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Ordre Désignation Enchères

1 KORO Lithographie datée 72 numéro 25/50 "Fleur", 69 x 56 cm 10

3 François Nicolas MARTINET (1725/31-1804) "Tourterelle de Batavia" et "Le Chevalier" paire de gravures encadrées 
formants pendants. 23,5 x 19 cm

55

5 "The New Yorker" Lithographie encadrée sbous verre, 100 x 70 cm 20

10 Jean Lurçat (1892-1966) Lithographie  "Les papillons" 71 x 54 cm 50

20 Malle en camphrier à décor richement sculpté de paysage de pagodes animées principalment sur l’abattant et la façade 
en relief .Travail Indochinois  vers 1950  .H:60, l:103, p:51cm

190

23 Tabernacle en bois laqué crème rechampi or , façade architecturée montants à colonnes détachées , décor laqué d'une 
croix. XIXème siècle.H;60cm,L:40cm, p:31cm (usures au laquage).Provenance: Chapelle privée d'un château 
bourguignon .

170

24 Ensemble de mobilier en bois noirci comprenant cinq chaises dossier à barettes et piètement fuselé à réhauts de dorure, 
un écran de foyer en bois noirci à panneau pivotant gainé d'une tapisserie florale aux petits points et un ployant en bois 
noirci et réhauts de dorure. Epoque Napoléon III .

90

26 Ecole de Morlaas, Bonnetière (portes XXème) 200 x 102 x 50 cm 120

30 Paire de chaises en bois doré  et sculptées d'entrelacs et cannelures.Vers 1900. 80

31 Paul COMOLÉRA (1818 - circa1897) et Boulenger Hautin à Choisy le Roi. Grand vase Coq en barbotine. Signé sur la 
terrasse et marqué sous la base. Hauteur 68 cm. Pièce en parfait état.

950

34 Paire de vases en porcelaine laquée d'Imari. Japon, période Meiji, vers 1880. 
Pour l'Angleterre. L'un  accidenté et restauré.H: 83cm.On y joint deux sellettes de présentation  en bois sculpté  .H:43cm

430

41 VERLYS Vase en verre opalescent à décor de chardons. Ht 25 cm 120

42 Pendule murale en médaillon. Pendule de style Louis XVI en bronze doré et patiné à motif de noeud de ruban et de 
feuilles de Laurier. Mouvement mécanique signé J CAMELIN à Paris rue des Filles du Calvaire Cadran en émail blanc à 
décor de guirlandes de fleurs .Epoque Napoléon III Diam :10cm (sautes d’email)

150

43 Georges DE FEURE (1868-1943) Paire de pichets en verre granité de couleur orangée et verte. Signés sous les bases 
Hauteur : 18 cm

100

44 Hibou en barbotine. Ht 40 cm (une oreille cassée recollée) 70

45 Chine. Deux vases balustre à motifs d'oiseaux branchés en porcelaine dans le goût de la famille rose. Montés à 
l'électricité .H:35,5cm

110

50 Vase lancéolé à ouverture évasée en porcelaine à fond bleu Art Déco animé de quatre médaillons ovales peints de deux 
compositions florales, d'un trophée musical et d'une scène de chats. Une marque de Sèvres apocryphe sous la base. 
Hauteur : 43 cm

100

51 Paul SIGNAC (1863-1935) 
"Etudes de barques de pêche", vers 1925 
Crayon et aquarelle 
Provenance : Galerie Paul Prouté 
19 x 23,2 cm 
Un certificat de Mme Marina Feretti en date du 27 septembre 2017 sera remis à l’acquéreur. 
Experts Cabinet Marechaux 01 44 42 90 10

2 900

55 REPINE  Ilya (1844 - 1930) (d'après) "Les cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie"  Huile sur toile  
84 x 142 cm

1 300

64 Ecole française de la seconde moitié du XVIIIème siècle 
"Portrait de jeune homme en habit bleu, dans un cadre feint"
Pastel 41 x 32 cm. Cadre ancien. (une déchirure de 4 cm près du bord en haut à droite).

350

65 Ecole française XIXème siècle "Bouquet" Huile sur toile ovale 
50 x 57 cm (Restauration)

290

66 Jean Charles CAZIN (1841-1901) "Paysage breton animé". Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche. 25 x 35 
cm.

