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  1  Watteau, d'après & Cochin 

Scènes galantes 

Paire de gravures anciennes  

24 x 27 cm 

Usures et taches 

 

 

  2  Thomas Aignan DESFRICHES (1715-1800), d'après 

Paysages animés des environs d'Orléans 

Réunion de quatre gravures anciennes en deux encadrés à deux vues. 

42.5 x 30 cm au total environ par encadré 

500 

  3  Nicolas Sarifon à Paris chez P. Mariette rue Saint Jacques de l'Espérance 

Carte des rivières de la France curieusement recherchées - 1641. Aquarellée 

43 x 53 cm à vue 

Tâches 

100 

  4  Charles Pensée d'aprés 

Vue d'Orléans, prise de la rive gauche de la Loire sur la levée des Capucins 

Lithographie Engelmann - Paris 

44 x 59 cm à vue 

 

250 

  5  Charles Pensée d'aprés 

Vue d'Orléans, prise de la rive gauche de la Loire dédiée à Monsieur Hogard 

Lithographie Engelmann - Paris 

37 x 55.5 cm à vue 

Restauration en haut à droite 

 

200 

  6  Jacques, Pierre, François Salmon d'aprés 

Vue de la ville d'Orléans prise de l'Ile Arrault 

Lithographie en couleur - Piringer 

43 x 61 cm à vue 

410 

  7  Orléans 

Montage de trois gravures anciennes sur la ville d'Orléans sous un seul et même encadré 

Feuillure : 55 x 28.5 cm 

 

140 

  8  Johan Peeters d'après 

Vue de la ville d'Orléans 

Gravure en noir ancienne 

11.5 x 30 cm à vue 

170 

  9  Plan de la ville d'Orléans n° 90 

Gravure en noir ancienne 

24 x 34 cm à vue 

 

200 

 10  Jacques, Pierre, François Salmon d'aprés 

Vue de la ville d'Orléans prise des Capucins 

Lithographie en couleur - Piringer 

43 x 61 cm à vue 

360 

 11  Aignan Thomas Desfriches d'aprés 

Vue de la ville d'Orléans dédiée à Monseigneur le Duc d'Orléans premier Prince de sang 

Lithographie - Choffard 

51 x 74 cm à vue 

 

900 
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 12  John BARCLAY (1876-1923), attribué à 

Ecureuil tenant une noisette 

Aquarelle signée en bas à droite 

27 x 23 cmà vue 

150 

 13  Paul CIROU (1869-1951) 

Etude de chameaux au soleil 

Aquarelle avec dessin sous jacent au crayon noir 

Signée, située, datée et titrée en bas à droite. 

16 x 22 cm à vue 

100 

 14  Rastilaw RACOFF (1901-1982) 

Oiseaux sur une branche 

Huile sur isorel signée et datée 60 en bas à droite 

35 x 27 cm 

300 

 15  Bernard Rambaud ( XIX -XX eme) 

Troupeau au lac d'Allos 

Aquarelle 

Signée en bas à droite 

26 x 34 cm à vue 

 

 16  Pierre Mandonnet (1891-1970) 

Etang d' Isdes en Sologne 

Aquarelle 

Signée en bas à droite 

49.5 x 72 cm à vue 

 

60 

 17  Auguste Delierre - XIX eme 

Buste de Florian 

Plume et aquarelle 

Signée, datée janvier 1884 et située Paris dans la partie inferieure 

18 x 11.5 cm à vue 

70 

 18  Auguste Delierre - XIX eme 

Jeune femme à la cascade 

Fusain et rehauts de gouache blanche. Dessin sous jacent au graphite 

17 x 11.5 cm à  vue 

 

 19  Auguste Delierre - XIX eme 

Paysage montagneux 

Lavis d'encre 

Monogrammé dans la marge 

17 x 12 cm à vue 

 

 19,1 Samuel Grundman - XIX eme 

Vue de la cascade de Pisvache en Valais 

Aquarelle 

23.5 x 29.5 cm 

Porte des indications manuscrites de publications par JP Lamy à Berne vers 1825 / 1830 au revers 

 

 20  Ecole Française - XIX eme 

Les pêcheurs dans la baie de Naples 

Aquarelle 

35 .5 x 52 cm à vue 

 

100 
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 21  Félix Fournery (1865-1938) 

Port de Norvège 

Pastel signé en bas à gauche et daté 07  

46 x 76 cm à vue 

 

Cette oeuvre a été réalisé par l'artiste après une croisière à bord de l'Ile de France, paquebot de la 
Compagnie générale transatlantique parti du Havre, dont il illustre le catalogue-souvenir, pour le 
Spitzberg et la Norvège en 1905. 

 

 22  Max JACOB (1876-1944) 

Sainte Véronique et le Christ 

Lavis d'encre et graphite 

Signé en bas à gauche 

21 x 15 cm à vue 

Signature coupée 

 

450 

 23  Jules CAVAILLES (1901-1977) 

Route à Mougin 

Huile sur toile 

73 x 46 cm 

Signée en bas à droite et située au revers 

Porte une étiquette Galerie Romanet à Paris 

580 

 24  Lucien Maxime Roubinet (né en 1926) 

La Lieutenance à Honfleur 

Huile sur toile 

46 x 61 cm 

Signée en bas en gauche 

 

 25  Sam Granovsky (1889-1942) 

Village sous la neige 

Huile sur toile 

Signée et datée 1938 en bas à droite 

50.5 x 73cm 

Eclats 

400 

 25,1 Edouard Vallet (1876-1929) 

Paysage de Gex aux chats noirs 

Huile sur toile 

Signé en bas à gauche 

33 x 41 cm 

 

On y joint une facture de la Galerie Latour à Martigny en date du 13 novembre 1995 

2100 

 26  Andrés Cortés (1810-1879) 

Bergere et son troupeau 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

56x 37.5 cm 

Eclats 

280 

 27  Théophile Louis Deyrolle (1844-1923) 

Scene bretonne 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

13 x 19 cm 

210 
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 28  D'Abangour - XIXe siècle 

Profil de femme au ruban de soie rose 

Huile sur toile 

Signée et datée 1885 dansla partie superieure droite 

33.5 x 24.5 cm 

Usures 

350 

 29  Ecole Française - XIX eme 

Femmes à la fontaine 

Huile sur toile 

30 x 45 cm 

Eclats 

 

On y joint un bordereau de vente en date du 6 octobre 1958 sous le ministere de Me Girard , notaire 
à Juvigny sous Audaine mentionnant la signature Decamps 

 

360 

 29,1 Edmond Bille (1878-1959) 

Paysage de Sierre 

Huile sur panneau 

Signé en bas à gauche. Titré et daté oct 1918 et contresigné au revers 

26 x 46 cm 

 

On y joint une facture de la Galerie Latour à Martigny en date du 13 novembre 1995 

2500 

 30  Henri SENE (1889-1961) 

Paysage tropical 

Huile sur panneau 

Signée et datée 1925 en bas à droite 

18 x 13.5 cm 

 

Henri Séné (1889-1961). Peintre d'histoire, sujets religieux, scènes de genre, portraits, animaux, 
paysages animés, paysages, compositions murales, graveur. Il fut élève de l'École des Arts et 
Métiers de Châlons-sur-Marne, puis, à partir de 1906, de Fernand Cormon à l'École des Beaux-Arts 
de Paris. Il fit de nombreux voyages au Maroc, au Congo, au Brésil, au Pérou et en Bolivie, où il fut 
envoyé en tant que chef de l'atelier de peinture de l'École des Beaux-Arts de La Paz. Il exposa au 
Salon des Artistes Français de Paris, où il obtint une mention honorable en 1913, une médaille 
d'argent en 1922, le Prix Rosa Bonheur en 1924, une médaille d'or en 1932 et une médaille 
d'honneur en 1959. Il reçut le Grand Prix au festival International d'Architecture et d'Art monumental 
au Salon de 1956. Il fut promu officier de la Légion d'honneur en 1958. Ses séjours à l'étranger lui ont 
inspiré des paysages et des scènes de genre exotiques 

50 

 31  Henri SENE (1889-1961) 

Paysage et coucher de lune 

Huile sur panneau 

13.5 x 18 cm 

 

