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Résultat de la vente N° 2068 du mardi 10 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Planche d'album Vilmorin, "Les plantes potagères", 62 x 46,5 cm. 13

2 D'après R.COULAY "Marine" lithographie en couleur,  47x88cm (piqures) 50

3 Louis ICART (1880-1950) La gitane, aquatinte, signé dans la marge en bas à droite et numéroté 197, 44 x 54,5 cm. 563

5 John C... C... (XX)
Sans titre (banquet)
Lithographie en couleurs
Signé indistinctement en bas à gauche et n°140/200
57x66,5cm
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine 75006 PARIS

50

10 Ecole XIXe dans le gout du XVIIe, Banquet aux arcades, aquarelle et gouache sur papier contrecollé, 30 x 24,5 cm (dans 
un cadre en bois doré et sculpté vitré).

313

11 Marie O'KENNEDY Les deux amies Pastel ovale Signé à droite (petites tâches sur le côté droit) 65x56cm (à vue) 
Dans un cadre ovale en bois doré
Peut-être une iconographie inspirée de La case de l'Oncle Tom

250

12 Frantisek KUPKA
(Opocno  1872 – Puteaux 1957)
Le sauteur miraculeux- Cheval de Horymir – Conte de Bohême, vers 1902
Pastel sur toile
45 x 60 cm
Porte sur le châssis une ancienne étiquette mentionnant «  François Kupka – Le sauteur miraculeux- Cheval de Horymir 
– Conte de Bohême «  
Non signé
Nous remercions Monsieur Pierre Brullé de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre
Un certificat de Monsieur Pierre Brullé sera remis à l’acquéreur
Expert : Cécile RITZENTHALER

ETAT DE SURFACE 
Encadré sous verre avec isolateurs ( le verre ne touche pas l'oeuvre)
Petits manques de matière et marques de clous rouillés sur les bordures (non visible lorsque encadré)

51 250

14 C. HEITZ (?), Paris - Les quais de Notre Dame, XXe,  aquarelle, signé et titré, 35,5 x 46 cm (sous verre dans un cadre 
baguette)

38

16 Ecole Française XXe, Vue de village, aquarelle, 36 x 54,5 cm (signature illisible), sous cadre vitré. 125

19 Raphaël LONNE (1910-1989)
Sans titre, 1971
Encre de Chine sur papier (qqs frottements dans les marges)
Signé 
38x31cm
Encadré
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine 75006 PARIS
Découvert par Jean Dubuffet en 1963, Raphaël Lonné fait partie, au sein des artistes de l'art brut, des spirites. Muni d'un 
crayon ou d'une plume et d'une feuille de papier, il dessinait le soir en se concentrant pour entrer en contact avec les 
esprits afin qu'ils guident le mouvement de sa main.

2 063

20 Pierre HAVRET (1913 - ?) 
Composition abstraite, 1962
Huile sur carton 
Signée en bas à droite
30x25cm
Copie du certificat de la main de l'artiste remis à l'acquéreur
Provenance : galerie Liliane François, 15 rue de Seine, 75006 PARIS

250
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30 Ecole CARAVAGESQUE NORDIQUE vers 1640
Portrait d’homme au béret à aigrette
Toile
47,5 x 38 cm
(restaurée)
Expert : René MILLET

2 625

31 Ecole française du XIXème siècle 
Portrait de jeune-femme 
Huile sur panneau 
Encadrée 
(Accidents)
D.18cm

525

33 D'après Jean-Baptiste OUDRY, Braque et faisan, Huile sur toile 78x104cm Dans un cadre en bois doré 813

34 Ecole française du XIXe dans le gout du XVIIIe, La fontaine d'amour, huile sur panneau, 55,5 x 40 cm 375

35 Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage d’Hubert ROBERT
Un dessinateur dans les ruines
Toile
25 x 33 cm
Encadrement bois doré
Expert : René MILLET

1 200

36 Ecole française de la fin du XVIIIe, "La nourrice", huile sur carton (restaurée), 55 x 45,5 cm. Dans un cadre médaillon en 
bois doré.

225

37 Jean-Baptiste-Louis CAZIN (act.1782-1830)
Paysage à l’aqueduc
Panneau de chêne préparé
23,5 x 26,5 cm
Signé en bas à gauche Cazin
Encadrement en bois doré 
Expert : René MILLET

625

38 Henri DUVIEUX (vers 1855 – 1902)
Vue de Constantinople
Vue de Venise
Paire de panneaux
15 x 24 cm
Signés en bas à droite Duvieux
Encadrement bois doré 
Expert : René MILLET

3 875

39 H. THIERRY
(Actif au XIXème siècle)
Voiliers par mer agitée
Sur sa toile d’origine
22 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche H. Thierry
Cadre en bois doré
Expert : René MILLET

113

41 James DESVARREUX-LARPENTEUR (1847-1937)
Bovidés dans un champs
Huile sur toile 
Signé et datée en bas à droite J. Desvarreux 77
Encadrement en bois doré 
65x85cm
Petite déchirure de la toile en haut à gauche. 

Artiste américain, James Desvarreux-Larpenteur étudia à l'école des Beaux-Arts de Paris. Peintre animalier, il réalisa de 
nombreuses scènes de ferme, troupeaux, paysans, bergers et pastorales.

250

42 Ecole française fin XIXe, La bergère, huile sur toile, (petit trou et restauration), 69 x 50 cm. 88

43 Jules MARINIER (XIX) Vacher et son troupeau, huile sur toile signée en bas à droite, 50x60,5cm  (Manques) 125

44 René GOURDON (1855-?) La ferme, 1882. Huile sur toile signée en bas à droite et datée en bas à gauche. 40X65 cm 125

45 E. HUBER (XIX) ? Ferme dans un paysage HSP signée en bas à droite 31x39cm (à vue) Dans un cadre en bois stuqué 
doré accidenté

125

46 Albert DE GESNE (1834-1903), Renfort Foxhound, huile sur toile, signé, daté et annoté, 32,5 x 40,5 cm (dans un cadre 
en bois et stuc doré).

