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       1,   C.MEYER.  

« Jeune femme au pot à feu ».  

Gravure signée et datée en bas à gauche 1677.  

H : 33 – L : 22 cm. A vue. 

10 

       2,   Ecole française du XIXème Siècle.  

« Ferme à Belle-Isle ».  

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche « Ch. Boch ».  

H : 12 – L ; 19 cm. 

 

       3,   Ecole de l’Est du XIXème siècle.  

« Vue de ville idéale ».  

Encre et aquarelle sur papier.  

H : 14,5 – L : 9 cm. 

30 

       4,   Ecole française du XXème siècle.  

« Pierrot ».  

Encre et pastel sur papier, signé en bas à droite Lagar ?  

H : 19 – L : 12,5 cm. 

70 

       5,   Shepard FAIREY ( Né en 1970).  

« Make Art not War ». 

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 – L : 61 cm. 

100 

       6,   Shepard FAIREY ( Né en 1970). 

« OBEY ». 

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 – L : 61 cm. 

70 

       7,   Shepard FAIREY ( Né en 1970). 

« Liberté Egalité Fraternité ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 – L : 61 cm. 

100 

       8,   Shepard FAIREY ( Né en 1970). 

« Think & Create / Print & Destroy » 

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 – L : 61 cm. 

80 

       9,   Bernard LAMOTTE (1903-1983).  

« Marin au repos ».  

Gouache sur papier signée en bas à droite.  

H : 15 – L : 10 cm. 

90 

      10,   Louis Joseph SOULAS.  

« Eglise dans les champs ».  

Gravure au burin, signée en bas à droite, monogrammée dans la planche, numérotée 145/200.  

H : 10,5 – L : 17 cm. 

30 

      11,   Charles François J. PENSÉE (1799-1871). 

« Bernestel ». 

Fusain et rehauts de craie sur papier bleu, localisée, datée 20 Aout 1860 et signée en bas à droite.  

H : 57 – L 44 cm. A vue. 

190 

      12,   Peter KLASEN (Né en 1935). 

"Colonne sèche". 

Crayon sur papier, signé en bas à droite à l’encre.  

H : 41 – L : 29 cm.  

Une tâche et pliures. 

230 
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      13,   Ecole Américaine du XXème siècle, dans le gout de Jean Michel BASQUIAT.  

« Sugar Ray », « Tar Tar », « Boone », « Essen », « King », « Asbestos ».  

Suite de six cartes postales de New York marquées au feutres et inscriptions. 

1800 

      14,   ECOLE FRANCAISE OU SUISSE. 

"Paysage de montagne animé de bergers et animaux". 

Dessin au crayon rehaussé d’encre, daté et signé 1704.   

H : 27,5 - L : 36 cm. 

Piquetage. 

 

      15,   Laure NOËL-COLIN (1827-1878). 

« Portrait équestre ».  

Encre et aquarelle sur papier d’après Van DYCK, signée au crayon en bas à droite « Laure Colin 
d’après Van Dyck ». 

H : 27 – L : 20,5 cm. 

60 

      16,   Ecole française du XXème Siècle.  

« Le Sulky ».  

Crayon et craie sur papier, signée PRADO en bas à gauche.  

H : 31 – L : 49 cm. 

 

      17,   Marcel PRANGEY (XX).  

« Grock ».  

Encre et aquarelle sur papier, signée en haut à droite et titrée au centre.  

H : 29 – L : 21,5 cm. A vue. 

100 

      18,   Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949). 

« Jeune fille ».  

Gravure polychrome signée dans la planche et datée 1909, contresignée dans la gorge.  

H : 29 – L : 16 cm. 

260 

      19,   Charles François J. PENSÉE (1799-1871). 

« Saint Laurent des Eaux ».  

Deux crayons sur papier signés et localisés en bas à droite.  

H : 20,5 – L : 20,5 cm. A vue. 

120 

      20,   François BOUCHER, d'après. 

« Nymphes et satyres ». 

Sanguine sur papier. 

Début du XIXème Siècle.  

H : 24,5 – L : 40 cm. A vue. 

Pliures. 

200 

      21,   François BOUCHER, d'après. 

« Mercure et Vénus ». 

Sanguine sur papier. 

Début du XIXème Siècle. 

H : 24,5 – L : 40 cm. A vue. 

Pliures. 

200 

      22,   Constantin GUYS, Attribué à. 

"Couple élégant". 

Dessin au crayon. 

H : 15 – L : 10 cm. 

30 

      23,   Jeanne CHAMPILLOU (1896-1978).  

« Grand-mère ».  

Gravure monogrammée J.C dans la planche et datée de 1922.  

H : 16,5 – L : 13 cm. 

60 
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      24,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

« L’écuyère » 

Dessin préparatoire pour l’œuvre du même nom, au fusain au dos d’une affiche du même artiste.  

H : 66 – L : 85 cm.  

Nombreuses déchirures, pliures, manques. 

Provenance : famille de l’artiste. 

1500 

      25,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

« Arbre et collines ».  

Dessin à l’encre noire au dos d’une affiche du même artiste.  

H : 80 – L : 90,5 cm.  

Nombreuses déchirures, pliures, manques. 

1120 

      26,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

« Femme nue allongée ».  

Pochoir, dessin au fusain au dos d’une affiche du même artiste.  

H : 69 – L : 76 cm. Env.  

Nombreuses déchirures, pliures, manques. 

1220 

      27,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

« Femme nue aux colombes ». 

Dessin au fusain au dos d’une affiche du même artiste.  

H : 100 – L : 80 cm.  

Nombreuses déchirures, pliures, manques. 

Etude préparatoire, pochoir. 

2150 

      28,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

« Les joueurs de pelote ».  

Dessin au fusain rehauts de craie au dos d’une affiche du même artiste.  

H : 130 – L : 85 cm. Env.  

Nombreuses déchirures pliures, manques. 

2100 

      29,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

« Femmes nues ». 

Deux dessins au fusain au dos d’une affiche du même artiste.  

H : 42 – L : 80 cm.  

Nombreuses déchirures, pliures, manques. 

1100 

      30,   Ecole française XIXème siècle.  

"Les bretons". 

Paire d’huiles sur panneau signées SYLVAIN en bas à droite.  

H : 13 – L : 20 cm. 

210 

      31,   Frédéric CHRISTOL (1850-1933). 

« Les falaises du Tréport ».  

Huile sur panneau signée en bas à gauche.  

H : 24 – L : 16 cm. 

110 

      32,   Ecole française vers 1830. 

« Vase de fleurs, grenades et raisins sur un entablement ».  

Peinture sur toile.  

70 x 54 cm.  

Expert : Cabinet TURQUIN - Tél. 01.47.03.48.78. 

1150 

      33,   Ecole française du XIXème siècle, suiveur de Nicolas Juilliard.  

« Lavandière près d’un moulin ».   

Toile marouflée sur panneau.  

H : 93 – L : 150 cm.  

Restaurations – toile agrandie.  

EXP : Cabinet TURQUIN Tel : 01.47.03.48.78 

 



Résultat de la vente du 14/03/2020 - 1 

 

    Page 4 de 22 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      34,   Ecole française du XVIIème Siècle.  

« Enfants et leurs animaux de compagnie ».  

Huile sur toile à vue ovale.  

H : 128 – L : 98 cm.  

Rentoilé – restauré. 

6100 

      35,   Ecole française du XVIIIème Siècle.  

« Nymphe et satyre ».  

Huile sur toile. 

H : 96 – L : 78 cm. 

Manques. 

Manques – restaurations.  

EXP : Cabinet TURQUIN Tel : 01.47.03.48.78 

600 

      36,   Ecole française du XVIIème Siècle.  

« Femme en buste au collier de perles ».  

Huile sur toile. 

H : 58 – L :49 cm. 

Rentoilée – restaurée.  