Henri Séné (1889-1961). Peintre d'histoire, sujets religieux, scènes de genre, portraits, animaux, 
paysages animés, paysages, compositions murales, graveur. Il fut élève de l'École des Arts et 
Métiers de Châlons-sur-Marne, puis, à partir de 1906, de Fernand Cormon à l'École des Beaux-Arts 
de Paris. Il fit de nombreux voyages au Maroc, au Congo, au Brésil, au Pérou et en Bolivie, où il fut 
envoyé en tant que chef de l'atelier de peinture de l'École des Beaux-Arts de La Paz. Il exposa au 
Salon des Artistes Français de Paris, où il obtint une mention honorable en 1913, une médaille 
d'argent en 1922, le Prix Rosa Bonheur en 1924, une médaille d'or en 1932 et une médaille 
d'honneur en 1959. Il reçut le Grand Prix au festival International d'Architecture et d'Art monumental 
au Salon de 1956. Il fut promu officier de la Légion d'honneur en 1958. Ses séjours à l'étranger lui ont 
inspiré des paysages et des scènes de genre exotiques 

50 
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 32  Henri SENE (1889-1961) 

Paysage aux pirogues 

Huile sur panneau 

Signé et daté 1925 à bas à droite 

13.5 x 18 cm 

 

Henri Séné (1889-1961). Peintre d'histoire, sujets religieux, scènes de genre, portraits, animaux, 
paysages animés, paysages, compositions murales, graveur. Il fut élève de l'École des Arts et 
Métiers de Châlons-sur-Marne, puis, à partir de 1906, de Fernand Cormon à l'École des Beaux-Arts 
de Paris. Il fit de nombreux voyages au Maroc, au Congo, au Brésil, au Pérou et en Bolivie, où il fut 
envoyé en tant que chef de l'atelier de peinture de l'École des Beaux-Arts de La Paz. Il exposa au 
Salon des Artistes Français de Paris, où il obtint une mention honorable en 1913, une médaille 
d'argent en 1922, le Prix Rosa Bonheur en 1924, une médaille d'or en 1932 et une médaille 
d'honneur en 1959. Il reçut le Grand Prix au festival International d'Architecture et d'Art monumental 
au Salon de 1956. Il fut promu officier de la Légion d'honneur en 1958. Ses séjours à l'étranger lui ont 
inspiré des paysages et des scènes de genre exotiques 

50 

 33  Henri SENE (1889-1961) 

Paysage aux pirogues 

Huile sur panneau 

Signée et datée 1925 en bas à droite 

13.5 x 18 cm 

 

Henri Séné (1889-1961). Peintre d'histoire, sujets religieux, scènes de genre, portraits, animaux, 
paysages animés, paysages, compositions murales, graveur. Il fut élève de l'École des Arts et 
Métiers de Châlons-sur-Marne, puis, à partir de 1906, de Fernand Cormon à l'École des Beaux-Arts 
de Paris. Il fit de nombreux voyages au Maroc, au Congo, au Brésil, au Pérou et en Bolivie, où il fut 
envoyé en tant que chef de l'atelier de peinture de l'École des Beaux-Arts de La Paz. Il exposa au 
Salon des Artistes Français de Paris, où il obtint une mention honorable en 1913, une médaille 
d'argent en 1922, le Prix Rosa Bonheur en 1924, une médaille d'or en 1932 et une médaille 
d'honneur en 1959. Il reçut le Grand Prix au festival International d'Architecture et d'Art monumental 
au Salon de 1956. Il fut promu officier de la Légion d'honneur en 1958. Ses séjours à l'étranger lui ont 
inspiré des paysages et des scènes de genre exotiques 

50 

 34  Henri SENE (1889-1961) 

Vue de village pres d'un fleuve tropical 

Huile sur panneau 

Signée et datée 1925 en bas à droite 

13.5 x 18 cm 

 

Henri Séné (1889-1961). Peintre d'histoire, sujets religieux, scènes de genre, portraits, animaux, 
paysages animés, paysages, compositions murales, graveur. Il fut élève de l'École des Arts et 
Métiers de Châlons-sur-Marne, puis, à partir de 1906, de Fernand Cormon à l'École des Beaux-Arts 
de Paris. Il fit de nombreux voyages au Maroc, au Congo, au Brésil, au Pérou et en Bolivie, où il fut 
envoyé en tant que chef de l'atelier de peinture de l'École des Beaux-Arts de La Paz. Il exposa au 
Salon des Artistes Français de Paris, où il obtint une mention honorable en 1913, une médaille 
d'argent en 1922, le Prix Rosa Bonheur en 1924, une médaille d'or en 1932 et une médaille 
d'honneur en 1959. Il reçut le Grand Prix au festival International d'Architecture et d'Art monumental 
au Salon de 1956. Il fut promu officier de la Légion d'honneur en 1958. Ses séjours à l'étranger lui ont 
inspiré des paysages et des scènes de genre exotiques 

50 

 35  Maurice Brianchon (1899-1979) 

Nu feminin 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

35.5x 27 cm 

1750 
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 36  Ecole  Russe - XXe siècle 

Salle de bal 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite, titrée et signée au revers 

46 x 38 cm 

Restauration 

400 

 38  Alexandre LE BIHAN (vers 1837) 

Jeune fille à la cruche 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

73 x 48.5 cm 

 

 39  Alexandre NOZAL (1852-1929) 

Paysage à l'étang 

Aquarelle et réhauts gouache signée en bas à droite 

64 x 49 cm 

 

 40  René LIENARD de SAINT-DELIS (1876-1958) 

Côte normande. 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

30 x 46 cm 

750 

 40,1 Emile Gridel (1839-1901) 

Retraite de Russie 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

16.5 x 24.5 cm 

Usures 

100 

 41  John McIntosh Madden (1856-1923) 

Vallée en Nouvelle  Zélande 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

71 x 102 cm 

Eclats 

280 

 42  C. Merck - XIX eme 

Portrait d'homme 

Huile sur toile 

Signée et datée en bas à droite 

92 x 73 cm 

Accidents et restaurations 

 

 

 43  Jan GRUBINSKI (1874-1945) 

Arbres et champ fleuri 

Huile sur toile signée et située en bas à gauche 

74 x 96 cm 

Cachet de cire au revers 

Usures 

550 

 44  Lucien Sevagen (1887-1959) 

Vue d'un lac italien 

Huile sur toile signée en bas à droite 

27 x 65 cm 

330 
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 45  Laurent GSELL (1860-1944) 

Le canal de Briare 

Huile sur toile Signée en bas à droite 

72 x 92 cm 

Restaurations 

250 

 46  Maurice VAGH-WEINMANN (1899-1986) 

Portrait de jeune fille 

Huile sur toile Signée et datée 1966 en bas à gauche 

61 x 50 cm 

 

 47  Louis André CABANE- XXe siècle 

Villeuneuve Loubet , Le pont sur le Loup 

Huile sur toile 

Signée en bas gauche et située au revers 

64 x 55 cm 

 

 48  Claude Lafoy ( né en 1933) 

Vue d'Orléans 

Huile sur toile 

Signée à droite 

50.5 x 73.5 cm 

60 

 49  Lancelot NEY (1900-1965) 

Nature porte à la pipe et aux pinceaux 

Huile sur toile 

Signée et datée 36 en bas à gauche 

55 x 38 cm 

300 

 50  Anonyme - milieu  XXe siècle 

Vue de Venise 

Huile sur toile 

46 x 65 cm 

650 

 51  André Lemaitre (1909-1995) 

Nature morte 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

54 x 54 cm 

Signée, titrée et datée 1969 au revers 

530 

 52  Edma Morisot - Pontillon (1839-1921) 

Femme au bord d'un ruisseau 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

49 x 65 cm 

800 

 53  Armand POINT (1860-1932) 

Nu féminin.  

Huile sur toile. Signée en bas à droite, datée 1927. Chassis marqué The Paris American Art company 
et contresigné Monsieur Armand Point 34 avenue Victor Emmanuel. 

81 x 66 cm 

Restaurations et usures. 