300
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47 F. BARRY (1813-1905), Barque dans la tempête, huile sur toile, 52,5 x 80 cm. 550

48 S. RINAULI (?), La barque, 1892, huile sur panneau, signé et daté en bas à droite, 22,5 x 31 cm (manques). 63

49 Ecole française de la fin du XIXe siècle Portrait d'officier d'artillerie Huile sur toile (rentoilée, restaurations) 80x65cm 
Dans un cadre en bois doré moderne

1 125

50 Henri BOIRON (XX), Marché breton, huile sur toile, sbg, 27 x 41 cm 375

52 Ecole française XXème, Fleurs, huile sur carton 39x51 cm 38

54 Henri LEVIEUX (1860-1925) Portrait d'homme Huile sur toile Signée et datée 1907 Encadrée 
39x30cm

375

55 Henri LEVIEUX (1860-1925) L'atelier des cordonniers Huile sur toile Signée et datée 1906 en bas à gauche 
60x80cm

463

56 Henri LEVIEUX (1860-1925) Scène d'atelier Huile sur toile Signée en bas à droite
46x65cm

413

58 Narcisse GUILBERT 
(Bouville  1878 – Rouen 1942)
Vue de la Seine à la Bouille 
Huile sur panneau
33 x 45 ,5 cm
Signé en bas à gauche Guilbert
Porte au dos les annotations manuscrites : Vue de la Bouille effet de soleil  du soir Guilbert et sur le cadre Guilbert 
Expert : Cécile RITZENTHALER
REVENDU SUR REITERATION DES ENCHERES

1 563

59 Léon JOUSSET (1877-?) Le port,1910 , huile sur toile signée et datée en bas à gauche 150

62 LAUPERT (?) pour Wiesenbach, Jeune fille à l'arrosoir, peinture sur céramique, 73 x 41 cm. 225

63 Claude DOMEC (1902-1981)
Pegase II, 1969
Huile sur toile contrecollée sur panneau
29x29cm
Encadrée
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine 75006 PARIS

63

65 Henri PATEZ (1927-2014) Abstraction sur fond noir et mauve Acrylique sur toile Signé en bas à gauche. 90x117cm 63

67 Jean-Charles QUILLIN (né en 1958, Caraïbes)
Composition abstraite 
Technique mixte sur toile, contresigné au dos
59x20cm
Encadré
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine 75006 PARIS

63

68 Cybèle VARELA (née en 1943, Brésil) 
Sans titre, 1974
Acrylique sur panneau de bois
Une fenêre avec vue
91x123cm
Provenance : galerie Liliane François, 15 rue de Seine, 75006 PARIS
Cybèle VARELA a vécu à Paris de 1968 à 1978. A exposé en 1975 à l'exposition "30 créateurs - Sélection 75" aux côtés 
de Soulages, Arman, Klasen ... Oeuvre à rattacher à la figuration narrative

375

70 Youlika LAKERIDOU (née en 1940, Chypre)
Paysage grec, 1996
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
36x71,5cm
Encadrée
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine, 75006 PARIS

213

71 Cybèle VARELA (née en 1943, Brésil) 
"Décor service"
Acrylique sur panneau de bois
Signé et titré au dos
137x125cm
Provenance : galerie Liliane François, 15 rue de Seine, 75006 PARIS
Cybèle VARELA a vécu à Paris de 1968 à 1978. A exposé en 1975 à l'exposition "30 créateurs - Sélection 75" aux côtés 
de Soulages, Arman, Klasen ... Oeuvre à rattacher à la figuration narrative

625
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72 Kozo INOUE (né en 1937, Japon) Fleur bleue, 1974 
Acrylique sur toile 
50x50cm
Encadrée
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine 75006 PARIS

125

73 Régis DEPARIS (1948-2013)
Sans titre (homme et femme)
Technique mixte sur toile
Signé
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine, 75006 PARIS

125

74 Cybèle VARELA (née en 1943, Brésil)
Sans titre (les flamands roses), 1974
Acrylique sur panneau
63x94cm
Provenance : Galerie Liliane François, 15 rue de Seine, PARIS (VI)
Cybèle VARELA a vécu à Paris de 1968 à 1978. A exposé en 1975 à l'exposition "30 créateurs - Sélection 75" aux côtés 
de Soulages, Arman, Klasen ... Oeuvre à rattacher à la figuration narrative

338

75 Jean-Claude JANET (1918 -2008), Portrait de jeune femme, 1963, huile sur toile, signé et daté en bas à droite, 61 x 50 
cm. Dans un cadre en bois naturel mouluré.

375

76 Jean-Claude JANET (1918-2008), Portrait de jeune femme dénudée, 1969, huile sur toile, 81 x 60 cm. 300

77 Jean-Claude JANET (1918 - 2008), Main au foulard noué, 1969, huile sur toile, signé et daté en bas à droite, 55,5 x 33 
cm. Dans un cadre en bois noirci.