750
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68 Ecole Française du XIXème siècle, " Vierge au  voile" ,61 x 50 cm  huile sur toile ( une restauration, quelques usures, 
lacunes et craquelures))

300

69 PAILLAT (?)   "Portrait d'homme à la coiffe rouge" huile sur toile signée JH. DE. PAILLAT 
 33 x 25 cm

300

72 HERMES, Paris, carré de soie à motif de cadran solaire rayonnant ( un petit trou au centre).Modèle vintage 70

73 RACHID KHIMOUNE "Les enfants du monde" bronze, Epreuve d'artiste numérotée 1/4. PONT A MOUSSON, 1996. 
Hauteur : 20,5 cm

260

76    Eileen GRAY (1878-1976) Lampe de Bureau. Métal doré et laqué noir. Hauteur : 34 cm (Dans la configuration 
 photographiée) (Petites traces de corrosion sur les dorures)

330

77 P.LECOURTIER "chien berger" bronze à patine dorée. Signé. Hauteur : 37cm, Longueur de la terrasse : 30cm. 110

78 Baromètre JAEGER , métal doré,verre et Bakélite. Il peut être calibré en fonction de l'altitude et dispose d'une fonction 
thermomètre. Hauteur : 19 cm .

100

79 RACHID KHIMOUNE "Les enfants du monde". Fonte à Patine noire. Socle en plexiglass. PONT A MOUSSON, 1987, 
Hauteur:20 cm

120

85 Vallauris Gabriel FOURMENTIN, vase en céramique, émaillage noir, décor au trèfle stylisé, intérieur émaillé jaune.  
Signé G F. Hauteur : 34,5 cm.(Une égrenure sur le col et une sur une des branches).

30

86 ROBERT PICAULT, (atelier de)
Ensemble en céramique émaillée polychrome : Trois raviers, une assiette, un pot à crème et un couvercle
Signé
Vers 1960
Diam 30 cm (plat) 
(Egrenures sur un ravier et sur le couvercle).  Expert Cabinet PBG 01 42 46 20 76.

50

90    CHRISTOFLE Collection GALLIABougeoir à deux bras de lumière Expert Cabinet PBG 01 42 46 20 76.SignéH 24 
cm

60

91 Atelier  LE GRAND CHENE, VALLAURIS, fondé par Odette ROCHE et Ljuba NAUMOVITCH en 1949. Pichet au coq, 
céramique émaillée et lustrée. Hauteur : 28 cm

40

92 VALLAURIS, Marie-Christine TREINEN. Céramique. Diamètre : 22,5 cm.( Une égrenure sur la bordure). 20

93    CHRISTOFLE Collection GALLIAShaker en métal argenté SignéH 19 cm  Expert Cabinet PBG 01 42 46 20 76. 30

95 ACCOLAY, céramique émaillée. Pied de lampe. Signé sous la base. Hauteur : 18,5 cm. 20

96 Verseuse, sucrier, pot à lait en métal argenté. Prises et anses en ébène de Macassar. Marqué : "ARGIT". Hauteur de la 
verseuse : 18 cm.

30

97 Paul MILET, Manufacture Nationale de Sèvres. Signature MP Sèvres inscrite dans un cercle en pointillé. Vide poche en 
céramique turquoise, coulures dorées et bleues. Hauteur : 5 cm. 

40

102 REGNIER  "Torrent dans les Pyrénées"  huile sur toile signée en bas à gauche  73 x 59,5 cm 260

106 CHASTEL Roger  (1897 - 1981) - Huile sur papier "L'atelier du peintre"  28 x 37 cm 365

107 CHASTEL Roger (1897 - 1981) - huile sur papier datée 1943 "Composition à la  fleur jaune" 26 x 31 cm 365

109  Huile sur toile dans le goût du XVIIIème siècle "Paysage animé" (75 x 100 cm) 130

114 XVIIIème siècle, huile sur panneau parqueté "saint Etienne" 38,26 cm  x 26 cm 200

117 Joseph LEPINE (1867-1943) " Nature morte à la volaille" pastel signé en bas à gauche. 50,5 x 64cm 110

120 JUNCKER   "Femme dans le jardin fleuri" huile sur panneau 60,5 x 50,5 cm 130

128 VITÖ (XXe) "Paysage à la barque" huile sur toile signée en bas à droite , 46 x 65 cm 150

132 Ecole Hollandaise XIXe siècle "Vue de ville " huile sur panneau , 32 x 21,5 cm (usures, lacunes) 100

133  SABLE (Xxème siècle), "Barques au port" huile sur toile signée en bas à droite.Dimensions:81x130cm. 140

134  BOILEAU  "Les bains romains à Oloron" huile sur isorel 32 x 46 cm 100

135 Edmond SIGRIST (1882 - 1947)  "Paysage du midi"
huile sur toile signée bas droite  38,5  x 46 cm

120

144 Louis SOSSON (actif 1905-1930) "Jeune femme au coffret" statuette chryséléphantine signée sur la base. 20,5 cm On y 
joint un cadre cylindrique en bronze doré et verre laissant apparaitre un portrait de femme en tondo miniature.