2150 

 53,1 Ecole Française XIX em 

Bouquet de fleurs 

Huile sur toile 

Porte une signature en bas à droite Fantin Latour  

46 x 33 cm 

Accidents et usures 

210 
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 54  Jean Louis Vatin 

Louis Edouard Garrido, le peintre de la Normandie 

Edition Charles Corlet - 1983 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

 

55 

 55  La plaine de Caen 

Préface de C. Léandre et texte d'Arthur Marye 

Lithographies de Louis Edouard Garrido 

Caen chez Jouan et Bigot. Librairie de la Société des antiquaires de Normandie - 1932 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

110 

 56  Le Bessin 

Texte de R. N Sauvage 

Lithographies de Louis Edouard Garrido 

Caen chez Jouan et Bigot. Librairie de la Société des antiquaires de Normandie - 1934 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

 

110 

 57  La plaine de Caen 

Préface de C. Léandre et texte d'Arthur Marye 

Lithographies de Louis Edouard Garrido, certaine épreuve sur Japon. Un grande partie des 
lithographies comportent des annotations de la main de l'artiste au graphite dans les marges 

Caen chez Jouan et Bigot. Librairie de la Société des antiquaires de Normandie - 1932 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

60 

 58  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Le taureau 

Lithographie 

Signée dans la planche 

Annotée au graphite dans la marge : Taureau, épreuve d'essai avant la lettre 

47 x 63 cm 

Taches 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

30 

 59  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Scène de labour 

Lithogaphie 

Signée et dedicacée dans la planche 

45 x 78.5 cm. En feuille. Accidents 

 

On y joint une lithographie signée au graphite dans la marge 

33 x 26 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

40 
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 60  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Etude académique figurant un nu feminin 

Fusain 

60.5 x 43 cm à vue 

Rousseurs 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

100 

 61  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Etude académique figurant un nu masculin 

Fusain 

Signé dans la partie superieure droite 

63.5 x 45 cm. En feuille 

Rousseurs, pliures et trous d'épingles 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

278 

 62  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Chat siamois 

Trois crayons sur papier Canson beige 

Signé en bas droite 

49.5 x 64 cm. En feuille 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

550 

 63  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Etudes de vaches 

Trois crayons 

Signé et daté 1927 en bas à droite 

31 x 47 cm  

Accidents 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

210 

 64  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Scène de labour 

Pastel sec 

Doublement signé et daté 1927 

47 x 62 cm à vue 

Trous d'épingle 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

70 

 65  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Coupe aux pommes 

Aquarelle avec dessin sous jacent au graphite 

23 x 30 cm en feuille 

Signée en bas à gauche 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

150 

 66  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Vase blanc aux fleurs 

Aquarelle et rehauts de gouache 

23 x 30 cm en feuille 

Signée en bas à droite 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

140 



 Résultat de la vente du 21/06/2020 - 1  

 

 Page 10 de 34 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 67  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Nature morte aux mandarines 

Aquarelle  

23 x 30 cm en feuille 

Signée en bas à droite 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

150 

 68  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Plage Normande et leçon de lecture en date du 4 juillet 1929 

Huile sur carton double face 

28.5 x 35 cm 

Accidents 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

810 

 69  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Vue d'interieur 

Huile sur panneau 

46x 38 cm 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

700 

 70  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Vaches dans la campagne Normande 

Huile sur panneau 

Signée et datée 1980 en bas à gauche 

22 x 27 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

850 

 71  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Fragment de paysage aux deux vaches 

Huile sur carton fort 

Signée en bas à droite 

29.5 x 21 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

120 

 72  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nu feminin aux oranges 

Huile sur isorel 

27 x 21.5 cm 

300 

 73  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nu féminin au drap blanc 

Huile sur panneau 

21.5 x 27 cm 

Usures 

260 

 74  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux trois crevettes 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

9.5 x 12 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

550 
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 75  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux crevettes 

Huile sur panneau 

Signée en bas droite 

9 x 14 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

480 

 76  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux huitres et aux crevettes 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

12.5 x 22 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

1000 

 77  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux crevettes et cresson 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

10 x 33 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

800 

 78  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux prunes 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

9 x 13 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

360 

 79  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux groseilles 

Huile sur panneau 

9.5 x 13 cm 

Signée en bas à droite 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

720 

 80  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux fraises et aux cerises 

Huile sur panneau 

11 x 15 cm 

Signée en bas à droite 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

620 

 81  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature aux cerises et groseilles 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

14 x 18 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

1000 
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 82  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux fraises et aux groseilles 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

12 x 19 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

980 

 83  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte à la brioche et l'orange 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

14 x 18 cm à vue 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

600 

 84  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux prunes et aux groseilles 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

11 x 18 cm à  vue 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

950 

 85  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte aux peches et aux groseilles 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

22 x 27 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

1100 

 86  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893  - Caen, 1982) 

Paysage normand et chemin sous la neige 

Huile sur panneau double face 

Signée en bas à droite 

13 x 21.5 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

170 

 87  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Paysage au lac 

Huile sur panneau 

14.5 x 23 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

410 

 88  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Mon copain Tetaz 

Huile sur panneau 

Signée, datée 1908 et titrée au dos 

13 x 21.5 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

130 
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 89  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Femme au travail et vue de village 

Huile sur panneau double  

Signée et datée 1890 en bas à droite 

21.5 x 12.5 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

90 

 90  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

La ferme du Mesnil en 1905 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite et titrée et datée au dos 

12 x 21 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

70 

 91  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893  - Caen, 1982) 

Etude de vue de village 

Huile sur panneau 

16 x 27 cm 

Usures 

350 

 92  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Le chemin aux deux personnages 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

21.5 x 27 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

310 

 93  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893  - Caen, 1982) 

Paysage aux barques 

Huile sur panneau 

18.5 x 26.5 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

220 

 94  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Les lavandieres 

Huile sur carton 

20.5 x 23 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

650 

 95  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Double face figurant : un cheval blanc et un paysage 

Huile sur carton fort 

24.5 x 33 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

120 
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 96  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Bucheron aupres du feu 

Huile sur panneau 

Annotée au revers : " Peint par Garrido sur le motif à 86 ans Novembre 1979 " 

24 x 33 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

360 

 97  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Paysage à la barque 

Huile sur panneau 

21.5 x 35.5 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

200 

 98  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Etude de cheval blanc 

Huile sur carton fort 

Signée en bas à droite 

24 x 32.5 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

90 

 99  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893  - Caen, 1982) 

Etude de vache 

Huile sur carton 

Signée en bas à droite 

33 x 41 cm 

Accidents et manques 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

170 

100  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Geai des chênes 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

25 x 35 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

250 

101  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Etude d'épagneul breton 

Huile sur isorel 

Signée et datée 74 à gauche 

46 x 55 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

480 

102  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Etude de chiens de chasse 

Huile sur isorel 

Signée et datée 1982 en bas à droite 

59.5 x 80.5 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

380 
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103  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Bouquet de fleurs sur un entablement 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

23 x 14 cm 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

240 

104  Eduardo Léon GARRIDO (1856 - 1949) 

Bouquet au vase blanc 

Huile sur carton 

Signée en bas à droite 

41.5 x 33 cm 

 

Provenance : Père de Louis Edouard Garrido. Famille de l'artiste par descendance 

460 

105  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893  - Caen, 1982) 

Eglise au coucher de soleil vers 1920 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

41.5 x 33 cm 

Accidents et manques 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

80 

106  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Nature morte à la tasse et aux mandarines 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

27 x 35 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

650 

107  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Les foins 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

23.5 x 34.5 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

1000 

108  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Route de Saint Honorine, la montée d'Avenay au printemps 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite, titrée et datée 1949 au revers 

33 x 40.5 cm 

Usures 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

320 

109  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Le port de Saint Vaast la Hougue 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

38 x 54 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

2700 
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110  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Portrait de brigitte à 13 ans 

Huile sur panneau 

Signée à gauche 

59 x 44 cm 

 

Provenance : Portrait de l'arriere petite fille du peintre. Famille de l'artiste par descendance 

120 

111  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Portrait de michel à l'âge de 40 ans 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

 

Provenance : Portrait du fils de l'artiste. Famille de l'artiste par descendance 

 

112  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Portrait de Madame Henriette Lecouturier 

Huile sur isorel 

Signée et datée 1967 en bas à droite 

61 x 46 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

50 

113  Louis- Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Autoportrait de l'artiste  

Huile sur isorel 

Signée et datée 1963 en bas à droite 

55 x 46 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

 

530 

114  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Palette de l'artiste on y joint un pinceau 

22.5 x 29 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

150 

115  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Palette de l'artiste aux raisins 

Signée à droite 

28 x 39.5 cm 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

290 

116  Louis Edouard GARRIDO (La Varenne-Saint-Hilaire, 1893 - Caen, 1982) 

Chevalet de l'artiste en bois naturel 

H. : 156 cm 

En l'état 

 

Provenance : Famille de l'artiste par descendance 

100 

117  François OESINGER (1871-1962) 

Le rendez-vous de chasse 

Aquarelle signée en bas à droite 

32 x 52 cm à vue 

150 
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118  Ecole française du XIXe siècle 

Portrait de femme au manchon dans le goût XVIIIe siècle 

Aquarelle signée et datée 1841 (?) en bas, annotée au graphite au revers "Provient de la famille 
Latour-Maubourg". 