263

78 Simone JULIENNE (XX) Le Lac vert, Lanzarote, Canaries 
Huile sur toile 
Signée "Julienne" en bas à droite
Encadrée
31x39cm

63

79 Simone JULIENNE (XX) Le Talus fleuri 
Huile sur toile 
Signée en bas "Julienne"
Encadrée
25,5x33cm

63

80 Simone JULIENNE (XX) En Gondole Huile sur toile Signée "Julienne" en bas à droite 
Encadrée
54x37,5cm

75

81 Jean-Claude JANET (1918-2008) Nature morte au bénitier (allégorie de l'eau), 1971, huile sur panneau signée et datée 
en bas à droite 33x24 cm

213

82 Jean-Claude JANET (1918-2008) Nature morte à la bougie (allégorie du feu), 1970, huile sur panneau signée et datée en 
bas à droite 24x33cm

200

83 Jean-Claude JANET (1918 - 2008) Nature morte à la rose (allégorie de la terre), 1974, huile sur panneau signée et datée 
en bas à droite 33x24cm

188

84 Jean-Claude JANET (1918 - 2008) Nature morte à la plume (allégorie de l'air),1971, huile sur panneau signée et datée 
en bas à gauche 24x33 cm

188

85 Ennio TORTOLI (1928) Voiliers Huile sur panneau Signée en bas à gauche Encadrée 14,5x49cm 63

87 Travail contemporain
Ensemble de quatre plaques anciennes en taule peinte représentant un atelier automobile. 100x100cm pour chaque 
plaque.

1 150

88 René HUYGHE, Les réalistes lyriques, collection Pierre Lévy, Mourlot 1973, in plano en feuilles sous portefeuille toilé. 
Tiré à 1000 exemplaires sur vélin d'Arches. 
On joint Raoul DUFY, Fernand Morlot 1969,in plano en feuilles sous portefeuille toilé, tiré à 1000 exemplaires sur vélin 
d'Arches.

125

89 Illustrés (3) Lot comprenant un volume de Giovanni Battista Piranesi (Jean-Baptiste Piranèse), Carceri d'invenzione (Les 
Prisons imaginaires), le club français du livre, 1970, un volume non coupé des oeuvres de P.J Bernard ornées de 
dessins de Prud'hon (la dernière estampe gravée par lui-même), dédicace sur la première page, 1943, n°407/750, 
premier ouvrage de la collection "Beaux livres d'autrefois" imprimé par Rambault & Guiot à Paris. On y joint un ouvrage 
illustré sur Vincent Van Gogh, texte de Meyer Schapiro, Nouvelles éditions françaises, 1954.

63

90 DANTE – [Dali] La Divine comédie. Paris, Editions d'Art - les Heures Claires, (1959-1963). 6 volumes in-folio. Exemplaire 
sur vélin pur chiffon de Rives n°3058 (tâche sur le plat d'un emboîtage, petits frottements et usures sur les emboîtages, 
qqs pages jaunies)

1 313

92 CELINE, jupe violette et chemisier violet et rose, on joint une robe ajustée orange et noire 125
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94 Broderie présentant un écusson aux armes d’un marquis Fasce en pointe, d'or et d'argent, au lion de gueule rampant, 
lampassé et regardant, à la queue contournée, brochant sur le tout, tenant une hache et marchant sur un branchage, 
entouré d’entrelacs de fleurs et de rinceaux polychromes rehaussés de fils d’or. 
XVIIIe siècle 
Hauteur : 61 cm – Largeur : 39 cm. 
(usures aux tissus, restaurations)
Expert : Laurence FLIGNY

188

96 Lot de trois foulards en soie BALENCIAGA et LANVIN (tâches) 25

97 Ombrelle en soie, manche palissandre et pommeau argent 75

99 Lot comprenant cinq foulards en soie, un Revillon aux lions, un Torrente sur le thème de Paris 1900, et un Maggy Rouffe 
à  la gondole, un Kenzo aux fleurs, et un Gucci aux mors.

38

100 Robe de cour en soie brodée sur fond bleu, Chine, XXème siècle, à décor de dragons (usures, fils tirés) ; on y joint un 
kimono en soie rouge et une veste courte

238

101 YVES SAINT LAURENT Tailleur gris 70% laine, veste à col en velours et noir et fermeture par un bouton, jupe crayon 
taille haute fermeture par zip et bouton au dos, l'ensemble doublé d'un tissu gris. Taille 42.

38

102 YVES SAINT LAURENT Tailleur en soie et laine bleu, la veste à deux poches et trois boutons cintrée à la taille, la jupe 
coupe crayon taille haute fermant par un zip et un bouton à l'arrière, l'ensemble doublé en tissu bleu. Taille 44.

38

103 YVES SAINT LAURENT Tailleur violet en laine, la veste ouvrant par trois boutons dorés, coupe cintrée à la taille et 
structurée aux épaules, la jupe crayon taille haute fermant par un zip et un bouton au dos, l'ensemble doublé en tissu 
violet. Taille 44 (petit).

50

105 Lot de 4 pochettes de soirée noires dont 2 perlés 25

107 Lot de 3 sacs à main en cuir dont 1 rouge et noir, 1 jaune et 1 marron et beige 25

108 Lot de 3 sacs à main de dame en cuir dont 1 ivoire, 1 marron et 1 noir Charles JOURDAN 50

109 Christian DIOR, Sac Lady Dior en toile matelassée noire, bon état, avec dustbag, 19 x 23,5 cm (tissu imperméabilisé 
rendant le sac légèrement collant au toucher)

188

111 HERMES PARIS Carré en twill de soie intitulé "Les voitures nouvelles" (tâches et usures). On y joint un carré en soie 
Lanvin

50

112 CHANEL Petit sac ovale en cuir lisse prune orné du double C, bandoulière chaine en cuir et métal doré entrelacé, à 
fermeture éclaire et pompon cuir en suspension, intérieur cuir prune, 18 cm (état d'usage)

488

113 HERMES Paris, carré en Twill de soie à motif de pivoines fuschia (taches). 100

115 Ines de LA FRESSANGE Petit sac porté main en cuir rouge, rabat avec fermoir en forme de chêne, petite poche 
intériere (avec sa bandoulière)
Siglé

50

117 Nicolas JOOSTEN (XX), groupe en bronze figurant quatre soldat sur socle en bois noirci, signé et numéroté 1/8, 33 cm 125

118 Papillons sous globe 188

119 WATERMANN Stylo-bille et stylo-plume en plaqué or et plumes en or. Avec étui d'origine. 63

120 SHEAFFER Stylo à bille dans son étui rouge d'origine. On y joint un stylo-plume SHARP avec plume en or. 69

121 WATERMAN Stylo-plume en plaqué or et plume en or. Etui d'origine. 63

122 LALIQUE FRANCE Petit presse-papier en cristal moulé-pressé incolore et partiellement satiné à décor d'une sirène H. 
9,5cm (/125)

63

123 Lot de 2 médailles en bronze patiné: l'Empereur Néron, et l'Empereur Claude 75

124 Elément sculpté en buis figurant une tête de saint, fixé sur un petit panneau 100

125 Lot d'objets de vitrine composé d'un vide poche en métal à décor de raquette, d'un vide poche et d'un petit vase en 
faïence de Satsuma.

