIIe siècle. Carreau rectangulaire en céramique à décor 
moulé recouvert de glaçure turquoise, représentant deux chiens 
passants, l'un mordant la queue du précédent. Irisation. Haut. : 18 
cm ; Long. : 22 cm

300

242 Ecran en marbre ajouré dit Jali portrant l'inscription 'Allah'. 
Haut. : 121 cm ; Larg. : 94 cm . Prof. : 8 cm

2800

242,
199
996
948
242

Ecran en grès ajouré dit Jali. Haut 75,5 cm; Larg. : 59,5 cm ; Prof. : 
3,8 cm

150

243 ANGLETERRE, Staffordshire. Deux groupes en porcelaine 
polychrome, à décor cynégétiques formant vase, représentant : la 
chasse au cerf et la chasse au lièvre. Haut. : 19 et 28 cm (Accidents 
et manques)

60

244 ANGLETERRE, Staffordshire. Paire de pichets en porcelaine 
polychrome, représentant deux épagneuls à tâches brunes. Vers 
1850. Haut. : 20 cm (Accidents et manques)

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A 
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, modèle similaire fig. 72, p. 
114.

Regro
upé

245 ANGLETERRE, Staffordshire. Groupe en porcelaine polychrome 
représentant deux enfants entourés d'un chien mendiant. Vers 
1855. Haut. : 16 cm

Bibliographie : Clive Mason Pope, A-Z Of Staffordshire Dogs, A 
Potted History, Resego A.G. SA., 1991, fig. 64, p 111.

30

246 ANGLETERRE, Staffordshire. Paire de soliflores en porcelaine 
polychrome, représentant un couple de caniches devant un tronc 
coupé formant vase. Haut. : 14 cm (Accidents et manques)

Regro
upé

247 ANGLETERRE, Staffordshire. Paire de figurines en porcelaine 
polychrome, représentant deux pékinois, le corps à décor de 
paysages chinois en grisaille. Haut. : 16 cm

20



248 ANGLETERRE, Staffordshire. Paire de figurines en porcelaine 
polychrome, représentant deux carlins dalmatiens. Haut. : 6 cm 
(Accidents et restaurations)

180

249 ANGLETERRE, Staffordshire. Soliflore en porcelaine polychrome, 
représentant une noyée sauvée par un Saint-Bernard sur un tertre 
fleuri. Haut. : 20,5 cm

10

250 ALLEMAGNE, Dresde. Figure en porcelaine à décor polychrome 
représentant un marchand de citrons debout sur un socle rocaille. 
Marquée. 
ON JOINT : un violoncelliste debout sur un tertre herbeux. XXe 
siècle. Haut. : 21 cm Accidents

20

251 ALLEMAGNE, Dresde. Deux figures en porcelaine formant pendant, 
à décor polychrome, l'une représentant un paysan assis avec son 
panier fleuri et son coq, l'autre une paysanne nourrissant poule et 
poussins sur une terrasse rocaille. Marquées en bleu Dresde, Dresde 
"83" et "590 M" en creux. 
ON JOINT deux figures : une paysanne debout tenant une gerbe de 
blé, une chèvre à ses pieds, et un étameur devant son pilon. XXe 
siècle.
Haut. : 10,5 et 13 cm ; 13,5 cm (Légère réparation au couteau de 
l'homme)

50

252 ALLEMAGNE. Deux figures en porcelaine formant pendant, à décor 
polychrome représentant une jeune fille et un jeune homme 
debout, avec corbeilles de fleurs et de fruits. Marquées. XXe siècle. 
Haut. : 20,5 cm

50

253 ALLEMAGNE et ITALIE. Trois figures en porcelaine à décor 
polychrome représentant un marchand d'oublis, un tyrolien et une 
statuette de la Comedia dell' arte. XXe siècle. Haut. : 18, 16 et 17 cm

40

254 AUTRICHE. Figure à décor polychrome représentant une diseuse de 
bonne aventure, debout, accoudée à une colonne et tenant trois 
cartes dans une main. XXe siècle. Haut. : 33 cm

10

255 PARIS, Jacob Petit. Figure en porcelaine à décor polychrome 
représentant une jeune fille assise, entourée de deux baquets 
formant encrier, sur un socle rocaille vert rehaussé or. Marquée. 
XIXe siècle. Haut. : 22 cm (Mains et anses réparées)

50



256 BAYEUX. Vase ovoïde couvert en porcelaine à décor bleu, rouge et 
or dit "Imari" de paysages lacustres représentant des pavillons et 
des bouquets fleuris en réserve à l'épaulement. Filet bleu sur les 
bords. La prise du couvercle en forme de chien de fô. XIXe siècle. 
Haut. : 35 cm (Réparation au col)