22.5 x 17.5 cm 

Provenance :  

- Ancienne collection famille de Latour-Maubourg 

- Par descendance, ancienne collection du baron Alain de Montgascon 

 

119  Ecole hollandaise du XVIIIe siècle 

Scène d'animaux dans un paysage 

Huile sur toile avec monogramme TA en bas à gauche 

20.5 x 17.5 cm 

Restaurations 

600 

120  Ecole anglaise du début du XIXe siècle 

Scène de chasse à courre 

Huile sur panneau 

30 x 58 cm 

200 

121  Ecole française du XIXe siècle, d'après Hubert ROBERT 

Vue du Temple de la Fortune Virile à Rome, depuis le jardin d'une villa. 

Huile sur toile. 

50 x 61 cm 

 

200 

122  Gustave FRAAS (né en 1920) 

Le port d'Antibes 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers du châssis 

54 x 65 cm 

260 

123  Gustave FRAAS (né en 1920) 

La Seine à Paris : le Pont-au-Change et Notre-Dame 

Huile sur toile signée en bas à droite 

60 x 73 cm 

330 

124  Gustave FRAAS (né en 1920) 

Vue de Saint-Tropez 

Huile sur toile signée en bas à droite 

54 x 65 cm 

310 

125  Gustave FRAAS (né en 1920) 

Vue de Venise, le long d'un canal 

Huile sur toile signée en bas à droite 

65 x 92 cm 

380 

126  Gien  

Grand Vase à épaulement en faïence modèle cachemire. 

Marque au cachet 1938 

H.:44,5 cm 

Défaut de cuisson 

80 

127  Gien 

Vase aux serpents en faience modéle "Renaissance fond blanc" 

H. : 25 cm 

Marque de 1876 

égrenures 

40 
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128  Gien 

Paire de vases de forme ovoïdes en faïence à décor floral polychrome dans le goût de Deck.  

Marqué Gien EP 

H. 37 cm 

1100 

129  Gien 

Cache-pot boules à anses détachées en forme de dauphin à décor renaissance fond blanc.  

Marque de 1876.  

Diam : 35 cm H. 24 cm 

Restauration au col 

160 

130  GIEN 

Grand plat décoratif de forme circulaire modèle renaissance fond blanc.  

Marque de 1875.  

Diam : 46 cm 

Eclat au revers du talon 

170 

131  Gien 

Cache-pot et son dormant en faïence à décor Renaissance fond noir 

Marque de 1875 et monogramme M.G. 

H. cache-pot : 22 cm / diam. 26 cm 

Diam. dormant : 34.5 cm 

265 

132  Gien 

Vase cornet en faïence à décor renaissance fond noir 

Marque 1875 et A19 

H.: 29 cm / Diam. : 14 cm 

Restauration 

70 

133  Gien 

Grand vase aux serpents en faïence modèle Renaissance fond blanc 

Marque de 1875 et étiquette ancienne  

H.: 30.5 cm / Diam.: 38 cm 

260 

134  Gien 

Paire de flambeaux en faïence modèle Niderviller en camaïeu de rose. 

Signature olographe et 24 au revers 

H.: 25.5 cm 

Restaurations 

80 

135  Gien 

Vase cornet sur piedouche en faïence à décor renaissance fond blanc 

Marque de 1871 

H.: 30.5 cm 

Restaurations 

120 

136  Gien 

Albarello en faïence à décor Renaissance fond bleu. Fond percé 

Marque de 1871 

H.: 30 cm 

Une égrenure au col 

220 

137  Gien 

Cache-pot quadripode dit Bernard décor pivoine 

Marque de 1938 

H.: 33 cm / Diam.: 38 cm 

Fêle dans le fond 

130 
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138  Gien 

Soupière et son dormant en faïence décor Renaissance fond blanc 

Marque de 1938 

36 x 48 cm 

Un éclat restauré 

100 

139  Gien 

Vase en faïence modèle godronné en torsade à décor Renaissance fond blanc 

Marque de 1876 

H.: 26.5 cm 

80 

140  Gien 

Jardinière en faïence de forme chantournée décor Renaissance fond noir 

Marque de 1875 

17 x 29 x 51 cm 

Restaurations 

240 

141  Gien 

Serviteur de table en faïence modèle mauve. 

Marque de 1876 

Diam. : 33 cm 

Egrenures 

60 

142  Gien 

Vase en faïence de forme balustre sur piedouche à anses détachées à décor Renaissance fond 
blanc. 

Marque olographe Gien France 

H.: 37 cm 

60 

143  Gien 

Vase en faïence de forme balustre sur piedouche à anses détachées à décor Cachemire. 

Marque de 1938 

H.: 37 cm 

80 

144  Gien 

Vase en faïence de forme balustre à anses détachées à décor Renaissance fond blanc. 

Marque de 1875 

H.: 40.5 cm 

80 

145  Gien 

Gourde décorative en faïence à décor japonais d'oiseaux branchés. 

Marque XIXe siècle 

H.: 19 cm 

Egrenure au col 

200 

146  Gien 

Tulipière en faïence à décor floral en camaïeu de bleu. 

Marque de 1866 

H.: 20 cm 

Restaurations 

50 

147  Gien 

Vase cornet à relief en faïence à décor d'oiseaux et d'insectes dans le goût Extrême-Orient. 

Marque olographe Gien et JG pour Jehanne Gondoin. 

H.: 29 cm 

Accident et restauration 

130 
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148  Gien 

Grand vase cylindrique en faïence à l'imitation du bambou à décor polychrome d'un héron et d'un 
oiseau parmi des herbes et des fleurs aquatiques. 

Marque olographe au revers  

H.: 26 cm 

600 

149  Gien 

Bonbonnière circulaire en émaux polychromes dans le goût de Longwy. 

Marque de 1860 

H.: 8 cm / Diam.: 15 cm 

Egrenures 

150 

150  Gien 

Bonbonnière octogonale tripode en émaux polychromes dans le goût de Longwy. 

Marque de 1870 

H.: 11 cm / 13.5 x 15.5 cm 

100 

151  Gien 

Imposant vase ventru sur socle en faïence à décor italien sur fond blanc.  

Marque olographe au revers 

H.: 53 cm 

500 

152  Gien 

Grand plat circulaire en faïence à décor italien sur fond blanc 

Marque de 1875 

Diam.: 43.5 cm 

150 

153  Gien 

Grand plat circulaire en faïence à décor d'un blason dans le goût italien sur fond blanc 

Marque de 1875 

Diam.: 43.5 cm 

210 

154  Gien 

Grand plat circulaire en faïence à décor pivoine 

Marque de 1941 

Diam.: 46 cm 

180 

155  Gien 

Important vase en faïence de forme balustre à décor Renaissance fond blanc 

Marque de 1875 

H.: 37 cm / Diam.: 28 cm 

400 

156  Gien 

Paire de lampes en faïence de forme balustre en monochrome bleu dans le goût de Deck. Monture 
en laiton. 

Epoque XIXe siècle 

H.: 30 cm 

180 

157  Gien 

Encrier rectangulaire en bronze richement travaillé à deux godets en faïence monochrome dans le 
goût de Deck  

Epoque XIXe siècle 

32 x 15 cm cm / H.: 15 cm 

800 

158  Gien 

Lampe dite de sanctuaire à décor de têtes de bélier décor de nids d'oiseaux sur fond blanc. 

Marque de 1871 

Diam.: 23 cm 

100 
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159  Gien 

Réunion d'un légumier, d'une assiette montée et d'une coupe en faïence modèle dionysos au 
pressoir. 

Marque de 1941 

Diam.: 21, 22.5 et 24 cm 

90 

160  Gien 

Petite jardinière de forme ovale en faïence modèle Dionysos au pressoir. 

Marque de 1866 

L.: 23 cm  

70 

161  Gien 

Vase de forme Meiping en faïence décor Renaissance fond blanc 

Marque de 1871 

H.: 19 cm 

Egrenures 

60 

162  Gien 

Vase de forme ovoïde sur piedouche à anses détachées à décor émaillé et doré sur fond bleu. 