13

126 AMERIQUE DU SUD, Statuette en bois polychrome figurant Saint-Michel terrassant le dragon, h 25 cm (manques, 
accidents et restaurations)

113

127 Appareil d'ophtalmologie (kératomètre) en métal laqué noir et laiton 63

128 Appareil d'ophtalmologie 63

129 Appareil d'ophtalmologie (réfractomètre) GIROUX 75

130 Appareil d'ophtalmologie (Ophtalmomètre) Utrecht 75
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131 Appareil d'ophtalmologie (réfractomètre) GILBERT & ROUTIT 138

132 Appareil d'ophtalmologie 125

136 Appareil d'ophtalmologie (optomètre sur pied) NIAGARA 63

137 Instrument d'ophtalmologie : deux échelles verres correcteurs PEUCHOT 63

138 Instrument d'ophtalmologie : échelle optométrique 40

139 Appareil d'ophtalmologie : optomètre 63

140 Instrument d'ophtalmologie : palette Roulot 63

141 Instruments d'ophtalmologie : 3 optomètres 63

143 A. VERNET (?), Portrait de Charlotte Cordet en miniature, gouache sur ivoire, XIXe 100

144 Askos, terre cuite à décor géométrique. Daunie VIème siècle avant JC. H : 12 cm (éclats) - Expert : Christophe KUNICKI 125

145 Vase black top, terre cuite. Egypte, époque pré-dynastique - Expert : Christophe KUNICKI 175

147 Statuette de cavalier, terre cuite. Chypre VIII/Vème siècle avant JC. H : 15,5 cm (lacunes) - Expert : Christophe KUNICKI 75

149 Statuette de concubine, terre cuite, lacunes et cassures. Egypte, deuxième période intermédiaire H :10,5cm - Expert : 
Christophe KUNICKI

300

150 Tabatière en argent ciselé. Poids 85,4 grammes. 75

151 Lampe à fut "œuf d'Autruche" surmonté de feuilles, base carré en  métal laqué noir et doré, dans le goût de la Maison 
Charles, h : 61 cm

100

152 Maison DIEHL, 19 rue Michel le Comte à Paris (1853-1885). Grand coffret en bois, placage de loupe et métal, signature 
ciselée sur l'entrée de serrure (éclats) 20 x 55 x 33 cm

200

153 Jardinière en bronze doré sculpté et ciselé à deux anses, à décor de têtes de lion, frises à l'antique, palmettes et volutes. 
Dans le goût rocaille, époque XIXème siècle.

125

154 Lot comprenant deux vases balustres en laiton doré à décor en relief de fleurs cuivrées et argentées, un vase balustre à 
deux anses à panse enflée en bronze doré, à décor polychrome en émail cloisonné de fleurs et de motifs géométriques, 
sur piédouche. On y joint une boîte dans le goût chinois en laiton à décor d'émaux

163

155 Cadre en bronze doré ciselé à décor de volutes et palmettes. Dans le goût rocaille, accroche murale au dos. H.37,5cm 100

156 Paire de bougeoirs en bronze doré à deux anses, formant deux vases à la prise, décor de frises florales sur les 
piédouches. H. 25cm

38

157 Samovar en laiton (manque le réchaud) 38

158 Lot d'objets de vitrine : 
- coupelle en verre opalescent à décor de chardons en relief SABINO FRANCE (petite égrenure sur le col) ;
- petit miroir de poche souvenir de l'Exposition universelle de 1937;
- jeu de dominos miniatures en os ; 
- petit support de vase en bronze SUSSE FRERES à décor d'émail cloisonné polychrome, la coupe soutenue par trois 
putti

113

159 Lot d'objets de vitrine comprenant deux tabatières dont l'une en os, un carnet de bals, une boîte en bois peinte, un 
manche d'ombrelle ou de parapluie en corne, une partie de loupe, une boîte d'allumettes et un ustensile de manucure en 
ivoire et inox.

50

160 KOSSA JANOS (XX) Grand relief en cuivre repoussé martelé figurant un atelier de tissage, monté sur panneau. 1973
Signé et daté en bas à gauche 
(coin droit légèrement enfoncé)
100x188cm

188

161 Jarre en métal à bouchon en bois,H.51cm 38

162 Souvenir de voyage (noix) formant boîte 25

163 Rafraîchissoir à bouteilles en métal 100

164 Gouvernail en bois et laiton, D. 73cm 88

165 Paire de jarres en terre cuite émaillée, 70x41cm 250

166 Bloc de quartz fumé monté sur un socle en plexi fumé, h : 40 cm 200

167 Druse de quartz, 32 cm 75
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169 Vase en terre cuite à glaçure bleu vert à décor de fleur, h : 30 cm 38

170 Lot de 7 coquillages (dont 2 accidentés). On y joint un bloc de coquillages fossilisés. 125

171 Bougeoir en métal peint orné d'un balancier à décor d'une baleine H 52cm 125

172 Plateau de service ovale en métal laqué noir, à décor de fleurs et de guirlande feuillagée dorée (accidents), 61x77cm 63