EXP : Cabinet TURQUIN Tel : 01.47.03.48.78 

750 

      37,   Ecole française du début du XIXème Siècle.  

« Paysage à la chapelle ». 

Huile sur toile.  

H : 26 – L : 35 cm. 

100 

      38,   Ecole française du XVIIème Siècle.  

Portrait dit de « Magdeleine du Plein de Lecque… » 

Huile sur toile dans un ovale peint. Porte une inscription  en haut à droite et une date 1628.  

H : 60 – L : 50 cm. 

Rentoilée anciennement – restaurée – toile légèrement piquetée.  

EXP : Cabinet TURQUIN Tel : 01.47.03.48.78 

750 

      39,   Ecole française du XVIIIème Siècle. 

« Marie Madeleine ». 

Peinture sur panneau représentant la sainte, les mains posées sur la bible et accompagnée d’une 
vanité.  

H : 102 – L : 75 cm.  

Fentes, légers sauts de peinture. 

700 

      40,   RAPHAEL, d'après. 

"La Madone à la chaise". 

Ecole du XVIIIème siècle. 

Huile sur toile. 

H : 50 – L : 39 cm. 

Rentoilée, léger enfoncement. 

620 

      41,   Ecole anglaise du XIXème Siècle.  

« Femme à la robe noire ».  

Huile sur toile.  

H : 81 – L : 65 cm.  

Accidents. 

180 

      42,   Alexandre Marie COLIN (1798-1875).  

« La vierge au Lapin ».  

Huile sur papier contrecollé sur toile. Peinture d’après Titien, tableau au Musée du Louvre.  

Sur le châssis « Colin d’après Titien » et « Musée de Paris ». Sur le cadre « Professeur de dessin de 
mon cher père A. BERRUS ».  

H : 22 – L : 26 cm. 

500 
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      43,   Ecole Espagnole du XIXème Siècle.  

« La danse des gitans ». 

Huile sur panneau signée en bas à gauche MENENDEZ et datée 1894.  

H : 20,5 – L : 26,5 cm.   

Manques. 

200 

      44,   Ecole française du XIXème Siècle.  

« Arbres en automne au bord de l’eau ».  

Peinture sur panneau signée en bas à droite PONTOY.  

H : 32 – L : 24 cm. 

30 

      
44,1  

Ecole française dans le gout de l'Ecole de Fontainebleau.  

"Jeune femme au sein nu". 

 XIXème siècle. 

Huile sur panneau à vue octogonale dans un cadre dans le style de la Renaissance.  

Accidents et fentes. 

Dim totale : H : 113,5 - L : 155  

Dim peinture : H : 66 - L : 102 cm.  

 

 

      45,   Louis Auguste GIRARDOT (1856-1933). 

"Femme debout tenant un bouquet de fleurs des champs". 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1885. 

H : 50 – L : 41 cm. 

720 

      46,   Felix Elie TOBEEN (1880-1938). 

"Les grues". 

Huile sur toile contrecollée sur panneau, signée en bas à droite.  

H : 21 – L : 26 cm. A vue. 

800 

      47,   Narcisse - Virgile DIAZ de la PENA (1808 - 1876). 

« Jeune princesse chinoise pêchant ». 

Huile sur carton (restaurations importantes). 

Signature apocryphe en bas à droite. 

54,5 x 35,5 cm.  

Restaurations et repeints, vernis occultant et oxydé.  

Experts : BRAME & LORENCEAU. Tél. : 01.45.22.16.89. 

 

      48,   Ernest MEISSONIER, d’après.  

« La Rixe » et « Le Jeu ». 

Huiles sur toile signées « d’après Meissonier » en bas à gauche.  

H : 24 – L : 33 cm.  

Deux restaurations sur « La Rixe ». 

180 

      49,   Stanislas LEPINE (1835 - 1892), Attribué à. 

« Vieil homme sur un chemin de terre ». 

Huile sur toile portant une mention LEPINE sur le cadre. 

H : 21 – L : 16 cm. 

450 

      50,   Ecole française XIXème Siècle.  

"Le bateau et la plage". 

Huile sur toile, signée CAILLARD au dos.  

H : 56 – L : 65,5 cm. 

100 

      51,   Vincent MANAGO (1880-1936). 

"Vue des Martigues". 

Deux peintures sur carton signées en bas à droite V. MANAGO. 

H : 32,5 – L : 43 cm. A vue. 

600 
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51,1  

Ecole française du XXème Siècle.  

"Moulin près d'un village". 

Peinture sur toile non signée. 

H : 80 - L : 100 cm. 

 

80 

      52,   Ecole française du XXème siècle.  

« Bateau à l’amarrage ».  

Huile sur toile contrecollée sur panneau ».  

H : 19 – L : 27 cm. 

20 

      53,   Vasyl KHMELUK (1903-1986).  

« Femme nue à la rose ».  

Huile sur papier, signée en bas à droite.  

H : 11 – L : 31 cm. A vue. 

250 

      54,   Melchor DOMENGE Y ANTIGA (1871 - 1939). 

« Bergères aux moutons ». 

Huile sur toile signée en bas à droite et portant une inscription. 

H : 74 – L : 115 cm. 

350 

      55,   FELIX CLEMENT (1826 - 1888). 

« Portrait de femme ». 

Huile sur toile signée à gauche et datée 1887. Dans un important cadre en stuc doré.  

H : 74 – L : 60 cm. 

 

      56,   Antonio MUNOZ DEGRAIN (1840 - 1924). 

« Petits bateaux de pêche au soleil couchant ». 

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1914. 

H : 29 – L : 65 cm. 

1400 

      57,   Ecole espagnole de la fin du XIXème siècle.  

« Vue de ruine antique ». 

Huile sur panneau, signée en bas à droite F.CARPELO. 

et dédicacée a « su amigo M BLAY ». 

H : 30,5 – L : 60 cm. 

460 

      58,   Ecole française du XVIIIème Siècle.  

« Personnage près d’un palais en ruines ».  

Toile de trumeau. 

H : 80 – L : 76 cm. 

Accident. 

EXP : Cabinet TURQUIN Tel : 01.47.03.48.78 

 

      
58,1  

Ecole française vers 1770. 

« Portrait d’un magistrat ».  

Peinture sur toile d’origine.  

64 x 53 cm.  

Cadre en bois sculpté d’époque Louis XVI.  

Expert : Cabinet TURQUIN - Tél. 01.47.03.48.78 

900 

      59,   Louis VALTAT (1869 – 1952). 

« Anémones et jonquilles au pichet vert ». 

Vers 1916. 

Huile toile, signée en bas à droite. 

55 x 46 cm. 

21500 

      60,   Ludovic RODO PISSARO (1878-1952). 

« Bouquet aux pavots ». 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

H : 41 – L : 33 cm. 

210 
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      61,   Vasyl KHMELUK (1903-1986).  

« Panier aux fleurs ». 

Huile sur panneau, signé en bas à droite.  

H : 33 – L : 41 cm. 

1400 

      62,   Charles COTTET (1863-1925).  

« Bateaux au clair de lune ». 

Aquarelle signée en bas à droite.  

H : 19 – L : 33 cm. 

300 

      63,   Gustave ASTOY.  

« Femme nue allongée ».  

Sanguine sur papier, signée en bas à gauche.  

H : 21 – L : 29 cm. 

 

      64,   Vasyl KHMELUK (1903-1986).  

« Panier aux poires ». 

Huile sur panneau signé en bas à droite, daté 47.  

H : 31 – L : 50 cm. 

2000 

      65,   Gustave ASTOY.  

« Femme nue allongée de dos ».  

Sanguine sur papier, signée en bas à gauche.  

H : 26 – L : 36 cm. 

20 

      66,   Léon SCHWART ABRYS. (1905-1990). 

« Bouquet de Lys ». 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

H : 35 – L : 26 cm. 

 

      67,   Gustave ASTOY.  

« Femme nue allongée de dos ».  