20

257 NIDERVILLER ?
Deux figures formant pendant, à décor polychrome et or des cris de 
Paris, l'une représentant un homme assis lisant le journal du père 
Duchêne sur lequel est inscrit "on a accusé le père Duchêne, on a 
été jusqu'à dire le père Duchêne est soudoyé par Henri V ! Pour 
couper court à toutes ses accusations je répéterai que le père 
Duchêne n'est pas l'organisateur du banquet du peuple. Soldat de la 
république, enfants né des barricades, nous venons ici témoigner de 
notre attachement : vivre en travaillant ou mourir en combattant".
L'autre représentant une marchande de poissons et crustacés, 
assise avec un journal portant la mention "émancipation de la 
femme, séance publique les mardi, jeudi et samedi salle de Vauxhal 
rue de la Dolanne au 18 à 8h, les dames sont admises entrée du 
club 10 F".   
XIXe siècle.
Haut. : 17 et 14,5 cm
(Accident au journal de l'homme et égrenure. Manque la pipe. 
Accident à la main gauche de la femme et égrenure à son tablier)

300

258 VALLAURIS. Gerbino. Boîte couverte de forme ronde à décor 
polychrome de fleurs et frises en terre mêlée. Marquée en creux. 
XXe siècle. Diam. : 14 cm

10

259 VALLAURIS. Gerbino. Trois vases de forme ovoïde de taille 
différente, à décor polychrome de fleurs et frises en terre mêlée. 
Marqués en creux. XXe siècle. Haut. : 17,5, 14 et 9,5 cm

20

260 Partie de service à barbotine à décor floral 60

261 Partie de service dans le goût Chinois blanc et bleu en faïence 
anglaise
Manufacture WILLOW

20

262 Vierge à l'Enfant tenant une colombe émaillée blanc. Dans le goût 
du XIVe siècle. Haut. : 50 cm

80



263 Pendule borne en porcelaine polychrome à décor d'un mamelouk 
"oriental". Style Jacob PETIT. (Accidents)

600

264 Paire de vases en porcelaine sur piédouche, à décor polychrome de 
fleurs, la panse cannelée, filet or. Marqués sous le piédouche.Haut. : 
26,5 cm

30

265 Assiette en céramique émaillée. Au revers, l'inscription "Céramique 
de (?) 1958, sur une idée de Jean Cocteau". Diam. : 21,8 cm

50

266 Georges MATHIEU pour la Manufacture Nationale de SÈVRES. 
Assiette en porcelaine blanche, à décor d'un motif doré, signée au 
dos, datée 69. Cachets "Sèvres" et "Manufacture Nationale de 
Sèvres". Inscription "GG 1.69 PAA" au revers du talon. Diam. : 25,7 
cm

60

267 WOU-KI Zao (1921-2013) - Atelier de SÉGRIÈS. "Composition". 
Assiette en faïence à décor polychrome, signée et annotée au 
revers, datée juin 86. Diam. : 24,5 cm.

250

268 École française du XXe siècle "Jean d'Orléans, Duc de Guise (1874-
1940)" Bronze. Haut. : 36 cm

400

269 BARYE Antoine-Louis (1796-1875). "Faisan". Groupe en bronze à 
patine dorée, signé "A. BARYE" sur la terrasse. Haut. : 11 cm ; Larg. : 
17,5 cm

Provenance : Vente Drouot, 24 octobre 1983.

150

270 CECCARELLI Pietro (1888-1949)  "Jeune fille au panier de raisins 
tenant une faucille" Sculpture en albâtre sur socle circulaire. Haut. : 
72 cm (Accidents et restaurations)

400



271 DALI Salvador (1904-1989). "Eva Espacial". Bas-relief en argent, 
signé. Tirage à 500 exemplaires numérotés. Poids : 250 g. ; Haut. : 
22 cm ; Larg. : 16 cm Certificat au revers.