173 Sculpture en bronze, "Lionne", épreuve en bronze à patine doré, signé A.F.L sur la terrasse, 16 x 40 x 14,5 cm. 125

174 MARIANI (XX) Main, épreuve en bronze patiné, signée et datée 11.4.91 . L: 17cm 63

176 Pied de lampe de salon en métal chromé et résille de métal, base octogonale, dans le gout des années 70, h : 28,5 cm 63

177 Pique-cierge monté en lampe en bois doré, fut balustre godronné, base triangulaire terminée par des griffes de lion, fin 
XVIIIème, (accidents) h :  70 cm

,

75

178 Ecran à main en soie à décor peint d'une jeune femme et de poissons, Chine, moderne 13

179 Garniture pour fauteuil en tapisserie 88

181 Ugo CIPRIANI (1887-1960) Femme et enfant, terre cuite signée h: 49 cm 125

182 PINO SIGNORETTO (1944-2017) sculpture en verre soufflé polychrome représentant un homme noir en habit 
traditionnel portant une coupe à décor de godrons torsadés au-dessus de sa tête. Signature sur la terrasse. Début du 
XXème siècle (restaurations) Hauteur 75cm

775

184 DAUM France, poisson en cristal vert, 8 x 8,5 cm 46

185 10 verres en cristal multicolore 163

186 LEGRAS 
Vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de houx en relief sur fond orangé. Signé Legras. H. 22,5cm

188

187 Ets GALLE
Petit vase balustre en verre soufflé moulé mauve, à décor dégagé à l'acide de fleurs en relief. Signé "Gallé". H. 8,5cm

125

188 Ets GALLE 
Coupe en verre opaque soufflé moulé à décor dégagé à l'acide de fleurs et de fougères en relief couleur chocolat. Signé 
Gallé sur la panse. H. 10,5cm

225

189 Partie de service en verre à motif de grappes de raisins stylisées cpt pichet, coupes, verres à eau, verres à liqueur et 
verres à spiritueux (42 verres au total)

50

190 Partie de service de verres en cristal taillé à motif de palmettes dans le goût de SAINT-LOUIS : 10 coupes à 
champagne, 6 verres à eau, 8 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc, 1 carafe (mq le bouchon) soit 35 p.

163

191 Ets GALLE Petit vase balustre à panse enflée et col resserré à décor mauve dégagé à l'acide de fleurs et de végétaux. 
Signé "Gallé", 10,5x6,5cm (infime éclat au talon)

238

192 Ets GALLE Petit vase soliflore à panse enflée et col resserré, décor mauve dégagé à l'acide de fleurs et de végétaux. 
Signé "Gallé", 10x5cm

188

193 MULLER FRERES LUNEVILLE
Vase soliflore à panse enflée et col resserré en verre polychrome multicouches, signé Muller fres Luneville, 21x10cm

75

194 MULLER FRERES LUNEVILLE Paire de tulipes en verre polychrome multicouche, signées 14,5x9 cm. 75

195 MULLER FRERES LUNEVILLE
Petit vase balustre en verre multicouches ocre et décor végétal rouge dégagé à l'acide, signé "Muller fres Lunéville", 
9x5cm (égrenure sur le col)

125

196 MULLER FRERES LUNEVILLE
Coupe en verre moulé opaque à décor de fleurs, signée "Muller Frès Lunéville", 6,5x20cm

100

197 André DELATTE (1887-1953)
Petit vase soliflore à panse enflée et col resserré en verre multicouches orange et ocre, signature Delatte Nancy 
(partiellement effacée), 16x7cm

50

198 PIERINI, Vase ovoïde en verre soufflé à décor appliqué sur fond parme irisé. 63

199 Paire de coupes de fruits pyramidale en porcelaine, h : 41 cm 114

200 Pied de lampe en céramique turquoise et brune figurant un chinois assis en tailleur, XXe, 37 x 27 cm 88
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202 LIMOGES Service de table en porcelaine à bords chantournés et liseré argenté, à décor de roses, comprenant une 
soupière, un légumier, deux plats de service ovales, un saladier, trois plats de service ronds, une coupe à fruits, trois 
coupes sur piédouches, deux raviers, une saucière, trente-sept assiettes plates, treize assiettes creuses, et douze 
assiettes à desserts. Travail des années 1930
REVENDU SUR REITERATION DES ENCHERES

63

203 Manufacture de PILLIVUYT Important service en porcelaine à bord jaune pale et filet or monogramé "GC" comprenant 
environ 91 assiettes, 30 assiettes creuses, 71 assiettes à déssert, 5 assiettes à mignardises, 1 centre de table ajouré, 4 
coupe sur pied, 5 plats de service ronds, 3 plats de services ovales, 2 saladiers, 2 légumiers, une soupière, 4 saucières, 
6 raviers, 3 tasses à café, 10 sous tasses, 22 pots à crème (manque 2 couvercles) et leur 4 présentoirs sur piedouche 
(accidents).
REVENDU SUR REITERATION DES ENCHERES

750

204 GIEN 
Vase balustre à deux anses en faïence émaillée polychrome à décor "Renaissance", motifs grotesques et floraux.

50

205 GIEN
Porte-bouquet mural en faïence émaillée polychrome à décor de roses et papillons.

75

206 GIEN
Lot comprenant une saucière en faïence émaillée à décor blanc bleu et une chocolatière en faïence émaillée polychrome 
à décor de pivoines.

38

207 LONGWY Petit vase balustre à panse enflée en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond noir. Cachet sous 
la base. H. 11,5cm. On y joint un vase boule en verre soufflé à col chantourné, à décor émaillé polychrome d'iris et frise 
décorative dorée.

163

208 Pot couvert en porcelaine à décor blanc de fleurs de prunus en relief, monture en bronze, XIXe siècle, porte une marque 
STC T en creux, h : 11 cm

125

209 JERÔME MASSIER pour Vallauris
Paire de vases ovoïdes en faïence à décor de fleurs sur fond bleu ciel, H. 36,5cm

100

210 Terre & Provence 
Partie de service en faïence comprenant 12 assiettes vertes, 12 assiettes jaunes, une assiette à dessert jaune, et trois 
plats de service.