Marque de 1875 

H.: 34 cm 

Restaurations 

60 

163  Gien 

Vase de forme Hu en faïence à décor Pivoine 

Marque de 1875 

H.: 30.5 cm 

Egrenures et petit fêle au col 

130 

164  Gien 

Vase à haut col et corps aplati à deux anses coudées détachées à décor Renaissance fond bleu. 

Marque de 1938 

H.: 20.5 cm 

40 

165  Gien 

Pendule modèle Trianon à décor Renaissance sur fond noir. 

Marque de 1875 

H. : 39.5 cm / 22 cm / 14 cm 

Accidents et restaurations 

300 

166  Montigny-sur-Loing 

Vase de forme balustre en barbotine à décor impressionniste tournant d'oiseaux et de papillons. 

Signé au revers 

H.: 21.5 cm 

Egrenures 

150 

167  Bernard Palissy, dans le goût de  

Grand vase de forme balustre en faïence à couverte brune à décor naturaliste de serpent, 
coquillages et lézards. 

Epoque fin XIXe siècle 

H.: 40 cm 

Quelques accidents 

 

100 

168  Longwy 

Paire de plaques décoratives en faïence à décor polychrome figurant des vues d'une vieille ville. 

Marque en relief au revers 

20.5 x 20.5 cm 

Usures 

150 
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169  Jeanne Champillou (1897-1978) 

Suite de trois plaques décoratives de forme rectangulaire en faience émaillée figurant les muses de 
l'été. 

26 x 12 .5 cm  

260 

170  Jeanne Champillou (1897-1978) 

Bacchus 

Plaque émaillée 

18.5 x 20 cm 

120 

171  Boch Frères - La Louvière.  

Vase de forme ovoïde à col resseré décor émaillé n° D 815.  

Marque au cachet circulaire bleu. 

H: 35 cm  

140 

172  Jean LURCAT (1892-1966) & SANT VICENS 

Pichet à panse aplatie en terre cuite à décor émaillé brun sur fond d'émail blanc d'un profil d'homme 
sur une face et de feuilles sur l'autre face, les contours laissés en réserve. Marqué 'J. Lurçat Sant-
Vicens A.P 63/100' au dessous. Petit H.: 22 cm 

450 

173  Robert (1930-2008) & Jean (né en 1930) CLOUTIER  

Vase en céramique modèle Gigi à couverte rouge. 

Signé sous la base. 

H. : 39.5 cm 

Un éclat à la base, deux éclats restaurés sur le col 

580 

174  Jérôme Massier  (1850-1916) - Vallauris 

Cache pot modèle "Marine" en faïence jaspée dans les teintes vertes de forme médicis à deux 
chevaux ailés au anses 

H. : 38 cm 

Petites egrenures à la base 

Bibliographie : Modèle répertorié pa 170 dans Massier. Edition RMN - 2000 

400 

175  MONTIGNY SUR LOING - Atelier Boué et Petit  

Vase fuselé en grès à deux anses détachées à décor de héron et de poissons. Signé Charles Virion 
dans le décor. Marques Montigny sur Loing, BP et Coq. 

H. : 40 cm 

Restauration à une anse 

200 

176  Alfred RENOLEAU (1854-1930) à Mansle 

Plat de forme ovale en céramique à glaçure émaillé, décor en trompe l'oeil polychrome en relief d'un 
poisson, grenouille, serpent, salamandre et coquillages sur fond de végétaux. 

Monogrammé AR XX dans le décor, AR et M au revers. 

26 x 38.5 cm 

Petit éclat et egrenures sur le rebord. Un éclat restauré 

400 

177  Manufacture Nationale de Sèvres 

Vase en porcelaine de forme balustre à col applati à décor de feuillages stylisés et réhauts dorés 
dans le goût Art-Déco 

Marques de 1921 au revers et inscription d'après Mlle Simone Monfort (école  Dufrêne). 

H. : 23 cm 

Restauration au revers du col 

550 

178  Manufacture Nationale de Sèvres 

Vase en porcelaine de forme balustre à col applati à décor de feuillages stylisés sur fond bleu de four 
et réhauts dorés et émaillés dans le goût Art-Déco 

Marques de 1921 et 1923, signature du décorateur. 

H. : 24 cm 

1200 

178,2 Thaïlande 

Sujet en bronze à patine brune figurant une danseuse 

H.: 21.5 cm 

50 
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179  Chine - XVIIIe siècle 

Paire d'assiettes en porcelaine à décor des émaux de la famille rose. 

Diam. : 23 cm 

Egrenures 

On y joint une assiette creuse en porcelaine à décor de la famille rose. Diam.: 22.5 cm 

40 

180  Chine - XVIIIe siècle 

Suite de neuf assiettes en porcelaine à décor de deux roses croisées en émaux polychromes de la 
famille rose. 

Diam.: 23 cm 

Usures, petits accidents et égrenures 

290 

181  Paris 

Paire de tasses litron et sous-tasses en porcelaine à décor d'animaux façon grisaille. L'une marquée 
d'un C au revers en bleu sous couverte. 

Epoque XIXe siècle 

Tasse : 6 x 6 cm 

Diam. sous-tasse : 12.5 cm 

Usures et fêle à une sous tasse 

170 

182  Manufacture de Sèvres 

Paire de tasses litron et sous-tasses en porcelaine bleu de four à décor de guirlandes de fleurs dans 
des réserves. Probablement surdécorées tardivement. Marques au revers. 

Epoque XIXe siècle 

6 x 6 cm / diam. sous tasse : 13 cm 

Usures 

110 

183  Delft 

Rafraichissoir en faïence à décor en camaïeu de bleu de paysages au château et pagode. 

Epoque XVIIIe siècle 

H.: 11 cm / Diam.: 11.5 cm 

Egrenures 

130 

184  Meissen 

Paire de coupes en porcelaine de forme ronde et à bords ajourés façon vannerie, à décor à l'oignon 
en camaïeu de bleu. 

Marque au cachet au revers. 

H.: 21 cm / Diam.: 23 cm 

140 

185  ORLEANS - Manufacture de Barlois et Dabot 

Pot à eau et son bassin en porcelaine à décor de guirlandes et de semis de fleurs. Médaillon avec 
monogramme RD couronné. 

Marque BD à Orléans 

1ère moitié du XIXe siècle 

Bassin : 20 x 31 x 7 cm. H. pot : 23,5 cm 

Usures, fêles et restaurations à la anse du pot 

520 

186  Marseille 

Plat ovale de forme chantournée en faïence à décor d'une scène animée près d'une fontaine.  

Manufacture de la Veuve Perrin 

Epoque XVIIIème siècle.  

Long: 42 - Larg: 28 cm 

Fêles 

Expert : Monsieur Cyrille Froissart 

400 

187  Chine 

Grand vase rouleau à col évasé en porcelaine à décor de végétaux en bleu sous couverte. Monture 
en bronze. 

H.: 45 cm 

210 
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188  Chine - 1900 

Fixé sous verre de forme rectangulaire à décor de personnages, grue et animal. 

91 x 21.5 cm 

Usures et petit accidents 

40 

189  Chine - XIXe siècle 

Vase à épaulement en porcelaine à décor tournant en bleu sous couverte d'enfants dans un jardin. 

H. : 47 cm 

Marque six caractères au revers sous couverte de l'empereur Guangxu (1875 - 1908) 

Restaurations 

300 

190  Chine 

Bracelet jonc en jade  

Diam. : 7 cm 

200 

191  Chine - XIXe siècle 

Vase en porcelaine de forme ovoïde sur fond bleu à décor de rehauts dorés figurant des dragons 
avec nuages émaillés 

H. : 21.5 cm 

Porte un cachet sous couverte au revers de l'empereur Qianlong 

Usures à l'or 

1450 

192  Chine ou Japon 

Element décoratif en ivoire finement ouvragé à décor tournant de scêne de village 

H. : 21 cm 

Usures et petits accidents 

 

Spécimen en ivoire d'elephantidae SPP. [I/A] pré-convention (travail antérieur au 1er juillet 1947). 
Conforme au règlement CE 338-97 du 9 décembre 1996 article 2-W et soumis aux termes du décret 
du 4 mai 2017 à une déclaration préalable prévue par l'article L. 412-1 du Code de l'Environnement. 

Pour la sortie extra européenne de ce spécimen, un document CITES de ré-export sera nécessaire et 
demeure à la charge de l'adjudicataire. Cette démarche incombe à tout enchérisseur. La délivrance 
du document n'est pas automatique. 