1 000

148 Ecole française XIXème siècle. "Voltaire" , statue en bronze sur socle en tôle laquée et bronze. Hauteur : 54cm 480
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150 Chine. Paire de chiens de Fo en terre cuite vernissée. Ht 25 cm 130

151 Chine fin XVIIIème début XIXème siècle. Vase boule à long col en porcelaine céladon légèrement flammée. Hauteur : 
23,5 cm

120

156 Paris, Manufacture de Pierre Louis DAGOTY, Epoque Restauration. Tasse et sous tasse. Décor floral en médaillon dans 
une réserve sur fond rose et filets dorés. Sous tasse marquée "P L  Dagoty à Paris". Hauteur: 6 cm, diamètre : 12,5 
cm.(petits recollages à la base et à l'attache de l'anse, légères usures à la dorure).

80

159 Eleni VERNADAKI (née en 1933) Boîte en bronze doré, couvercle à décor en relief. 6,5 x 12,5 x 12,5 cm 40

161 Fixé sous verre représentant un Cavalier. 48,5 x 33 cm 100

165 Centre de table en faïence polychrome dans le goût des majoliques. Décor de rinceaux, coquilles, frises d'oves et 
cannelures. 22,5 x 40 x 25 cm  ( quelques égrenures, un petit recollage)

50

166 Fin du XIXème siècle. Vase de section ovale en verre mauve et incolore à décor émaillé à l'or de guirlandes et de 
couronnes de fleur et de nœuds de rubans. Hauteur : 28,3 cm. (Une minuscule égrenure à l'ouverture et un minuscule 
éclat plat sur la base).

50

167 Carlos Vieira. Grande coupe en verre à inclusions bleues, turquoises et brunes.  Signée. 10,5 x 50,5 x 47 cm 70

168 Louis Henri NICOT (1878-c.1944) et Henriot à QUIMPER "Les commères". Groupe en céramique émaillée signé sur la 
terrasse et sous la base.  21,5 x 20,8 x 12,4 cm

100

169 Deux têtes de figurines en terre cuite. Mexique. Culture Maya. H. 6 et 8,5 cm. Expert : M. Yannick Durand (01 43 26 89 
82)

60

171 Pendule de style Louis XV en porcelaine à décor de scène de parc, compositions florales et trophée sur fond rose et 
ivoire. Cadran émaillé orné d'un putto. Monture rocaille en bronze doré. Avec sa clef. Hauteur : 42,5 cm. (usures de 
dorure).

40

178 Table servante à thé en acajou à plateau ovale amovible fond en verre reposant sur quatre pieds cambrés à roulettes 
joints par une tablette d'entrejambe à quatre volets repliables .Travail anglais du début du Xxème siècle .H:70,5cm, 
l:54cm, p:39cm (repliée)

70

179 Suite de quatre chaises en bois laqué et rechampi vert à dossier droite.Piètement cannelé et rudenté .Style Louis 
XVI.Circa 1900 ( usures à la patine)

110

180 TRAVAIL 1950-1960
Lampadaire  tripode en métal laqué noir reposant sur des patins sphériques et relié au centre par une attache en 
scoubidou rouge 
Hauteur totale : 154,5 cm 
(Petites usures, restaurations). Expert Cabinet PBG 01 42 46 20 76.

85

181 Quatre chaises dossier à barettes .Fin XIXème siècle . 50

183 Table à jeux à plateau légèrement chantournée  et gainé d'un maroquin bordeaux .Le tout reposant sur un piètement à 
gaine .Travail étranger dans le goût du XIXème siècle .H:72cm , plateau :75x75cm ( usures , fottements et accidents)

50

184 Bureau plat en acajou ouvrant à cinq tiroirs en ceinture supportés par un piètement à gaine .Plateau gainé de maroquin 
vert .Style Louis XVI ( frottements et usures du vernis) .H:81cm, L:118cm; p:66cm.