Huile sur toile, signée en bas à gauche.  

H : 54 – L : 81 cm. 

40 

      68,   Michel KIKOINE ( 1892-1968). 

« Bouquet de fleurs ». 

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

H : 65 – L : 49 cm. 

1800 

      69,   Celso LAGAR ( 1891-1966).  

« Nature morte à la coupe de fruits ».  

Huile sur toile, signée et dédicacée en haut à gauche, datée 917. Resignée et datée au dos.  

H : 66 – L : 79 cm. 

5100 

      70,   Marie Vorobieff MAREVNA (1892-1984). 

« Jeune enfant au béguin ».  

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  

H : 26 – L : 21,5 cm. 

1500 

      71,   Lucien Henri GRANDGERARD (1880-1970). 

« La danseuse ». 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 56. 

H : 65 – L : 50 cm. 

1000 

      72,   Guily JOFFRIN (1909-2007). 

« Portrait de femme ». 

Huile sur toile, signée en haut à droite.  

H : 65 – L : 50 cm. 

100 
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      73,   Lucienne BERNARD.  

« Paysage provençal ». 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

H : 60 – L : 73 cm. 

160 

      74,   Gustave ASTOY.  

« Paysage provençal ». 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

H : 27 – L : 35 cm. 

80 

      75,   CHINE. 

Paire de fauteuils en bois de fer laqué rouge portant un décor de nuages sur le dossier.  

XIXème Siècle.  

H : 95 – L : 56 – P : 44 cm.  

Usures d’usage. 

250 

      76,   CHINE.  

Bol à riz en porcelaine à décor polychrome de jeunes femmes dans des intérieurs d’un côté et de 
caractères de l’autre.  

XXème Siècle. Marque sigillaire.  

H : 13,5 – diam : 10 cm.  

Légers éclats sur le couvercle. 

100 

      77,   JAPON.  

Trois assiettes dont une paire en porcelaine à décor Imari. La paire porte un décor de cartouches et 
fleurettes. L’autre porte un décor de feuillages.  

XIXème siècle.  

Diam paire : 21,5 cm.  

Diam simple : 21 cm. 

40 

      78,   CHINE.  

Assiette en porcelaine à décor blanc et bleu d’un cerf dans un paysage arboré, l’aile à décor de 
branches fleuries.  

XIXème siècle.  

Diam : 22,5 cm. 

40 

      79,   CHINE.  

Assiette en porcelaine à décor blanc et bleu de pivoines, l’aile à décor de fleurs.  

XIXème siècle.  

Diam : 23 cm. 

30 

      80,   CHINE.  

Assiette en porcelaine à décor blanc et bleu de fleurs, l’aile à décor de fleurs.  

XIXème siècle.  

Diam : 23 cm. 

10 

      81,   CHINE.  

Cheval dans le goût Tang en bronze à patine brune et verte.  

XXème Siècle.  

H : 23,5 – L : 30 cm. 

90 

      82,   CHINE.  

Coupe libatoire tripode en bronze à patine brune et verte à décor de grecques.  

XIXème Siècle. 

H : 15,5 – L : 16,5 cm. 

 

      83,   THAÏLANDE. 

« Bouddha ».  

Sculpture en bronze représentant le bouddha la main gauche levée et la main droite baissée.  

H : 45 cm. 

300 
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      84,   INDE.  

Suite de sept fixés sous verre représentant des scènes indiennes :  

« La danseuse », « Le service du thé », « le jardin », « La prière », « la balançoire », « La 
balançoire », « Le Jardin ».  

XIXème Siècle.  

H : 34 – L : 44 cm.  

Bon état général. 

5200 

      85,   CHINE.  

Ensemble comprenant :  

Encrier et coupe sur pied en porcelaine bleue et blanc à décor de mobilier et paysage lacustre. 

Marque sur la coupe. 

Dim encrier : H : 5 – L : 8 – l : 8 cm. Fêles sur le réceptacle à encre.  

Dim coupe : H : 7,5 – diam : 9 cm.  

Bol à riz avec couvercle et présentoir en porcelaine à décor polychrome de personnages et 
paysages.  

H : 10 – diam : 12 cm.  

Marque sigillaire.  

XXème siècle. 

170 

      86,   INDOCHINE. 

Paire de vases boules en Porcelaine à glaçure bleue et décor en quasi ronde bosse de dragons.  

XXème Siècle.  

Diam : 30 cm. (acc) 

30 

      87,   CHINE.  

Ensemble comprenant deux paires et une assiette en porcelaine à décor bleu.  

Une paire circulaire à décor de fleurettes. Diam : 22 cm. Eclats. 

Une paire circulaire à décor de pont. Diam : 23 cm. Eclats.  

Une polylobée à décor d’aigrettes. Diam : 22 cm. 

40 

      88,   CHINE.  

Vase en porcelaine à décor polychrome dans le gout de la famille rose, représentant un coq et une 
poule picorant d’un côté et des hirondelles volant de l’autre. La base et le col portent un décor 
d’éventails dorés. Sur l’épaule sont fixées deux têtes de chiens mordant des anneaux.  

XIXème siècle. Marque sous la base.  

H : 25 – diam : 14,5 cm.  

Percé. 

240 

      89,   JAPON.  

Ensemble de quatre masques du théâtre Nô en bois ou carton bouilli à l’effigie de monstres et 
personnages.  

Usures et restaurations. 

140 

      90,   CÔTE D’IVOIRE.  

Olifant en bronze portant un décor de crocodiles, grains de café et l’embouchure terminée par un 
buste d’homme.  

L : 54 cm. 

130 

      91,   BILL SOFIELD (né en 1961). FOR BAKER. 

Paire de sellettes en métal laqué noir reposant sur quatre pieds droits à section carrée réunis par une 
entretoise en X. Elles portent un plateau en noyer vernis.  

Travail contemporain. Etiquette sous le plateau. 

H : 64 – diam : 45 cm.  

Griffures sur le plateau. 

780 

      92,   Paire de tabourets ployants à piétements en demi-lunes inversées entièrement garnis de tissu beige 
à décor de clous.  

Travail contemporain. 

H : 51 – L 57 – l : 41 cm. 

170 
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      93,   Paire de fauteuils tonneau en hêtre clair reposant sur quatre petits pieds fuselés. Ils sont garnis de 
velours beige.  

Style Art Déco – travail moderne.  

H : 76 – L : 82 – P : 70 cm. 

410 

      94,   Paire de lustres en verre de Murano à décor godronné à huit lumières.  

XXème Siècle. 

H : 110 – diam : 90 cm. Env. 

900 

      95,   GIEN.  

Importante partie de service de table en faïence modèle « RAMBOUILLET » à décor d’animaux 
comprenant :  

Deux plats ronds 

Un plat ovale 

Un légumier 

Une saucière 

Une soupière 

Deux petits pots 

Quatorze assiettes à soupe  

Dix assiettes plates  

Dix petites assiettes  

Onze assiettes à pain.  

Parfait état. 

3600 

      96,   JAEGER-LECOULTRE.  

Pendule Atmos modèle « cage » en laiton et panneaux de verre. Le cadran à index bâton et chiffres 
arabes. Travail des années 1970-80.  

Numéro de série : 126501. 

H : 22 – L : 18 – P : 13 cm. 

600 

      97,   SAINT LOUIS.  

Quatre verres en cristal coloré modèle « Tommy ». Rouge retaillé. 

H totale : 20 - H pied : 12 cm. 

300 

      98,   Trois nécessaires de cheminée en bronze et laiton à décor de feuilles d’acanthe. Chacun composé 
de quatre pièces.  

H : 80 cm. 

100 

      99,   Suite de quatre fauteuils en acajou reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs jarret les deux 
postérieurs sabre. Les accotoirs sont en retrait et à enroulements à décor de fleurettes.  

Epoque Restauration .  

H : 92 – L : 59 – P : 47 cm.  