300 

193  Japon 

Vase de forme ovoïde en porcelaine à décor floral en camaïeu de bleu et rehauts dorés 

H. : 16 cm / Diam.: 25 cm 

150 

194  Chine 

Noix finement sculpté de personnages. 

H. : 5 cm / L.: 4 cm 

160 

195  Chine - XVIIIe siècle 

Porte-pinceaux de forme carrée en porcelaine décorée en bleu sous couverte dans des réserves sur 
le côté de personnages dans un paysage sur fond émaillé céladon et moulé sous la couverte de frise 
de svastika.  

H.: 15,5 cm / Long. : 12 cm. 

Légères égrenures 

 

Expert : Cabinet Portier 

 

196  CHINE 

Paire de pots couverts en pocelaine à décor de personnage dans le goût de la famille verte. Monture 
en bronze. 

H. totale. : 22 cm 

370 

197  Japon 

Boite couverte en laque figurant un coquillage à décor de rehauts dorés 

6 x 10 cm 

200 
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198  CHINE 

Paire de pots couverts de forme balustre en porcelaine à décor floral polychrome dans le goût de la 
famille rose. 

H. totale. : 43 cm. Egrenure sous col. 

2000 

199  CHINE - Début du XXème siècle :  

Important bassin en porcelaine à décor en émaux dans le gout de la famille rose de fleurs et de 
chauve-souris.  

Porte une marque en rouge au revers de la base.  

H: 13 - Diam: 42 cm  

 

1900 

200  CHINE - Dynastie QING  

Porte-pinceaux de section carrée en bois de zitan (monoxyle) sculpté en relief d'un dragon stylisé sur 
chaque face 

16 x 10 x 10 cm  

(petit fêle près du col)  

 

 

200,1 Chine 

Porte pinceau de forme circulaire en bronze à décor tournant de dragons 

Diam. : 13 cm 

H. : 10 cm 

Epoque XIX eme siècle 

Usures d'usage 

 

201  CHINE - XIXème siècle :  

Plaque pendentif en jadéite blanche veinée de vert à décor sculpté dans la veine en vert de chien de 
Fo 

Diam : 5.8 cm  

 

 

202  JAPON 

Bol blanc bleu, porcelaine, Tominaga Genroku (1850-1920), signé.  

Dim : 10x11 cm. 

Provenance : Collection privée orléanaise 

 

Expert : Monsieur Christian-Hervé NJIENSI 

100 

203  JAPON 

Deux baguettes en bambou conservées avec la boîte de rangement rectangulaire signée. 

Long : 22,5 cm. 

Boîte : 24,5x3, 5 x 2,7 cm. 

-Belle petite coupe à saké en bois recouverte à l’intérieur d’argent. 

Dim : 5x3 cm. 

Provenance : D’un ensemble d’une  collection privée orléanaise. 

 

 

Expert : Monsieur Christian-Hervé NJIENSI 

30 

204  JAPON 

Laque dorée. 

Boîte contenant deux présentoirs à offrande de nourriture pour les ancêtres( takatsuki). 

Provenance : Collection privée Orléanaise 

 

Expert : Monsieur Christian-Hervé NJIENSI 

50 
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204,1 Chine 

Collier composé de 22 noix sculptées, de 8 perles oblongues en pierre dure et d'un pendentif en 
agate figurant des fruits sur leur branche 

L. : 71 cm 

Epoque Fin XIX eme 

Usures d'usage 

 

205  Jean Antoine HOUDON, d'aprés 

Portrait de Christoph Willibald von Gluck. 

Buste en plâtre patiné. 

H. : 63 cm 

Accidents au socle 

500 

206  Maison Ducot - Bordeaux 

Verseuse tripode en argent poinçon minerve de forme pansue avec poignée en bois. Ornée d'un 
monogramme BF 

H.: 22.5 cm 

Poids total : 580 gr 

Usures d'usage 

240 

207  Paul Canot & Cie - Paris 

Carafon en cristal avec monture argent poinçon minerve. 

Poids total : 444 gr 

H.: 20.5 cm 

Usures d'usage 

180 

208  Petit plateau de forme rectangulaire en argent poinçon minerve orné d'un monogramme MG. 

Poids total : 332 gr 

19 x 24 cm 

Usures d'usage 

190 

209  Assiette de baptême en argent poinçon minerve marquée Yves 

Poids total : 202 gr 

Diam.: 17.5 cm 

Usures d'usage 

On y joint un petit taste-vin et un rond de serviette en argent poinçon minerve. poids total : 52 gr 

70 

210  Taste-vin en argent à prise en forme de serpent, marqué J. Souille 

Traces de poinçons XVIIIe dont P couronné 

Poids total : 80 gr 

Usures d'usage  

70 

211  César Tonnelier (actif de 1845 à 1882) - Paris 

Timbale en argent poinçon minerve 

Poids total : 97.22 gr 

Usures et restaurations 

40 

212  Réunion de deux timbales en argent poinçon minerve, l'une monogrammée et datée 32, l'autre 
marquée Denise 58. 

Poids total : 160 gr 

usures et chocs 

45 

213  Réunion de deux timbales en argent poinçon minerve à décor de monogrammes 

Poids total : 138 gr 

usures et chocs 

35 

214  Réunion d'une louche et d'une louche à crême en argent poinçon minerve 

Poids total : 338 gr 

Usures d'usage 

On y joint une louche à crême en métal argenté 

100 



 Résultat de la vente du 21/06/2020 - 1  

 

 Page 27 de 34 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

215  Partie de ménagère en argent poinçon minerve à décor de rubans comprenant douze grands 
couverts, six couverts à entremet, six couverts à poisson et douze cuillères à café. 

Poids total : 3616 gr 

Usures d'usage 

1060 

216  Victor Saglier - Paris 

Plateau de service en métal argenté de style Louis XVI. 

42 x 72 cm 

Usures d'usage 

50 

217  Armand Frenais - Paris 

Coupe centre de table en métal argenté de style rocaille 

Epoque Napoléon III 

11 x 42 x 28 cm 

Usures 

50 

218  Christofle  

Partie de ménagère en métal argenté modèle Aria de 73 pièces comprenant huit grands couverts, 
huit couverts à entremet, huit couverts à poisson, sept cuillères à café, dix fourchettes à huître, huit 
grands couteaux et huit couteaux à fromage. Dans leurs pochettes Christofle.  

Usures d'usage 

1250 

219  Surtout de table  de forme ovale à trois parties en métal argenté et fonds de glace. 

Dim. totale : 105 x 50 cm 

Usures et accidents 

510 

220  Tétard Frères - Paris 

Ménagère en argent poinçon minerve modèle uniplat de 39 pièces comprenant un couvert de service, 
cuillère à sauce, douze petites cuilllères, douze grands couverts et douze grands couteaux manches 
argent 

Poids total. : 2702 gr sans les couteaux 

Usures d'usage 

1700 

220,1 Coffret écritoire de forme rectangulaire en bois exotique incrusté d'or à à décor de fleurs, motifs 
géométriques et filets. Interieur à petits casiers lateraux. Poignées et ferrures en laiton finement 
découpé. Il ouvre par un tiroir en façade dans la partie inferieure. Petits pieds griffe 

Travail Indo Portugais - Epoque XIX eme 

23.5 x 40.5 x 34 cm 

Accidents et manques 

4900 

221  Plateau de service en argent de style rocaille à riche décor ciselé, le centre orné d'un monogramme 
RB. Poinçon tête de Mercure.  

Poids total : 4004 gr 

62 x 44 cm.  

Usures d'usage 

1950 

222  JAEGER-LECOULTRE 

Pendule Atmos en laiton brossé et plexiglas, cadran crème à chiffres arabes et index. N°145222. 

23.5 x 16 x 21 cm 

750 

222,1 Ecole Française XIX eme 

Jeune femme au bandeau de fleurs 

Terre cuite originale 

H. : 47 cm 

Deux éclats à la base 

 

223  Jules MOIGNEZ (1835-1894) 

Oiseau presse-papier. 

Epreuve en bronze à patine brune sur socle de marbre noir. Edition ancienne. 

14 x 17.5 cm 

135 
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224  Dominique-Adolphe GRENET (Joigny, 1821- Gien, 1885) & Jean CLAIR-GUYOT (Melun, 1856 Paris, 
1938) 

Paire de vases rouleaux aux portraits de femmes en barbotine émaillée. Monogrammés DG au 
revers et signés Clair dans le décor. 