75

211 Lot en grès et terre cuite comprenant un pichet, 4 plats de service ovales, un plat de service rond à deux anses, un 
saladier et un poêlon.

30

212 Lot de terres vernissées comprenant un chaudron et deux pichets dont l'un signé Aegitna Vallauris (égrenures et 
accidents aux cols)

13

213 Lot comprenant deux jarres à deux anses en terre cuite émaillée à décor de coulures vertes, et une jardinière ronde à 
quatre anses en terre cuite émaillée à décor de godrons (fêles et égrenures)

63

214 SARREGUEMINES
Lot comprenant 8 assiettes à huitres en faïence émaillée verte (égrenures)

25

215 LIMOGES 
Partie de service à thé en porcelaine à décor de frises et rinceaux fleuris comprenant 7 tasses et 8 sous-tasses.

50

216 Dans le goût de Vallauris
Vide-poche en céramique à lustre métallique

13

217 LIMOGES
Partie de service en porcelaine à décor de liseré doré et médaillon central comprenant 11 assiettes à dessert et un plat 
de service octogonale (égrenures)

25

218 LONGWY, 3 assiettes en faïence à décor en émaux polychromes de scènes animées historicistes D. 23 et 25cm 138

219 LONGWY, 3 assiettes en faïence à décor émaillé d'oiseaux dans un cartouche 138

220 LONGWY, lot en faïence émaillée comprenant un plat rond à décor d'échassiers et 1 assiette à décor d'oiseaux. 100

222 LONGWY, lot en faïence émaillée comprenant 1 vase cornet, 1 cache-pot en (très accidenté, cassé/recollé) et 1 pichet à 
décor floral sur fond beige

125

223 Cartel en porcelaine de Style Louis XV à décor de fleurs polychromes sur fond bleu et parme rehaussé d'or, cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes et romains, (accidents et restauration, petits accidents à l'émail du cartel), h 41 cm.

125

224 RAYNAUD Limoges, Service en porcelaine à décor de fleurettes et filet or cpt 1 soupière, 1 saladier, 2 plats de service 
ovales, 2 plats ronds, 2 raviers, 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 présentoirs, 1 
légumier

188

225 Statuette en porcelaine polychrome représentant un putto au panier fleuri, h : 13,5 cm (jambes cassées/recollées et 
accidents)

13

228 CHINE, lot de dessins à l'encre de Chine représentant représentant des paysages, personnages, oiseaux,… 50
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230 SATSUMA 
Paire de petites coupes en porcelaine à décor d'émail cloisonné polychrome dans le goût jaonaise, anses, galerie et 
base tripode en métal doré.

75

231 JAPON, Poupée en porcelaine vêtue d'un kimono rouge et 1 chausson en tissu brodé rouge dans une vitrine, XXe, h : 20 
cm environ,  (usures et manques). ET LOT 232

0

232 JAPON, Jeune femme à l'ombrelle, peintue sur soie, XXe, 75,5 x 31 cm (manques et usures) ET LOT 231 50

233 ART D'ASIE Table basse en bois laqué noir, plateau à décor polychrome en relief de chinois, les pieds ornés de rinceaux 
fleuris dorés, 46,5x44x114cm.

100

235 Lot comprenant deux peintures sur soie dans le goût asiatique, l'une aux pivoines et papillons, l'autre aux hortensias et 
papillon. Encadrées, 129x50cm

63

238 Bouddha en bois doré représenté assis en padmasana sur une base étagée, les mains en bhumisparshamudra, vêtu 
d’un dhoti, BIRMANIE, fin XIX-  début XXe, h : 40 cm (manque la coiffe)
Expert : Philippe DELALANDE

363

239 Fragment de relief en schiste sculpté d'un Bodhisattva acéphale, représenté debout, drapé, sur un socle lotiforme, art du 
Gandhara, IIe-IVe siècle H. 26cm

438

240 Fauteuil à bascule, travail italien des années 1950, et fauteuil en bois clair à piètement compas des années 1950. 80 x 
65 x 80 cm

160

241 Roger CAPRON, Table basse en bois noirci à plateau rectangulaire en carreaux de céramique beige et marron, signé 
sur un carreau, 25,5 x 118 x 53 cm (usures)

629

242 J/ Paire de fauteuil à garniture de tissu moutarde sur pieds métalliques, années 60 (taches) 75 x 77 x 72 cm 92

243 J/ Table à système en bois verni à plateau dépliant sur pieds compas, années 70, 50 x 98 x 59,5 cm 69

244 Lot comprenant un porte-manteaux "perroquet" en bois thermoformé et une etagère murale à trois plateaux. 
H. Porte-manteaux : 188cm
Dim. étagère : 47x63x16cm

88

245 Table de salle à manger en bois laqué noir et plateau de verre, 73x200x90cm 75

246 Table basse en fer forgé et plateau de verre, travail moderne, 45x110x60cm 50

248 Charlotte PERRIAND Tabouret haut tripode en bois naturel modèle "Berger" partiellement laqué vert (fente sur l'assise 
qui se poursuit sur le côté)
Expert : Côme REMY

4 125

249 Table octogonale en placage de marbre rose et gris, travail des années 70/80, 76x125cm 125

250 Dans le goût de Marcel Breuer 
Paire de fauteuils en acier tubulaire, dossier bandeau, accotoirs et assise en cuir rouge (rayures et petits accidents) 
80x59x46cm

100

251 Paire de bergères en hêtre teinté à garniture de velours marron, De Style Louis XV 69

252 Suite de 4 chaises en hêtre teinté assise et dossier cannés, Style Louis XVI 132

254 Guéridon tripode à plateau ovale en acajou, colonne centrale à panse enflée et décor de godrons sculptés sur pieds 
galbés. 75x67,5x48cm