Usures d’usage. 

520 

     
100,   

Bergère en bois sculpté et laqué beige. Elle repose sur quatre pieds fuselés à décor de cannelures 
rudentées.  Les accotoirs à manchettes sont en retrait et à enroulement. Dossier chapeau de 
gendarme et feuilles d’acanthe.  

Epoque Louis XVI. 

H : 92 – L : 42 – P : 66 cm.  

Restauration et usures d’usage. 

350 

     
101,   

Bureau plat en acajou et placage d’acajou. Il repose sur quatre pieds gaine à sabots et ouvre à cinq 
tiroirs. Le dessus est orné d’un maroquin vert à décor doré aux de petits fers.   

Style Empire – travail moderne.  

H : 77 – L : 177 – P : 85 cm.  

Pliure sur le maroquin, usures d’usage. 

150 

     
102,   

Petite commode demi-lune en placage et décor de filets. Elle repose sur quatre pieds cambrés et 
ouvre à deux tiroirs. Décor de chutes et feuillages en poignée. Plateau de marbre rouge veiné gris. 

Style Louis XV – travail contemporain.  

H : 70 – L : 66 – P : 34 cm. 

180 
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103,   

Paire de consoles demi-lune en acajou. Elles reposent sur trois pieds colonnes réunis par une 
entretoise pleine. Décor de filets et rosettes. Plateau de marbre noir veiné vert. 

Style Restauration – travail contemporain.  

H : 75 – L : 73 – P : 36 cm. 

Marbres différents. 

350 

     
104,   

Auguste MOREAU, d’après.  

"Jeune femme" et "Jeune homme".  

Deux sculptures en régule à patine brune reposant sur un socle en marbre.  

H jeune homme : 53 cm.  

H jeune femme : 40 cm. 

110 

     
105,   

Pique cierge en laiton repoussé. Il repose sur une base tripode à pattes de lions.  

XIXème Siècle.  

H : 48,5 cm.  

Monté à l’électricité. 

Déformations. 

30 

     
106,   

DELFT.  

Paire de plat en faïence à décor de fleurs rouges et cartouches bleus.  

XVIIIème Siècle.  

Diam : 30 cm.  

Restaurations et éclats. 

120 

     
107,   

Laure FAILLY.  

« Portrait d’un vieil homme ».  

Miniature signée en bas à droite et datée 1839.  

H : 10,5 – L : 9,5 cm. A vue. 

150 

     
108,   

Paire de petites vasques en marbre blanc de forme 

Médicis à fut godronné.  

H : 33 – diam extérieur : 25 cm. 

250 

     
109,   

Paire de pommes de pin stylisées en pierre reconstituée reposant sur un fut balustre sur base carrée. 

H : 60 – L : 22 – l : 22 cm.  

Légers éclats et un manque sur le dessus d’une pomme de pin. 

210 

     
110,   

Très important tapis en laine à fond beige et sept bordures. Il porte au centre un décor couvrant de 
cartouches et fleurettes. Les bordures portent un décor de frises et médaillons.  

L : 534 – l : 366 cm.  Env. 

550 

     
111,   

Petit meuble à hauteur d’appui en noyer. Il repose sur quatre pieds, les deux antérieurs cambrés. Il 
ouvre à trois tiroirs sculptés de feuilles d'acanthe et fleurettes. 

XVIIIème siècle. 

H : 100 – L : 77 – P : 47 cm.  

Manque une baguette. 

130 

     
112,   

Banquette en bois laqué beige, mouluré et sculpté. Elle repose sur six pieds à cannelures, les quatre 
antérieurs rudentés. Le dossier est droit et en chapeau de gendarme. Garniture de tapisserie aux 
points de fleurettes et guirlandes sur fond crème.  

Epoque Louis XVI.  

Dim : 96 – L : 130 – P : 46 cm. 

Traverses latérales et arrières changées, renforts, restaurations. Garniture usée. 

300 

     
113,   

Suite de six chaises en noyer reposant sur quatre pieds cambrés à enroulements. Les dossiers droits 
sont de forme violonnée.  

Travail étranger. Epoque Louis XV.  

H : 106 – L : 48 – P : 43 cm. 

500 

     
114,   

Table en bois teinté reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise. L’entretoise porte un riche 
décor de feuilles d'acanthe et rinceaux.  

XVIIème siècle.  

H : 76 – L : 152 – l : 81 cm.  

Restauration – usures d’usage. 

750 
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115,   

Ancien fauteuil canné en hêtre sculpté et mouluré. Il repose sur quatre pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X. Les accotoirs sont en bois naturel en retrait. Il porte un décor de feuilles d’acanthe et 
coquilles en relief sur fond de croisillons incisés.  

Epoque Régence.  

H : 92 – L : 62 – P : 48 cm.  

Restaurations multiples. 

90 

     
116,   

Beau bureau secrétaire en acajou et placage d’acajou mouluré, ouvrant en partie haute à un cylindre 
découvrant six tiroirs, trois casiers et une tablette écritoire coulissante garnie de cuir vert à filets 
dorés aux fers et en ceinture à trois tiroirs. Il pose sur quatre pieds fuselés à pans coupés et 
cannelés. Belle ornementation de bronzes dorés tels que poignées, entrées de serrures, galerie 
ajourée, filet mouluré et sabots.  

Travail de la maison MAILFERT de style Louis XVI. 

H :  110 L : 123 – l : 55 cm. 

600 

     
117,   

Guéridon en bronze doré reposant sur trois pieds à décor de pattes d’oiseaux, réunis par une 
entretoise triangulaire. Les pieds sont ornés au raccord de ceinture par une tête d’aigle en ronde-
bosse ciselée. Le plateau et le plateau d’entrejambe sont en marbre noir ceints de bronze à décor de 
perles.  

Style Empire. Travail moderne.  

H : 75 – diam : 75 cm. 

2250 

     
118,   

Christophe FRATIN (1801-0864), d’après.  

« Lion attaquant un cheval ».  

Sculpture en bronze à patine brune reposant sur une terrasse ovale.  

Porte un cachet FRATIN sur la terrasse.  

H : 20 – L : 24 – P : 10 cm. 

600 

     
119,   

Hans Jacob BAIR (1574-1628), d’après.  

« L’arche de Noé ». 

D’après un dessin de Hans Rottenhammer. Bronze coulé, 

fonte postérieure. 

Diam : 21,5 cm.  

Dans un cadre en bois doré circulaire. 

EXP : Cabinet sculpture et collection E.JEANNEST. 

400 

     
120,   

Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré à décor de deux colombes en partie haute et 
guirlandes de lauriers descendantes. 

Epoque Louis XVI.  

H : 100 – diam : 35 cm.  

Manques et usures. 

300 

     
121,   

Paire d’appliques murales en métal doré, chacune à une lumière. Elles portent un décor de dragon 
ailé et de rinceaux feuillagés. La lumière est enchâssée dans une applique en verre ciselé à motif de 
carreaux biseautés. 

Travail moderne. 

H : 65 – L : 23 – P : 31 cm. 

200 

     
122,   

Pendule portique en marbre blanc et bronzes dorés reposant sur une base rectangulaire à décor 
d’une frise d’angelots. Les quatre colonnes à section circulaire retiennent un fronton épousant la 
forme du cadran. Sur le dessus est posé un angelot tenant une longue vue. Cadran circulaire en 
émail blanc, les heures et minutes en chiffres arabes.  

Epoque Louis XVI.  

H : 53 – L : 27 – P : 11 cm. 

 

     
123,   

Très joli éventail à 18 brins en os décoré de dorures. La feuille en tissu noir est ornée de sequins 
formant feuillages et fleurettes. Elle porte également un décor de pastilles en grisaille à l’antique.  

Epoque Empire.  

L brin : 30 cm.  

Dim feuille : H : 18 – L : 60 cm. 