Vers 1880 

H.: 31 et 31,5 cm / Diam.: 15 cm. 

Fêles et petits éclats 

 

Bibliographie : Michèle-Cécile GILLARD, « Faïence de Gien, 1821-1900 », éd. Massin, 2008, pour 
une uvre proche, p. 122. 

4000 

225  Miroir à poser de forme ovale en bronze ciselé à décor émaillé agrémenté d'un amour et d'oiseaux. 

Epoque Napoléon III 

H.: 31 cm 

Un élément à reviser 

400 

226  Ferdinand PAUTROT(1832-1874) 

Oiseau perché sur sa branche. 

Sujet en bronze à patine brune signé. Edition ancienne. 

H.: 15 cm 

 

227  Emmanuel FREMIET (1824-1910) 

Groupe de deux chiens bassets regardant un escargot. 

Groupe en terre cuite signé sur le socle, avec cachet de maitrise de l'artiste. Edition ancienne. 

H.: 14.5 cm 

320 

228  Coffret dit de Nuremberg en métal à décor peint de motifs floraux, le couvercle dissimulant le 
mécanisme de serrurerie, intérieur du coffret laqué rouge. Avec sa clef. 

Epoque XVIe/XVIIe siècle 

10.5 x 16 x 11 cm 

Usures, petits accidents et restaurations 

1500 

229  Etablissement Gallé 

Vase sur piédouche en verre double à décor floral dans les teintes vertes. 

H.: 24 cm 

Monture en argent poinçon minerve 

1000 

230  Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Levrette jouant avec un King Charles. 

Groupe en bronze à patine brune, signé sur le socle. Edition ancienne. 

16 x 25 cm 

 

231  Pendule en forme de vase en bronze doré surmontée d'une sphère armillaire. Cadran en partie 
émaillé blanc. Mouvement à fil.  

Époque Restauration.  

H. totale : 39 cm  

A rapprocher d'un modèle de Viret, à Paris, présenté dans l'ouvrage de Tardy, La Pendule Française, 
p. 441, vol.2. 

750 

232  Coffret de mathématicien en acajou à deux plateaux et un soufflet comprenant compas à trois 
branches, tire-ligne, petit fil à plomb, règle en matière animale, pieds, pierre à encre, rapporteur et 
divers accessoires. 

1ère moitié du XIXe siècle 

5.5 x 24 x 15.5 cm 

Usures au coffret 

700 

233  Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 

Lion marchant. 

Sujet en bronze à patine brune signé sur la base. Edition ancienne. 

22 x 39 cm 

1000 
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234  Octant de nuit du capitaine Laurent, signé sur une plaque en laiton et numéroté 236. De chez Dutrou, 
Constructeur d'instruments de Précision, Fournisseur du dépôt des Cartes et Plans de la Marine, 
boulevard Saint Germain 91 à Paris 

Vers 1870. 

15.5 x 28 x 29 cm 

 

235  Microscope solaire en laiton. Plaque centrale carrée portant le miroir, transmission manuelle par vis 
sans fin pour l'ajuster par rapport au soleil ; corps cylindrique portant la lentille grossissante. Dans 
son coffret en bois. 

Non signé, France, XIXe siècle. 

9.5 x 36 x 24 cm 

Usures 

800 

236  ORIENT EXPRESS / attribué à René PROU (1889-1947) 

Rare semble de quatorze panneaux en bois plaqué à décor en marqueterie de médaillons ornés de 
jeunes femmes drapées et de médaillons à motifs stylisés, pour aménagement de voitures 
ferroviaires comprenant cinq panneaux 99 x 92 cm environ, un panneau 97 x 85 cm, deux panneaux 
101 x 98 cm environ et six panneaux 98 x 50 cm environ. Au revers, indications annotées à la craie 
dont n° de Wagon 4020. 

Quelques usures et petits manques 

 

René PROU, nantais d'origine, est installé à Paris depuis 1908 où il a étudié à l'école Bernard-
Palissy. Devenu directeur artistique de la maison Gouffé, René Prou s'impose rapidement comme 
l'un des décorateurs-ensembliers les plus prolifiques et incontournables de cette période, et dirige 
dans les années 1920 l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Après le succès de 
l'exposition de 1925, la Compagnie Internationale des Wagon-Lits fait construire une série de voitures 
de luxe. Le décor est confié à de prestigieux artistes dont René Prou et René Lalique, entre 1925 et 
1929. 

Nos panneaux, provenant d'une série des voitures-lits, étaient installés sur les parois des cabines. 
Ces voitures sont intégrées à plusieurs lignes célèbres de la Compagnie, notamment le Train Bleu en 
1930 et le Venise-Simplon-Orient-Express de 1947 à 1971. Utilisant un bouleau de Finlande, ses 
panneaux marquetés sont le symbole même du style Orient-Express. 

7500 

237  Ernest Gustave HERTER (1846-1917) 

Chasseur et son chien. 

Groupe en métal patiné sur socle de bois noirci signé. Edition ancienne. 

H. totale : 40 cm 

Restauration au fusil 

 

238  Pendule portique en bronze doré à cadran en partie émaillé blanc et ajourée laissant voir le 
mécanisme. Mouvement à fil. Avec sa cloche en verre 

Epoque Directoire 

H. : 29 cm / totale : 38 cm 

Usures. En l'état. 

 

239  Paire de cache-pots en cuivre de forme circulaire reposant sur un pied à facettes 

Travail de style XVIIe siècle 

H.: 49 cm / Diam. : 38 cm 

Usures et petits chocs 

150 

240  Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

Perdrix aux épis de blé. 

Sujet en bronze à patine brune signé sur le socle. Edition ancienne. 

H.: 19.5 cm 

580 

241  Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 

Lion marchant. 

Sujet en bronze à patine brune signé. Edition ancienne. 

9 x 15.5 cm 

450 

242  Miroir sorcière soleil en bois doré. 

Diam.: 67.5 cm 

Usures 

340 
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243  Archet de violon signé J.P Beuscher - Paris avec mèche 

Porte une marque Tourte 

Poids. : 56 gr 

 

150 

244  Gaston THIERY (1922-2013) et tapisserie d'Aubusson 

Pensée d'automne 

Tapisserie nouée main atelier Andraud père et fils  

Dim.: 105x165 cm 

Certificat au dos  

1300 

245  Christophe FRATIN (1801-1864) 

Tête de tigre. 

Epreuve en bronze à patine brune sur panneau de bois, signée. Edition ancienne. 

H.: 18 cm 

550 

246  ECOLE française du XIXe siècle 

Oiseau presse-papier. 

Epreuve en bronze à patine brune. Edition ancienne. 

L.: 12 cm 

 

247  Paire de buffets en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire ouvrant en façade par un tiroir 
et deux portes. Dessus de marbre et garniture en bronze. 

Style Empire 

88 x 113 x 43 cm 

Petits accidents et manques 

300 

248  Albert Thiam (1912-1998) 

Interieur Lorrain 

Panneau en bois sculpté dans un encadrement rectangulaire en bois naturel 

Signé en bas à gauche 

60 x 111.5 cm 

800 

249  Edouard DELABRIERRE (1829-1912) 

Chien de chasse à l'arrêt. 

Sujet en bronze à patine noire signé sur la terrasse. Epreuve ancienne. 

21 x 30 cm 

 

250  Aubusson 

Tapisserie en laine à décor polychrome de deux personnages et d'un cheval 

Epoque fin du XVIIe siècle 

274 x 150 cm 

Accidents, usures et restaurations 

2000 

251  Maison Jansen 

Mobilier de salon "confortables" de style néoclassique comprenant un canapé trois places et deux 
fauteuils, l'ensemble recouvert d'un tissu dans les teinte verte, ivoire et orange. 

Vers 1970-1980 

Canapé : 84 x 200 x 90 cm 

Fauteuil : 84 x 83 x 90 cm 

Quelques usures mais très bon état général 

820 

252  FALCONNET, d'aprés 

La baigneuse 

Epreuve en terre cuite patinée 

H. : 49 cm 

Usures 

120 
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253  C. Vaast - XXe siècle 

Pan 

Marbre gris en taille directe. Signé et daté 1923 sur la terrasse 

H. : 24 cm 

 

254  Lustre en bronze de forme circulaire à trois lumières à décor végétaliste. 

Travail Art Nouveau 

H.: 54 cm / Diam. : 42 cm 

Usures  

360 

255  Guglielmo Pugi (c.1850-1915) 

Buste de jeune femme 

Sculpture en marbre signé au revers 

H. : 46 cm 

270 

256  Secrétaire en bois naturel et bois de placage à décor en marqueterie de trophées de musique, des 
arts et du jardinage, ouvrant en façade par un tiroir, un abattant découvrant un casier et deux portes. 
Ornementation de bronze et dessus marbre. 