50

185 Bonnetière en noyer ouvrant à une porte et un tioir dans sa partie haute .Montants à colonnes détachées .Vers 
1900.H::150cm, l:85cm, p:47cm

50

186 Table à volets en acajou à six pieds fuselés terminés par des roulettes en laiton . Avec une allonge.Travail du XIXème 
siècle.H:72cm, diamètre 103cm.

40

192  Deux estampes couleurs "Perte du Forfet dans sa collision avec la Jeanne d'arc" "L'escadre de la Manche" gravés par 
Koerner

50

194  Une estampe anglaise en couleurs encadrée sous verre " John Mytton", 44 x 58 cm 30

196 Début du XVIème siècle. Saint monarque en bois sculpté. Traces de polychromie. H. 53,5 cm (fentes, restaurations, une 
main manquante)

390

199 Icône Russie vers 1900. "Christ Pantocrator". Peinture sur bois. Riza en argent. 22,5 x 18 cm. (Accidents et manques). 
Expert Madame Ariane de SAINT MARCQ

120

202 RODIN. Paire d'huiles sur toile "Marines" 18 x 36 cm 100

204 Ecole française fin XVIIIème, début XIXème siècle 
Portrait de vieille femme 
Pastel 44 x 33 cm. Dans un cadre sous verre (Vitre accidentée).

50

207 Léon BRARD (1830-1902), " Embarcation au crepuscule" , huile sur panneau signée en bas à droite 
.Dimensions:16,5x20,5cm

70

210 CRUZ A. Ecole Française XIXème  "Portrait d'homme"  Huile sur toile (accidents)  69 x 54 cm 40
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211  Ecole Française début XXème siècle "Le passage du gué : Napoléon III à la tête de ses troupes" huile sur toile  50 x 
72,5 cm (petit accident à la toile)

130

212 René Marie CASTAING  "Jeune femme allongée" Huile sur panneau  69 x 52 cm 110

215 Marc SERIS (XX-XXI) "Vers une autre dimension" huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée au dos 
1991 33 x 24 cm. Provenance : collection Marc FERRER

30

216 VINCENT. Huile sur toile "Paysage de Provence" 19 x 27,5 cm 50

218 Ecole française du milieu du XIXème siècle 
"Scène de rue animée" 
Crayon noir 
30 x 29,5 cm 
Pliures centrales, traces de restaurations 
Provenance : cachet de collection en bas à droite, probablement Marrou Robert (L.766a). 
Experts Cabinet de Bayser 01 47 03 49 87

80

219 École française XXème siècle. Etude pour le costume de scène porté par Madeleine Robinson dans "Chéri" pièce de 
Colette réalisée par François Chatel. Gouache Signée en bas  (Signature non identifiée). 63 x 47 cm (Rousseurs)

80

220 SCHELFUR (XIXème siècle) "Paysage à la barque"  huile sur toile signée en bas à droite  50 x 50 cm 70

223 Ecole française XIXème siècle, huile sur toile, "Nativité" 73 x 60 cm (petits accidents et craquelures à la toile) 150

225 Une huile sur toile "Personnage asiatique"  (70 x 54 cm) signée en bas à droite (illisible) 30

226 Madeleine LUKA (1894-1989) "Chasse aux papillons" aquarelle  signée en bas à gauche , dédicacée   46 x 35 cm. 
Provenance Collection Marc FERRER

10

227 Madeleine LUKA (1894-1989) "Suzanne et les vieillards" aquarelle  signée en bas à droite , dédicacée et datée 78  36 x 
28 cm   (un peu gondolée). Provenance Collection Marc FERRER

10

228 Madeleine LUKA (1894-1989) "Le chat bien aimé" aquarelle  signée en bas à droite , dédicacée   27,5 x 19,5 cm. 
Provenance Collection Marc FERRER

20

229 MAX LE VERRIER lot de  deux coupelles en bronze. Diamètre : 10cm. 10

234 F. GROS. "AU FRONTON", plaque octogonale décorative, en étain. 38 x 37cm. 20

235 LUNETTA  Vallauris France , assiette en céramique émaillée, décor à la caravelle. Diamètre : 22,5 cm. Marque en 
creux. 

5

236 VALLAURIS, Fernande KOHLER, pied de lampe, céramique émaillée. Hauteur : 21 cm. ( chocs à la base et deux 
égrenures sur le col ).