200 
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124,   

Importante coupe en cristal taillé reposant sur trois cariatides en bronze doré, elles-mêmes posées 
sur une base circulaire en bronze à patine noire et décor de guirlandes, couronnes et frises.  

Style Empire- travail moderne.  

H : 49 – diam : 28 cm. 

600 

     
125,   

Paire de lampes en marbre blanc et bronzes dorés de forme ovoïde. Elles reposent sur un pied 
balustre en cannelé posé sur une base en bronze carrée à décor de frises de perles. Le fût est 
décoré de guirlandes et anses feuillagées.  

Travail moderne. Style Louis XVI.  

H : 48 – diam : 21 cm. 

340 

     
126,   

Jardinière haute en fer forgé patiné noir et doré. Elle est décorée d’une frise de cercles et bâtons en 
ceinture. Elle est composée de deux niveaux de verres percés.  

Travail Moderne.  

H : 90 – diam : 40 cm. 

220 

     
127,   

Guéridon tripode en bronze doré à décor de pattes de lions, réunis par des entretoises en X. Le 
plateau est en marbre noir ceint d’un filet à décor de cordes.  

Style Empire, travail moderne.  

H : 70 – L : 41 cm. 

1100 

     
128,   

Fauteuil de bureau en noyer blond reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs jarret et les deux 
postérieurs sabre. Les accotoirs se terminent en crosse et dossier ajouré. Garniture de cuir camel.  

Style Restauration.  

H : 80 – L : 59 – P : 49 cm.  

Usures d’usage à la garniture. 

200 

     
129,   

ERARD. 

Piano demi-queue en acajou et placage d’acajou. Il pose sur des pieds fuselés et cannelés à sabots 
et roulettes en laiton. Cadre métallique N° 2648.  

Début du Xxème siècle.  

Haut : 100 cm – L : 150 cm – L : 182 cm. 

100 

     
130,   

Large fauteuil à assise basse en bois sculpté et teinté à décor de feuilles d’acanthe et coquille. Garni 
de tissu beige.  

Style Louis XIV. 

H : 110 – L : 70 – P : 41 cm. 

100 

     
131,   

Table basse rectangulaire à plateau supérieur en médium couvert d’une glace en verre églomisé et 
fumé posant sur quatre montants ovoïdes en acajou sculpté de feuillages stylisés réunis par une 
tablette en verre et posant sur quatre pieds tournés à socle carré.  

Travail de la maison MAILFERT. 

H : 45 – L : 120 – l : 70,5 cm. 

 

     
132,   

Mitchell GOLD + Bob WILLIAMS. 

Paire de fauteuils à oreilles reposant sur quatre pieds teintés noirs. Ils sont garnis de tissu beige orné 
d’un cloutage argenté.  

Travail Américain.  

H : 114 – L 74 – P : 58 cm. 

300 

     
133,   

Tabouret circulaire en bois sculpté et doré en forme de corde à décor de nœuds formant pieds et 
entretoise.  

Angleterre XIXème Siècle.  

H : 42 – diam : 50 cm. 

1500 

     
134,   

Duchesse brisée en hêtre sculpté composée de deux fauteuils cabriolet et d'un repose pieds. Ils 
reposent sur quatre pieds, les deux antérieurs colonnes et les deux postérieurs sabre. Les accotoirs 
en retrait sont ornés de colonnes détachées.  

Style Directoire.  

Dim fauteuil : H : 94 – L : 73 – P : 53 cm.  

Dim repose pied : H : 96 – L : 74 – l : 70 cm.H : 76 – L : 71 – P : 53 cm. 

450 

     
135,   

non venu  
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136,   

Petit calvaire de voyage. Décor intégré dans une bouteille en verre représentant le Christ en croix 
avec à ses pieds la vierge entourée de coquillages.  

Travail du XXème Siècle.  

H : 17,5 cm. 

55 

     
137,   

Paire de piques fleurs d’applique en barbotine représentant un décor au naturel de feuilles de 
fougères et serpents.  

Ecole de Touraine. Début du XXème siècle.  

H : 19,5 – l : 11,5 cm. 

Manques. 

40 

     
138,   

Nécessaire de bureau de voyage dans une pochette en maroquin noir. Il ouvre à deux volets 
découvrant une soie bleue. Il est composé d’un sceau, stylet, coupe papier, plume, crayon, règle, 
canif en os. Il est également agrémenté de buvards dont publicitaires d’époque et de papier à lettre.  

Début du XXème Siècle.  

H : 18,5 – L : 26 cm.  

Décollement au système de fixation. 

 

     
139,   

Dans le gout de LALIQUE.  

Coupelle à bord cranté en verre opalin à décor de trois abeilles formant pieds.  

Années 1930 env.  

Diam : 14,5 cm. 

40 

     
140,   

Dans le gout de MONTJOIE.  

Vase en verre vert et col plissé et doré à décor doré et émaillé de narcisses et fleurettes.  

Début du XXème Siècle.  

H : 22 cm. 

110 

     
141,   

Juan CLARA AYATS (1875 -1958). 

« Enfants riants ». 

Groupe en bronze à trois patines noire, brune et dorée. 

Signée sur la terrasse.  

H : 21 – L : 29,5 – l : 14 cm. 

400 

     
142,   

Paul DUBOIS (1829-1905). 

« Le Berger et son chien ».  

Sculpture en bronze à patine brune reposant sur une base circulaire. Signature en creux sur la 
terrasse.  

H : 33 – diam : 17 cm. 

150 

     
143,   

AUBUSSON XVIIIème siècle. 

Grande tapisserie en laine représentant une scène mythologique : une femme tenant un glaive, des 
fleurs dans les cheveux à côté d’un trophée guerrier et d’un enfant tenant une boîte ouverte sur fond 
de paysage arboré. Bordure à frise de fleurs. La partie basse est manquante.  

H : 250 cm - L : 315 cm 

Restaurations anciennes. 

1050 

     
144,   

« Jeune femme à la conque ».  

Statue en régule patiné représentant une jeune femme et un amour sur une conque.  

Signée Van de Vool sur la base.  

H : 50 – L : 40 – P : 26 cm.  

Base légèrement fendue. 

400 

     
145,   

Suite de six appliques murales en bronze doré. Chacune à deux lumières. Elles portent un décor de 
nœuds et feuilles de laurier stylisé.  

Travail moderne.  

H : 72 – L : 38 cm. 

200 
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146,   

Paire d’appliques double et paire d’appliques simple en verre de Murano. Chaque feu est situé au 
bout d’une corne en verre doré.  

Accompagnées de huit coupelles.  

XXème Siècle.  

Une applique double cassée et recollée à la base, dont une à refixer.  

H : 40 cm. 

620 

     
147,   

Tapis en laine à fond beige et cinq bordures. Il porte au centre un important médaillon ovale à fond 
rosé à décor de rinceaux fleuris. Les bordures portant un décor de frises sur fond noir.  

L : 275 – l : 180 cm. Env. 

160 

     
148,   

Tapis moderne en laine à fond beige et décor géométrique rouge, bleu et brun. Sur deux des côtés 
se déploient de larges rinceaux beiges.  

XXème Siècle.  

L : 365 – l : 274 cm. Env. 

150 

     
149,   

Guéridon en bronze doré reposant sur trois pieds à décor de sabots réunis par une entretoise 
triangulaire. Les pieds sont ornés au raccord de ceinture par une tête de bélier en ronde-bosse 
ciselée. Le plateau et le plateau d’entrejambe sont en marbre noir ceints de bronze à décor de perles.  

Style Empire. Travail moderne.  

H : 70 – diam : 70 cm. 

1850 

     
150,   

Deux banquettes d’entrée en bois sculpté et laqué beige reposant sur huit pieds à balustre. Garnies 
d’alcantara rouge.  

XIXème siècle.  

H : 60 – L : 158 – P : 51 cm.  

Restaurées. 