25

255 Guéridon tripode à plateau rond en noyer, colonne centrale à décor de godrons et anneaux sculptés. 70x70cm 38

256 Petit paravent à 3 feuilles en soie jaune à motif floral 63

258 Lot comprenant deux chaises paillées à dossiers ajourés (accidents) ET LOTS 259 & 260 0

259 Tabouret tripode (sellette coupée) en noyer et marbre rouge veiné gris, pieds galbés ornés de guirlandes de fleurs 
ciselées, 30x33cm ET LOT 258 & 260

0

260 TRAVAIL REGIONAL, Berceau en bois teinté, décor sculpté ajouré de cœurs, 40 x 103 x 50 ET LOTS 258 & 259 25

261 Nécessaire de cheminée composé d'une paire de chenets, d'une grille et de 3 ustensiles en laiton. 38

263 Miroir en bois doré, fronton ajouré à décor de fleurettes et passementerie, fin XVIIIe (accident et manques) 75

264 Méridienne en bois naturel mouluré et sculpté, garniture de soie rose (usée), 146 x 83 x 69 cm, fin XIXe 100

266 Guéridon en bois naturel quadripode à plateau d'entretoise h: 72 cm d: 58cm, début Xxème, on joint un guéridon 
similaire h: 52cm d:49,5cm (rayures sur le plateau)

75

267 Petit secrétaire en placage et marqueterie décor de filets à transformation ouvrant par un cylindre, un tiroir et un abattant 
gainé de maroquin, piètement lyre à entretoise. H: 85cm l: 41,5 p: 32,5cm (sauts de placage), XIXème siècle

213
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268 Bergère gondole en noyer sculpté et mouluré, accotoirs à enroulements à pieds jarret à l'avant et piètement sabre à 
l'arrière, garniture de skaï jaune pâle.h: 86cm l: 55,5cm p: 36cm. Epoque XIXème, on joint une paire de chaises 
gondoles en acajou sculpté et mouluré, garniture skaï jaune pâle, piètement sabre h:78,5 l: 47,5  p: 37cm

163

269 Paire de fauteuils médaillons en noyer sculpté et mouluré à accotoirs en retrait , piètement cannelé et fuselé, garniture 
de tissu blanc et bleu. Epoque Louis XVI (acc. et rest.) h: 89,5 l: 59cm p: 46cm

88

270 Guéridon en placage d'acajou de forme console à piètement tripode, style empire fin XIXème h: 61cm d: 39cm (acc.) 88

271 Petite coiffeuse de dame en bois et placage d'acajou ouvrant par un abattant découvrant un miroir et un tiroir en ceinture 
découvrant trois casiers et un plateau écritoire, piètement griffes à entretoise H:78 l: 52,5 p:36,5cm travail anglais 
XIXème

138

274 Petit escalier de bibliothèque à transformation en bois et gainé de maroquin bordeaux doré au petit fer (quatre marches), 
43,5 x 70 x 44,5 cm (état d'usage).

263

275 Table basse à décor asiatique, plateau de verre h: 38,5cm l: 150cm l: 65cm (vernis accidenté) ET LOT 276 0

276 Important bureau plat en acajou ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, dessus de maroquin camel doré aux petits fers, 
pieds gaines, XXe. H: 76cm L: 147cm p: 80cm (accident au placage) ET LOT 276

225

277 Paravent à trois feuilles en bois laqué vert d'eau et rechampi or  à décor de paysage animé, fin XVIIIe,  140,5 x 45 x 3,5 
cm (usures, charnières raportées),

1 000

278 Table console en bois de placage a décor marqueté, le plateau portefeuille, ouvre par un tiroir en ceinture, montants 
galbés terminé par des pieds sabots, travail hollandais (piqures, manques et accidents au placage), XIXe 71 x 83 x 80 cm

6 875

279 Paire de fauteuils cannés en noyer, garnitures écrues (usagées), XXe 87x63x55cm 63

280 Paire de tables en placage de bois de violette et bois de rose ouvrant par un tiroir en ceinture, décor marqueté de scènes 
chinoises sur le plateau, bouquets et cartes de jeux sur la tablette d'entretoise, cartouches décoratifs et poignets en 
bronze doré ciselé, pieds galbés.Style transition, travail de la fin du XIXème siècle, 100x53,4x41,5cm

288

281 Table de chevet en placage de bois de violette et de bois de rose ouvrant par trois tiroirs en façade, pieds galbés, 
serrures et poignets en bronze doré ciselé, cartouches décoratifs, décor marqueté géométrique, lauriers et drapé à 
l'antique sur la tablette d'entretoise. Style transition, travail de la fin du XIXème siècle, 71x48,5x32cm

163

282 Grille d'intérieur en fer forgé laqué noir H 155cm, L 150cm 63

283 Somno en placage d'acajou, dessus de mabre gris h: 75cm d: 40 cm (fente et sauts de placage), XIXème siècle 163

284 Table de service en bambou et bois sculpté à décor de feuillages, plateau amovible. 73x70x50cm 100

286 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs en façade, plateau chantourné, pieds galbés, prises et serrures 
en bronze doré. Travail régional, style Louis XV, époque XIXème siècle (rayures et sauts de placage, un pied cassé), 
92x120x54cm

63

287 Table de bistrot en fer forgé et plateau de marbre blanc veiné gris (tâches et rouille), 70x109x59cm 38

288 Bureau de pente en placage de noyer ouvrant par un abattant (piqûres et accidents), 81x73x44cm 25

289 Commode en bois naturel ouvrant par 4 tiroirs sur 3 rangs, travail moderne, 80x110x53cm 75

290 Bureau à gradin en placage de noyer ouvrant par 6 tiroirs sur 2 rangs et trois tiroirs en ceinture, pieds tournés cannelés. 
Travail régional, 103x121x57cm