5

237 L'ATELIER DIEULEFIT, vase. Hauteur : 24cm.(une égrenure sur le col). 5

238 Pichet aux citrons, signature illisible. Hauteur : 20,5 cm. Signature : SALIMOR ? (Egrenures sur le bec et le socle). 5

241 Ecole Française XXème siècle, "Nature morte" huile sur panneau 54x65 cm 90

242 Marcel CAVELIER  "Le Gabion"  Huile sur toile signée en bas à gauche (minuscule lacune en bas à gauche)
38 x 46 cm

30

247  Ecole française XXème siècle "Le Hameau"  Huile sur isorel  33 x 41 cm 10

248 LISY "Nature morte à la pomme" huile sur toile 18 x 20 cm (dans un cadre en bois noirci de style hollandais avec de 
petits chocs)

110

250 XXème siècle "Bords de rivière" Huile sur toile 38 x 46 cm 40

253 ANDRAN   "Paysage à la rivière huile sur toile 45 x 54 cm 20

254 Ecole Française XIXème siècle, "Cathédrale" fusain signé en bas à gauche  50x63 cm (signature non identifiée). 20

255 Peinture sur tissu "Scène animée"  74 x 52 cm 80

257 MAUGER  "Eglise au pays basque" huilse sur toile, 55 x 38 cm 30

258 Hastoy "l'Ossau" pastel sous verre, 50 x 65 cm 20

259  "Vase fleuri" pastel portant une signature I Worte  62 x 50 cm (verre cassé) 30

262 Eutrope BOURET (1833-1906) "Figaro". Statuette chryséléphantine. (Bronze doré et Ivoire). Signée sur la base. Hauteur 
: 28 cm (Trois clés manquantes à la mandoline).

820

265 Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)  "Siffleur" Bronze patiné . Ht 36 cm 300
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273 D'apres David d'Angers "Profil médaillon d'homme" en regule patiné.Diamètre:15,5cm 60

274 Sujet en régule : " Confidence entre amis..! ", socle en onyx et marbre noir. Longueur du socle : 43 cm, hauteur : 29 cm. 
. 

45

282 XIXème siècle. Pendule borne en marbre noir à parement de marbre vert de mer. Avec clef et balancier. 37 x 22,5 x 14 
cm (un petit manque)

10

285 GIEN Vase à anses en faïence fine à décor de grotesques. Marqué sous la base.  Hauteur :19 cm 20

289 Quimper , une jatte et un plat ovale à bords chantournés  en faience à décor en plein d'un breton et d'une bretonne 
.Diamètre de la jatte :27cm ( quelques égrenures au col et cheveux) ; longueur du plat:35,5cm.(absence de marquage 
sous le talon)

10

290 VERHAEGEN Fernand (1883 - 1975)
"Nature morte aux fleurs"
Huile sur toile
61 x 51,5 cm

30

291  J. TRILLO Huile sur toile "Paysage" signé en bas à droite 73 x 92 cm 10

294  "Les planteurs"  pastel encadré sous verre , 62 x 47 cm 10

297 Madeleine LUKA (1894-1989) "Coquelicots" lithographie  51/150  signée en bas à droite , dédicacée   32 x 24 cm 
(pliure). Provenance collection Marc FERRER

5

298 Armand Bouvier (1913-1997)  "Portrait de femme" dessin signé en bas à gauche, 30 x 21 cm 5

304 Table de salon de forme rectangulaire en bois de placage à décor marqueté toutes faces à deux plateaux et ouvrant par 
un tiroir en ceinture .Elle repose sur un piètement cambré.Ornementation de bronzes dorés et lingotières autour des 
plateaux .Style Louis XV. Vers 1900 . H:75cm, l:45cm, p:30cm ( légers accidents de placage).

120

305 Bernardaud à Limoges , service de table à décor floral avec réhauts de dorure sur le marli comprenant 24 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, une soupières, un saladier, deux plats de service circulaires creux, un plat de service ovale 
, un jutier, deux petits plats de service ovale et un service à café à savoir verseuse , 12 tasses et 11 sous tasses, un pot 
à lait (accident au fretel) et un sucrier couvert.

150

307     PIERRE SAINT PAULCoupe en céramique émaillée à décor abstrait en polychromieSignéeVers 1960-1970H 5 
cm    Diam 17 cmExpert Cabinet PBG 01 42 46 20 76.

55

310 VALLAURIS, Robert PICAULT, bougeoir.  Motif  géométrique. Signé sous la base. Hauteur : 18,5 cm. 10
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