420 

     
151,   

Importante table rectangulaire en placage type zébrano et bois clair reposant sur quatre pieds sabre 
en bois teinté marron.  

Travail moderne.  

Dim table : H : 77 - L : 195 – l : 117 + 2 rallonges de 61 cm chacune.  

Usures d’usage, légers sauts de placage. 

220 

     
152,   

Suite de huit chaises en bois teinté marron à dossier ajouré et orné de passementeries, garnies de 
skaï beige. 

Travail moderne 

H : 90 – L : 46 – P : 59 cm. 

150 

     
153,   

Suite de quatre fauteuils à la reine en noyer mouluré et sculpté à décor de feuillages et coquilles. Ils 
reposent sur quatre pieds cambrés. Les accotoirs sont mouvementés et en retrait. Assise et dossier 
cannés.  

Style Louis XV.  

H : 99 – L : 65 – P : 50 cm.  

Deux avec leurs galettes. 

420 

     
154,   

Table bouillotte en acajou reposant sur quatre pieds cannelés. La ceinture ouvre à deux tiroirs et 
deux tirettes. Le plateau est en marbre blanc et ceint d’une galerie de laiton ajouré.  

Style Louis XVI.  

H : 75 – L : 65,5 cm.  

Usures d’usage. 

90 

     
155,   

Banquette en acajou mouluré et sculpté. Elle repose sur quatre pieds à enroulements supportant une 
ceinture remontante formant accotoir également à enroulements. Le dossier droit porte le décor d’une 
palmette centrale.  

Angleterre, début XXème Siècle.  

H : 104 – L : 97 – P : 57 cm.  

Garniture de velours rose, accompagné de deux coussins. 

60 

     
156,   

Importante lanterne en fer forgé doré à quatre faces en verre cloisonné. Le cul de lampe est orné de 
feuilles d’acanthe et le dessus est décoré de guirlandes, frises et fleurettes stylisées. 

H : 140 – L : 45 – l : 45 m. env. 

330 
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157,   

Lustre en verre de Murano à décor godronné et torsadé à huit lumières.  

XXème Siècle. 

H : 90 – diam : 65 cm. Env.  

Deux bras remplacés. 

380 

     
158,   

Paire d’importantes appliques en bois sculpté et doré à décor de visages d’angelots, ailes et feuilles 
de chêne. Sur ces supports sont fixées deux paires d’appliques en bronze doré, l’une à trois et l’autre 
à deux feux, de décors différents.  

Travail moderne.  

H : 185 – L : 53 cm. 

780 

     
159,   

Suite de trois pièces en porcelaine à décor de filets bleus comprenant : une jardinière oblongue et 
deux jardinières rondes.  

Début du XIXème Siècle.  

Dim ronde : H : 21,5 – diam : 22,5 cm.  

Dim oblongue : H : 26 – L : 36 – P : 20 cm. 

80 

     
160,   

Grande verseuse décorative. Le corps est en faïence à glaçure sang de bœuf. Elle est enchâssée 
dans une monture en régule à patine verte composée d’un pied carré à quatre pattes de lions et d’un 
haut col orné de feuilles d’acanthe. Sur la panse prend place un décor en tête d’espagnolette et de 
putti dansant.  

XIXème Siècle.  

H : 70 – diam : 20 cm. 

50 

     
161,   

NEVERS – MONTAGNON.  

Cache pot en faïence bleue sur fond blanc de forme circulaire. Il porte un décor dans des 
encadrements de château et pêcheur.  

Début du XXème Siècle.  

H : 35,5 – diam : 34 cm.  

Eclat sur la base. 

90 

     
162,   

Importante pendule en marbre noir, bronze patiné et doré à l’effigie d’un guerrier médiéval assis avec 
ses attributs, surmontant le mouvement à cadran émaillé à chiffres romains signé ENCELY à 
TOULOUSE. Riche décor de frises cannelées et feuillagées, coquille, enroulements et feuillages.  

Epoque Napoléon III.  

55 x 21 x 47 cm.  

Mouvement mal fixé et verre manquant. 

 

     
163,   

Grand vase fuselé sur piédouche en porcelaine. Il est orné d’un décor émaillé polychrome « Jeune 
femme symbolisant une fontaine » signé A. CALLOT. Fond gros bleu à décor doré d’attributs de 
musique, feuillages et palmes. Monture en bronze doré.  

Peut-être Sèvres fin XIXème. 

H : 45 cm. 

Couvercle très accidenté. 

150 

     
164,   

MONTIGNY-SUR-LOING.  

Pied de lampe en faïence de Montigny-sur-Loing à fond orangé et décor de coulures bleues et 
violettes.  

H : 56 cm.  

Monté à l’électricité. 

140 

     
165,   

Seau en bronze doré, l'anse retenue par deux têtes de béliers, le corps orné d'un bas-relief relatant la 
bataille des Eperons d'or en 1302. Il porte une inscription sur la base « Les seigneurs français contre 
les paysans flamands, les éperons d’or 1302 ». 

Début du XXème Siècle.  

H: 15 cm - Diam : 15,5 cm. 

200 

     
166,   

Ecole Française du XIXème Siècle.  

« Guerrier nu implorant ».  

Sculpture en bronze à patine brune figurant un guerrier nu reposant sur ses armes au sol et tendant 
un rameau d’olivier dans la main droite.  

Porte un cachet « reproduction mécanique » au dos et mention « F. BARBEDIENNE FONDEUR ».  

H : 38 – L : 43 – l : 18 cm. 

380 
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167,   

Denise BENOIT. 

« Le Pont ». 

Sculpture en bronze à patine brune représentant une femme courbée, signée DB et numérotée 6/8.  

H : 11 - L : 30 cm. 

650 

     
168,   

J.CHAMPILLOU et A.HENRY.  

Petite boîte en porcelaine à décor de galants. 

Signée sous la base CHAMPILLOU HENRY ORLEANS.  

H : 6 – diam : 12 cm. 

50 

     
169,   

GIEN.  

Vase à haut col et panse trapue en faïence à décor grotesque fond blanc.  

H : 29 – diam : 17 cm. 

50 

     
170,   

Vase berluze à haut col en verre nuagé mauve tacheté orange.  

Années 1920 env.  

H : 52 – diam : 12 cm.  

Légers éclats sur le col. 

 

     
171,   

Vase berluze à haut col en verre nuagé orange tacheté mauve.   

Années 1920 env.  

H : 39,5 – diam : 12 cm. 

50 

     
172,   

Léon ELCHINGER (1871-1942).  

Important vase en faïence à fond noir et décor de tâches colorées. L’intérieur décoré d’un fond jaune.  

Signé sous la base ELCHINGER France.  

H : 43 – diam : 24 cm.  

Nous y joignons une assiette dans le même gout. 

130 

     
173,   

Ecole Contemporaine. 

« Femme en vol ». 

Sculpture en bronze à patine brune représentant une femme voilée, ses voiles se plissant dans son 
mouvement.  

H : 64 – L : 23 – P : 24 cm. Env. 

930 

     
174,   

Marcel TEMPORAL.  

« Couple s’embrassant ».  

Grande pendule de cheminée en bronze sur un socle en bois de placage en palissandre.  

Années 1920/30. 

H : 35 – L : 100 – P : 15 cm.  

Sauts de placage. 

3500 

     
175,   

Paire de miroirs en plâtre peint figurant des angelots tenant un rideau à embrases.  

Travail italien de style Rocaille XXème siècle.  

H : 66 – L : 49 cm.  

Eclats. 

 

     
176,   

Table à jeux en acajou et placage d’acajou flammé reposant sur un fut central cannelé terminé par 
quatre pieds en pattes de lions sur roulettes. Le plateau pivotant découvre un velours vert rapporté.  

Angleterre XIXème Siècle.  

Dim fermée : H : 74 – L : 86 – P : 42,5 cm.  

Petits éclats au placage. 