38

291 Meuble à hauteur d'appui en placage de noyer ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux en façade, décor de 
godrons sculptés. Travail régional, 113x134x59cm

38

292 Console à hauteur d'appui en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, deux plateaux de rangements (accidents 
au placage et rayures), 96x87x42cm

38

293 Secretaire transformé en vitrine en acajou et placage d'acajou, il ouvre par 2 tiroirs et 1 porte, montants à colonnes 
détachées, dessus de marbre blanc, de style Empire, 145 x 91 x 48 cm (avec deux étagères en verre)

213

295 Vitrine en bois et placage d'acajou, elle ouvre par deux portes, montant à colonnes détachées, ornementation de bronze 
doré a motif de cygne et palmettes, Style Empire, 184 x 130 x 46 cm.

188

296 Paire d'encoignures en bois et placage de bois, dessus de marbre blanc, XIXème siècle. 375

297 Deux cartonniers gainés de maroquin vert modulables,  piètement en laiton doré (usures sur le maroquin et accidents), 
106 x 40 x 40 cm

194

298 Desserte en acajou et placage ouvrant par un tiroir en facade, plateau de marbre à galerie en laiton, montants colonnes 
reliés par une entretoise, piètement toupie à roulette. H : 78cm L: 55cm P: 30,5cm

188

299 Console en bois stuqué doré à décor de paniers fleuris et rinceaux, pieds fuselés et cannelés, époque Louis XVI, plateau 
de marbre brèche postérieur. H: 70 L:97cm P:32 cm

125

Page 10 sur 11



Résultat de la vente N° 2068 du mardi 10 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

300 Commode à façade légèrement mouvementée en bois de placage, ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs, les montants 
arrondis à cannelures, plateau de marbre du Languedoc, époque Régence (poignées rapportées,  restaurations au 
placage), 83 x 127 x 63 cm

625

301 Meuble tv en bois laqué dans le gout chinois, 123 x 76 x 46 cm 25

302 Console (85x105x40cm) à plateau de marbre blanc et son trumeau-miroir (150x100cm) en bois stuqué laqué gris et doré 
de style Louis XVI

550

303 Commode à ressaut central en placage de bois fruitier ouvrant par trois tiroirs en façade et reposant sur quatre pieds 
galbés, serrures et poignets en bronze doré ciselé, cartouches décoratifs. Style transition, travail de la fin du XIXème 
siècle (fêles sur le plateau). 80x70x40cm

200

306 Table de salle à manger en bois laqué blanc et plateau en bois naturel, ceinture à décor de coquillages et de guirlandes 
de fleurs, pieds galbés. Style Louis XV, travail moderne, 72x149x87cm

138

307 Grande armoire à pans coupés en bois laqué crème rechampi crème ouvrant à deux ventaux en partie grillagée (fond à 
remonter), 245 x 185 x 40 cm

63

308 Paire de fauteuils en bois noirci en tissu Kilim, travail moderne (petits accidents), 90x70x65cm 88

309 Kashan. Grand tapis en laine à point noué orné en son centre d'un losange bleu nuit sur champ rouge richement fleuri. 
Quatre écoinçons rappelant le médaillon central entouré de bordures multiples (insolé, usures) 292 x 408 cm - 
REVENDU SUR REITERATION DES ENCHERES

750

310 Tapis en laine à décor de perroquets (insolation et usures), 263x190cm 100

312 Grand tapis caucase fond marron 25

313 Tapis d'Orient en laine à décor géométrique et frise ornementale 13

314 Lot comprenant deux tapis en laine et soie à décor floral et frises ornementales. Travail moderne, probablement turc. 
113x170cm pour chaque
REVENDU SUR REITERATION DES ENCHERES

125

315 Tapis ethnique en laine à décor d'animaux et de frise ornée de motifs géométriques, frangé aux extrémités, 190x113cm 38

316 Tapis en laine à décor de médaillon central, de fleurs et de frise (usures), 90x65cm 13

317 Tapis en laine à médaillon central et frises ornées de motifs géométriques (usures), 135x102cm ET LOTS 318 0

318 Tapis en laine à décor de médaillons et motifs géométriques (usures) 189x116cm ET LOT 317 25

319 Tapis à décor de médaillon central et frise ornementale (usures), 140x87cm ET LOT 320 0

320 Tapis en laine à décor de trois médaillons et frises à motifs géométriques (usures) ET LOT 319 25

321 Tapis en laine à décor de fleurs sur fond crème, frise ornementale, frangé aux extrémités, 270x190cm 63

322 Tapis en laine à décor de fleurs et de frise (usures), 136x70cm ET LOT 323 0

323 Tapis en laine à décor d'arbres dans des médaillons (insolation), 270x76cm ET LOT 322 38

324 Tapis en laine à décor de médaillon central et motifs géométriques, frangé aux extrémités, 200x127cm 38

325 Tapis en laine à décor de trois médaillons et frise géométrique (insolation et usures), 205x130cm ET LOT 326 0

326 Tapis à médaillon central à décor de fleurs et frise (usures et décoloration), 300x200cm ET LOT 325 25

327 Tapis en laine à décor de frise, fleurs et médaillons ornés de motifs géométriques (insolation), 220x161cm 25

328 Tapis en laine mécanique à décor géométrique et médaillon central, frangé aux extrémités. 156x100cm 13

329 Tapis en laine à décor de fleurs et de frises (insolation et usures), 240x154cm 13

330 Tapis orné de fleurs bleues et d'une frise à décor de rinceaux (insolation et tâches), 327x230cm 63

331 Tapis en laine orné de frises à motifs géométriques (tâches), 170x113cm 88

332 Tapis Kilim en laine à décor de fleurs sur fond noir, excellent état 
300x197cm

225
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