Travail de style Louis XV de la 1ère moitié du XXe siècle 

133 x 62 x 33 cm 

Usures et petits accidents 

 

257  Service à dessert en porcelaine blanche à décor d'un filet doré et monogramme DL comprenant 
trente quatre assiettes plates, quatre coupes et un confiturier 

Epoque XIXe siècle 

Quelques usures et petits éclats 

270 

258  Jeune Femme aux roses 

Sujet en bronze à patine brune sur socle de marbre.  

H.: 47 cm / totale : 54 cm 

Usures 

Notre sujet est à rapproché de l'oeuvre d'Emile Millet (1819-1891), la Jeunesse effeuillant des roses. 

260 

259  Baccarat, attribué à 

Service de verres en cristal taillé de 62 pièces comprenant dix-sept verres à eau, seize verres à vin, 
dix-neuf verres à porto, six carafes et quatre dessous de bouteilles 

Quelques usures et égrenures 

420 

260  Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 

Liseuse 

Epreuve dite chryséléphantine, bronze patiné et ivoire. Signée A.CARRIER-BELLEUSE sur la 
terrasse.  

Socle de bronze, cartouche portant l'inscription "Liseuse par Carrier-Belleuse - Grand Prix du Salon" 

H. totale. :  61 cm 

Gerce au visage 

 

261  Chaise d'enfant en bois noirci à haut dossier à colonnes tournées 

Epoque Napoléon III 

H. : 83 cm 

Usures et restaurations 

50 

262  Régulateur de parquet en noyer avec mécanisme et balancier. Cadran marqué John Roberts à 
Ruabon. 

Travail anglais XVIIIe/XIXe siècle 

H. : 211 cm 

Usures et restaurations. Fentes à la caisse. 

 

263  Georges Lucien Guyot (1885-1973) 

Lionne couchée 

Epreuve en bronze à patine verte. Signée sur la terrasse. 

L.: 24.5 cm 

4250 
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264  Charles Spindler (1865-1938) 

Vue de Ribeauvillé 

Panneau de bois à décor marqueté. Signé en bas à droite. 

105 x 72 cm 

1300 

265  Pierre Frey - Paris 

Réunion de deux tabourets "X"  pouvant former paire. Modèle "Grégoire" entièrement recouvert de 
tissu.  Deux teintes 

Etiquette de la maison au revers 

40 x 50 x 40 cm 

Quelques usures 

250 

266  R. LAZZARIN - XXe siècle 

Profil de femme 1900. 

Marbre en taille directe. Signé sur la terrasse 

36 x 35 cm 

Eclats 

 

267  Henri GODET (1863-1937) 

L 'aurore. 

Bronze sur socle de marbre signé sur la terrasse. 

H. totale. : 36 cm 

250 

268  Aubusson 

Fragment de tapisserie en laine à décor d'une verdure animée d'un rapace. 

Epoque XVIIIe siècle 

104 x 152 cm 

Usures, accidents et restaurations 

280 

269  Charles Korschann (1872-1943) 

Allégorie formant bouquetiere 

Epreuve en bronze. Traces de patine 

H. : 44 cm 

Usure 

1580 

270  Barometre en bois sculpté et doré de forme ovale d'après Toricelli. 

Epoque fin XVIIIe siècle 

H.: 87 cm 

usures et accidents 

300 

271  Christofle 

Partie de menagère en métal argenté modéle "Versailles" de 54 pièces comprenant douze grands 
couverts, douze petites cuillères, douze grands couteaux, douze couverts à poisson et six fourchettes 
à entremets 

Boites d'origine. 

Usures d'usage 

180 

272  Mathurin MOREAU (1822-1912) 

Pêcheuse à la ligne 

Groupe en bronze à patine médaille sur socle en marbre. Signé Mathurin Moreau hors concours. 

H. : 73 cm (hors socle) 

3600 

273  Baccarat 

Service de verre en cristal modèle Piccadilly comprenant douze verres à eau, douze verres à vin et 
douze flûtes à champagne dans boites d'origine. 

Quelques usures 

550 
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274  Henri Honoré PLE (1853-1922) 

Danseuse Orientale 

Epreuve en bronze à patine brune 

Signée sur la terrasse 

H. totale. : 86 cm 

Chocs au bras gauche et manque l'éventail 

2150 

275  Baccarat 

Partie de service de verres en cristal de 36 pièces modèle Austerlitz comprenant seize verres à vin, 
onze verres à eau, quatre coupes, quatre verres à porto, deux brocs et deux carafes.  

Quelques usures 

420 

276  Baccarat 

Suite de quinze verres à vin du rhin en cristal de couleur 

Usures d'usage 

550 

277  Ecole du XIXe siècle 

Sujet en marbre blanc figurant une jeune femme ailée  

Porte une signature Canova sur la terrasse 

H. : 65 cm 

Quelques éclats et manques 

1700 

278  Lalique - France 

Partie de service à orangeade en cristal à décor d'un bandeau de grappes de raisin comprenant 
neufs verres et un broc 

Usures d'usage 

300 

279  Lampe de Chabbat en bronze en forme d'étoile à sept branches. 

Electrifiée. 

H.: 65 cm 

Usures 

350 

280  Atelier Bucella - Murano 

Lustre en verre soufflé à cinq bras de lumière. Signé. 

Travail des années 50. 

H.: 66 cm 

Usures 

 

281  ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes. Le dormant gravé "Fait par moi 
François Pinsart 1811". Côtés panneautés, Montants agrémentés de rosaces. 

Début du XIXe siècle 

230 x 148 x 62 cm 

usures et restaurations 

 

282  Bibliothèque basse en acajou de forme rectangulaire à montants cannelés et reposant sur des pieds 
gaines, à deux étagères. 

Eléments anciens. 

99 x 130 x 34 cm 

220 

283  Commode dite sauteuse à façade arbalète en bois naurel mouluré et scuplté, plateau de bois de 
forme chantournée et côtés galbés, elle ouvre en façade par deux tiroirs. Garniture de bronze. 

Epoque XVIIIe siècle 

92 x 139 x 61 cm 

Usures et restaurations. Un pied à recoller 

1070 

284  Importante maquette de bateau représentant le "Brick le Cygne de 1806" 

D'aprés le livre de Jean Baudriot. 

Dans vitrine de présentation en verre sur piètement en bois naturel 

Dimensions maquette : L.: 114 cm / l.: 33.5 cm / H.: 87.5 cm 

Dimensions vitrine : 123 x 50 x 159 cm 

800 
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285  Table dite demi-lune en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds gaines. On y joint un 
plateau de verre à la forme. 

Epoque XIXe siècle 

77 x 108 x 54 cm 

Usures et restaurations  

150 

286  Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par quatre tiroirs et un abattant 
découvrant un casier. Dessus de marbre et garniture de bronze. 

Epoque Empire 

134 x 80 x 35 cm 

Usures et restaurations 

300 

287  Table ronde en acajou et placage d'acajou, modèle à bandeau reposant sur six pieds gaines. On y 
joint une allonge moderne(108 x 63 cm). 

Epoque XIXe siècle 

74 x 108 cm 

Usures et restaurations 

250 

288  Armoire en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant en façade par deus portes.  

Epoque XIXe siècle 

230 x 160 x 60 cm 

Usures et restaurations 

460 

289  Atelier Mailfert - Orléans, attribué à 

Trumeau en bois laqué et doré de style Directoire à décor d'une scène animée de personnages. 

172 x 127 cm 

 

330 

290  Gabriel Viardot (1830-1904) dansle goût de 

Cabinet formant jardinière en bois naturel sculpté et ornements de bronze dans le goût chinois 
ouvrant par un petit abattant et à niches. Plateau marbre amovible dégageant une jardinière avec sa 
doublure et pieds griffes 

116 x 60 x 34 cm 

Avec clef 

Petits accidents et restaurations 

500 

291  Grande cage à oiseau en métal laqué blanc de forme violonné sur roulettes, ouvrant par quatre 
portes en façade avec perchoirs 

H. : 166 cm 

Largeur. : 130 cm 

Epaisseur. : 47 cm 

Accidents et restaurations 

250 

 
Nombre de lots : 301 