100 

     
177,   

AUBUSSON. 

Tapisserie en laine à décor de faisans et verdure.  

XVIIIème siècle. 

H : 196 – L : 290 cm. 

1550 

     
178,   

Fauteuil de bureau en chêne teinté reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs balustre cannelée 
et les deux postérieurs mouvementés. Le dossier est ajouré et à enroulement. Garni de cuir vert 
tâché.  

Style Restauration.  

H : 75 – L : 69 – P : 50 cm. 

110 
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179,   

Table bouillotte en acajou reposant sur quatre pieds cannelés. La ceinture ouvre à deux tiroirs et 
deux tirettes. Le plateau est en marbre gris et ceint d’une galerie de laiton ajouré.  

Style Louis XVI.  

H : 74 – diam : 62 cm. 

70 

     
180,   

Paire de fauteuils cabriolets reposant sur quatre pieds cambrés à dossier violonné.  

Style Louis XV.  

H : 86 – L : 60 – P : 49 cm.  

Garniture de satin ocre tâché. 

 

     
181,   

Roger CAPRON (1922-2006). 

Table basse en faïence beige à décor de feuilles estampées et piétement en bois teinté. 

Années 70.  

Signée en bas à droite.  

H : 36 – L : 117 – P : 46 cm. 

 

     
182,   

Important tapis à fond beige à large bordure. Il porte un décor central de médaillons ornés de feuilles 
stylisées rouges et cercles. La bordure porte le même motif en rappel.  

L : 410 – l : 310 cm.  

Tâché. 

460 

     
183,   

Piano-forte rectangulaire en acajou et placage d’acajou reposant que quatre pieds fuselés. Il est 
gravé sur une plaquette en laiton « COLLARD à Londres et Paris ».  

H : 94,5 – L : 183 – P : 81 cm. 

A réviser. 

 

     
184,   

Colonne en plâtre laqué blanc portant un décor de cannelures rudentées.  

Travail moderne.  

H : 115 – diam base : 42 cm. Env.  

Accidents multiples. 

60 

     
185,   

Large fauteuil à la reine en bois clair patiné. Il repose sur quatre pieds cambrés soutenant une 
ceinture à décor de fleurettes. Les accotoirs à enroulement sont en retrait. Le dossier droit porte un 
décor de fleurettes et feuilles d’acanthe.  

Style Louis XV – travail moderne.  

H : 100 – L : 70 – P : 53 cm. 

60 

     
186,   

Quatre fauteuils en acajou reposant sur deux pieds antérieurs colonne fuselée et deux pieds 
postérieurs sabre. Les consoles d’accotoir au droit des pieds sont à décor de colonnes cannelées, les 
bras légèrement cintrés et reliés au dossier par une palmette.  

Style Louis XVI.  

H : 87 – L : 47 – P : 45 cm.  

Légères griffes et tâches. 

100 

     
187,   

Méridienne en acajou reposant sur quatre pieds à enroulements. La ceinture droite porte les 
accotoirs également à enroulement dont un plus haut. Dossier mouvementé.  

Epoque Louis Philippe.  

H : 83 – L : 150 – P : 60 cm. 

120 

     
188,   

Attribué à Clément MASSIER (1844 - 1917). 

Grande vasque « cache pot » et son socle en faïence émaillé vert marbré nuancé de brun à quatre 
poignées feuillagées, le socle orné de trois grandes chimères alternant avec trois grandes feuilles 
d’acanthe et posant sur une base triangulaire évidée.  

H : 166 -L : 87 cm.  

Vasque accidentée et recollée. 

450 

     
189,   

Cave à liqueur en placage de loupe à décor de marqueterie de bois sombre formant filets et 
marqueterie de laiton formant rinceaux. Elle découvre un compartiment central, avec un plateau 
mobile à deux niveaux, un service complet de quatre carafes en cristal et seize verres à liqueur du 
même modèle.  

XIXème siècle.  

Dim. fermée : H : - L : 33 – l : 24 cm. 

380 



Résultat de la vente du 14/03/2020 - 1 

 

    Page 19 de 22 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
190,   

Lustre en verre de Murano à décor godronné à  six lumières.  

XXème Siècle. 

H : 100 – diam : 70 cm. Env. 

450 

     
191,   

Lampe de billard en laiton ciselé à décor de feuillages et têtes de faunes. Eclairant à deux lumières 
dans des verres opalins verts.  

H : 90 – L : 160 cm. Env. 

450 

     
192,   

Garniture de cheminée en bronze partiellement doré comprenant une pendule mouvementée 
s'inspirant des cartels Louis XV. Décors de treillis, de grenade éclatée, feuillages. Elle repose sur une 
base fixe au modèle. Le cadran en cuivre émaillé. Elle est accompagnée de deux flambeaux 
mouvementés à deux lumières chacun.  

XIXème siècle. Style Louis XV. 

Dim pendule : H : 36 - L : 24 - P : 18 cm.  

Dim flambeaux : H : 27 - L : 22 cm.  

Le verre de la pendule manquant. 

 

     
193,   

Ecole française du XIXème Siècle. 

« Le docker ». 

Sculpture en terre cuite, titrée et signée en creux D’HEERE.  

H : 30 – L : 12 – l : 9 cm. 

 

     
194,   

Ugo CIPRIANI (1887-1960).  

« Buste d’homme ». 

Terre cuite signée en creux sous l’épaule.  

H : 35 – L : 18,5 – l : 11 cm. 

80 

     
195,   

JACOB-PETIT (1796-1868). 

« Oriental » et « Orientale ».  

Paire de brûle-parfum en porcelaine à décor doré représentant deux personnages.  

Signé JP sous la jeune femme.  

H : 29 – L : 9 – l : 9 cm.  

Manques aux doigts, éclats, manque une vasque sur la jeune femme. 

700 

     
196,   

Max LE VERRIER.  

Petite coupelle en bronze doré à décor d’un taureau et d’inscriptions dans le gout grec.  

Diam : 10 cm. 

10 

     
197,   

GIEN.  

Paire de vases à panse moulée à côtes torses. Ils portent un décor « grotesque fond blanc ».  

H : 26 – diam : 13 cm. 

50 

     
198,   

Longue vue en laiton. 

XIXème siècle. 

L dépliée : 72 cm.  

Lentille cassée. 

 

     
199,   

Paire de vases cornet en verre opalin bleu et blanc, l’aile mouvementée. Ils portent un décor floral 
émaillé et sont montés sur une base en laiton ciselé.  

H : 30 – diam : 14 cm. 

60 

     
200,   

Ecole française du XIXème Siècle.  

"Les Cerises". 

Statue en bronze patiné figurant une jeune femme au panier.  

Haut : 47cm.  

Trace de produit nettoyant. 

450 

     
201,   

Paire de flambeaux en biscuit représentant des putti soutenant quatre lumières. L’ensemble est 
monté sur un socle en métal doré et ciselé.  

H : 43 – diam : 22 cm. 

 

     
202,   

Coupe sur pied en biscuit représentant des putti soutenant une coupe en porcelaine à fond gros bleu 
et décor de dorures. L’ensemble est monté sur un socle en métal doré à décor de rosettes.  

H : 45 – L : 43,5 – P : 21 cm.  

Légers manques aux guirlandes. 
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203,   

Méridienne en acajou reposant sur quatre pieds à balustres godronnées sur roulettes. D’un côté se 
situe un bras en balustres inversées garni d’une manchette. Garnie de toile enduite noire 
poinçonnées de boutons cousus.  

Epoque Louis Philippe.  

Dim : 94 – L : 200 – P : 70 cm.  

Usures d’usage. 

200 

     
204,   

Chiffonnier en bois de placage ouvrant à dix tiroirs et deux petites portes surmontées de niches. Il 
porte un décor rayonnant géométrique, de chutes et de rosettes.  

Angleterre XIXème Siècle.  

H : 140 – L : 133 – P : 50 cm.  