220

272 PARIS. Sulfure sur piédouche rond à décor polychrome dit 
"Millefiori" entouré de torsades roses, bleues, vertes et roses et un 
porte-perruque à décor polychrome de pétales de fleurs 
mouchetées blanc, bleu, rouge et jaune. Haut. : 11,5 et 14,5 cm (Le 
porte-perruque rodé sur le dessus)

120

273 ITALIE Murano. Deux sulfures formant encrier et deux couvercles, à 
décor dit "Millefiori" dans la base et le couvercle. Fin du XIXe-début 
du XXe siècle. Haut. : 18,5 cm (Bon état)

180

274 Eventail "Scène avec femme et enfant". Long. : 27,5 cm (usures) 150

275 Tabatière à décor floral, un ange tenant une croix (fente) 50

276 Tabatière à décor floral et instruments agraires. (accident à la 
charnière)

50

277 Quatre tabatières en bois sculpté. (Accidents et manques) 120

278 Oeuf en bois sculpté en relief de trois personnages et de fruits. 
Haut. : 7 cm (Fente)

180

279 Noix de coco sculptée poudrier. Haut. : 14 cm 1200

280 Crucifix en bois 19,5 x 7,5 cm 60

281 Petit coffret en agate, monture en laiton doré, couvercle bombé 
orné de 3 pierres rouges. Haut. : 3,5 cm ; Larg. : 5,5 cm ; Prof. : 2,8 
cm ; Poids brut : 50 g. (Accidents)

30



282 Christ en ivoire. Haut. : 14 cm (Manque les bras) 100

283 Paire de grelots en bronze. Haut. : 10 cm 80

284 PROCHE-ORIENT ? Dégueuloir représentant une tête de monstre 
marin en bronze dépatiné. Long. : 20 cm

220

285 Paire de girandoles à quatre bras de lumière, en bronze doré et 
pampilles en cristal. XIXe siècle. Haut. : 49 cm

80

286 Pied de lampe en opaline blanche, chiffré "N". Moderne. Haut. : 47 
cm

Regro
upé

287 Lot de deux mortiers en granite avec pilons. Fin XVIIIe-début XIXe 
siècle.

80

288 Pendulette en bois S. HALLER 20

288,
200
012
207
031

PASCAUD Jean (1903-1996)
Enfilade en placage d'acajou, à plateau rectangulaire gainé en son 
centre de parchemin. Plateau ornementé d'une doucine à deux 
pivots. Elle ouvre par deux vantaux à poignée de tirage figurant un 
grand anneau en métal et découvrant un intérieur en bois clair 
composé de quatre tiroirs en partie haute et de quatre casiers. 
Piètement forme gondole.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 223 cm ; Prof. : 51 cm
(Légers accidents)

Bibliographie : 

2000



- Vente Bernard Galateau, 25 octobre 1987, Limoges, N°40.
- Architectural Digest, september 1991, p. 64.

289 Paire d'appliques en bronze redoré à trois bras de lumière de style 
Louis XV. Haut 41.5 cm, Larg. : 41 cm

50

290 Paire de petites encoignures d'angle en bois marqueté de losanges. 
Haut. : 64 cm ; Larg. : 24 cm (Accidents et manques)

20

290,
200
012
207
031

Coiffeuse en placage d’acajou ouvrant par trois volets abattant dont 
celui du centre découvre un miroir à chevalet, les montants 
mouvementés en gaine réunis par une entretoise en X à partie 
centrale circulaire et terminés par une paire des pieds en fonte 
laquée noir à l’imitation du bronze tout comme les bustes 
d’égyptien placés aux angles.
Russie, XIXe siècle dans le style retour d’Egypte.
Haut. 74 cm ; Larg. : 87 cm ; Prof. : 63 cm
(Petites fentes)

50

291,
200
012
207
031

4 fauteuils de la boutique Danoise avenue Friedland, achetés dans 
les années 1970

20

292 Grande table basse carrée
VENDU SUR DESIGNATION

200

293 Canapé en cuir beige, à dossier électrique, composé de trois parties 
: 2 parties : Haut. : 82 cm ; Long. : 255 cm ; Larg. : 105 cm et angle : 
Haut : 70 cm ; Long. : 107 cm ; Prof. : 105 cm
En excellent état, modulable
Vendu suite à succession
VENDU SUR DESIGNATION

400

294 Tapisserie dans le goût d'Aubusson  "Scène galante dans un 
entourage d'animaux de la ferme dans le goût de Huet".
195 x 156 cm

650

295 Tapis du Nord-ouest de la Perse (chaîne et trame en coton, velours 
en laine), vers 1880-1900 Long. : 194 cm ; Larg. : 144 cm (Usures)

500



296 Tapis Kazak (chaîne, trame et velours en laine), Caucase, vers 1900 
Long. : 125 cm ; Larg. : 100 cm (Usures)

650

297 Tapis Chirvan Lesghi (chaîne, trame et velours en laine), Caucase, 
vers 1900 Long. : 145 cm ; Larg. : 110 cm (Bon état)

1000

298 MANETTE DE PIECES ENCADREES 50
299 MANETTE DE PIECES ENCADREES 50
300 GRAVURE PLACE VENDOME ET CARTON A DESSINS 30

8007 161910