Sauts de placage, tâché. 

 

     
205,   

Malle cabine gainée de parchemin et cloutée de laiton. Elle découvre cinq tiroirs et des cintres.  

Début du XXème Siècle.  

H : 113 – L : 53 – P : 53 cm.  

Usures d’usage. 

80 

     
206,   

Miroir en bois doré de forme rectangulaire à parecloses. Décor ajouré d'un panier fleuri sur le fronton 
et de coquilles. 

Style Louis XV - Maison MAILFERT AMOS.  

H : 110 – L : 72 cm. 

300 

     
207,   

JAEGER-LECOULTRE. 

Pendule Atmos modèle cage en laiton doré. Les montants sont en colonnettes cannelées et les bords 
à décor de frises de feuilles d'eau. Elle repose sur une base rectangulaire en marbre noir. Cadran 
annulaire émaillé blanc à chiffres romains pour les heures. 

Mouvement perpétuel.  

Numéro de série inaccessible. 

H : 24 – L : 21 – P : 16,5 cm. 

720 

     
208,   

Balance de jockey composée d’une structure en bois sculpté et teinté noir. Le mécanisme composé 
d’une balance et d’un siège à l’opposé.  

Mécanisme YOUG BEAR ST LONDON.  

XIX – XXème Siècle.  

H : 95 – L 88 – P : 47 cm. 

900 

     
209,   

Fauteuil à la Reine reposant sur quatre pieds cambrés. Les accotoirs à manchettes portent un décor 
d’enroulements.  

Epoque Louis XV.  

H : 93 – L : 63 – P : 52 cm.  

Pied avant droit cassé recollé, restaurations, usures. 

130 

     
210,   

Fauteuil en acajou reposant sur quatre pieds sabre. Les accotoirs au droit des pieds portent un décor 
de palmettes et glyphes. Le dossier arrondi porte un décor sculpté d’enroulements. Il est garni de cuir 
vert.  

Epoque Restauration.  

H : 85 – L : 57 – P : 43 cm.  

Usures d’usage. 

80 

     
211,   

Table basse en métal laqué noir à piétements croisés. Les plateaux sont en verre fumé.  

Années 1960. 

H : 46,5 – L : 93 – P : 48 cm. 

140 

     
212,   

WESTERGAARDS MOBELFABRIK.  

Petite commode en teck reposant sur quatre pieds fuselés et ouvrant à quatre tiroirs à poignées 
fines.  

Années 1960.  

H : 72 – L : 76 – P : 41 cm. 

Insolées, usures d’usage. 

220 
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213,   

Lustre coupole en bronze doré et patiné vert, le fut orné de feuilles d’acanthe et pots perlés. Eclairant 
à six lumières décorées de chainettes.  

Style Empire.  

H : 92 – diam : 90 cm. Env. 

Légers éclats à la patine verte. 

150 

     
214,   

Importante lanterne en bronze doré. Composé de six faces convexes en verre ciselé à décor 
géométrique. Le cul de lampe à décor de grenade à l’aplomb. 

H : 110 – L : 58 cm. Env. 

410 

     
215,   

Grand miroir en bois doré à décor de poissons crachant des gerbes d'eau. 

Style Louis XV - Maison MAILFERT AMOS. 

H : 137 – L : 93 cm. 

1300 

     
216,   

Non venu  

     
217,   

GIEN.  

Ensemble de petite vaisselle en faïence décor grotesque fond bleu comprenant : deux petits vases, 
un pichet à anse fine, quatre boites de différentes tailles.  

Epoque Moderne. 

80 

     
218,   

Miroir en bois noirci à décor de marqueteries de fleurs en bois clair dans le gout hollandais. Large 
fronton mouvementé.  

XIXème Siècle.  

H : 37 – L : 72 cm. 

420 

     
219,   

Pendule portique en marbre blanc reposant sur une base rectangulaire et colonnes à fut 
rectangulaire. Le cadran circulaire est en émail blanc à chiffres romains. L’ensemble est orné de 
cariatides en bronze doré et ciselé sur les colonnes, de sphinges et guirlandes en partie haute et d’un 
trophée en partie basse.  

Epoque louis XVI.  

H : 54 – L : 32 – P : 9 cm. 

400 

     
220,   

Pendule en marbre noir et griotte reposant sur cinq pieds à décor de ciselures. Le cadran circulaire 
en chiffres arabes et romains est entouré de bronze doré. Ciselures et dorures également sur le 
marbre noir. Sur les côtés sont apposés des têtes de lions. Elle est sommée d’une cassolette.  

XIXème Siècle.  

H : 52,5 – L : 29 – P : 17 cm.  

Cassolette à refixer. 

30 

     
221,   

Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré à décor rocaille.  

Style Louis XV. Fin XIXème.  

H : 45 cm. 

30 

     
222,   

Paire de lampes à pétrole en porcelaine laquée noir à décor de paons. Elles reposent sur une base 
circulaire en métal doré à enroulements.  

XIXème Siècle.  

H totale : 83 cm.  

Montées à l’électricité. 

80 

     
222,1  

ITALIE.  

Lampe en faïence à décor de grotesques et rinceaux sur fond blanc.  

H : 30 – L : 23 – P : 12 cm.  

XIXème Siècle. 

Cassée recollée. 

40 

     
223,   

GIEN.  

Pichet boule en faïence décor « grotesque fond bleu ». 

H : 24,5 – diam : 15 cm.  

Epoque Moderne. 

30 

     
224,   

GIEN.  

Ensemble de deux pichets et d’un vase en faïence décor « grotesque fond bleu ».  

Epoque Moderne. 

60 
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225,   

GIEN.  

Plat à tarte et une coupelle en faïence décor « grotesque fond bleu ». Nous y joignons un lot de six 
assiettes à rébus.  

Epoque Moderne. 

50 

     
226,   

Vase à large aile en verre opalin blanc et décor de fleurs émaillées sur fond rose bordé de fleurettes 
dorées.  

Début du XXème siècle.  

H : 24,5 – diam : 15 cm. 

10 

     
227,   

Petit meuble bar de forme circulaire en chêne patiné. Il repose sur quatre pieds fuselés reposant sur 
roulettes et réunis par une entretoise pleine formant deuxième niveau. La ceinture ouvre à un tiroir et 
un tiroir simulé. Plateau avec porte bouteille intégré.  

Travail contemporain.  

H : 72 – diam : 52 cm. 

210 

     
228,   

Guéridon en acajou de forme ovale. Il repose sur quatre pieds fuselés réunis à la ceinture par quatre 
rosettes. La ceinture ouvre à un tiroir. Le Plateau est garni d’une galerie de laiton.  

Style Louis XVI – travail contemporain. 

50 

     
229,   

Importante table en chêne et loupe de thuyas reposant sur quatre pieds torsadés réunis par une 
entretoise en X.  

XIXème Siècle. 

Dim fermée : 170 – L : 120 cm.  

Sauts de placage 

 

     
229,1  

"Buste d'homme nu". 

Sculpture en pierre blanche du XVIIIème Siècle.  

H : 46 - L : 26 - P : 13 cm.  

Accidents 

220 

     
230,   

Paire de sphinx souriant en marbre blanc sculpté.  

H : 53 – L : 92 – P : 32 cm.  

Tâchés 

1150 

     
231,   

Vase Médicis en marbre blanc.  

H : 75 – diam extérieur : 60 cm.  

Pied cassé recollé. 

200 

     
232,   

Vase Médicis en marbre blanc.  

H : 86 – diam extérieur : 65 cm. 

420 

     
233,   

Paire de vase Médicis en fonte à décor de paysans.  

H : 120 – diam extérieur : 80 cm. 

600 

     
234,   

Vase en terre cuite à décor de têtes de lions.  

H : 80 – L : 85 cm. 

Eclats. 

140 

 TOTAL 123495 

 
Nombre de lots : 239 


