
Résultat de la vente du 21/11/2020 - 1 

 

    Page 1 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

       1,   BRIOT Isaac, d’après (1585-1670). 

« Le Christ sortant de chez Ponce Pilate et hué par la foule ». Gravure à l’eau-forte. 29 x 23 cm. 

60 

       2,   CIPRIANI G. B. (d’après). 

« The power of love » et « The power of beauty ». 

Deux gravures ovales en pendant à la manière de la sanguine par F. Bartolozzi. Taches et 
salissures. 17,5 x 19 cm. Cadres en bois sculpté et doré à frise de perles et tors de rubans (accidents 
et manques). 

160 

       3,   VANASSE, d’après (Ecole française du XVIIIème siècle). 

« La fruitière » et « Le jardinier ».  

Deux gravures en noir par Beauvarlet. Taches d’humidité et salissures. 48 x 38 cm. Cadres en bois 
mouluré et doré (accidents). 

300 

       4,   TENIERS David, d’après (1610-1690). 

« Les accords flamands » et « Le lendemain des Noces ».  

Deux gravures à l’eau-forte par Martiny et Ph. Le Bas. Quelques salissures. 30,5 x 38 cm. Cadres en 
bois mouluré et doré (accidents). 

290 

       5,   REYNOLDS Joshua, d’après (1723-1792). 

« Jeune femme tenant un vase, un angelot à ses côtés ». Gravure en noir par J.M. ARDELL. 38 x 36 
cm. Quelques petites taches et déchirures.  Cadre en bois mouluré et doré (quelques accidents). 

120 

       6,   BOISSEAU Jean, d’après (1631-1657). 

« Profil de la ville Ducalle et épiscopale d’Orléans jadis capitalle du Royaume du mesme nom ». 

Gravure en deux parties. Taches et salissures. Verre manquant. Déchirure à droite. Cadre en bois 
doré. 

400 

       7,   VERNET Joseph, d’après (1714-1789). 

« Le soir » et « Le choix du poisson ».  

Deux gravures en noir par J. Alianet et Legouaz. 35 x 45 cm. Taches d’humidité et salissures. Cadres 
à baguettes dorées à frise de perles et feuilles d’eau (accidents et manques). 

180 

       8,   PANINI, d’après. 

« Personnages dans des ruines antiques ». Deux gravures en noir formant pendant. 40 x 52 cm. 
Taches d’humidité et piqûres. Cadres en bois doré à frise de palmettes (accidents). 

300 

       9,   BOIZOT, d’après. 

« Le Génie de la peinture » et « Le Génie de l’architecture ». Deux gravures en grisaille formant 
pendant. 47 x 30 cm. Taches d’humidité. Cadres à baguettes redorées (accidents, un verre fendu). 

500 

      10,   VERNET Carle, d’après. 

« La marchande de saucisses » et « La marchande de coco ». Deux gravures en couleurs par 
Debucourt. 34 x 23 cm. Piqûres et salissures. Cadres à baguette dorée. 

80 

      11,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Portrait d’un notable arborant la légion d’honneur ». Gravure ovale en noir. 21 x 16 cm. Piqûres. 
Cadre en bois et stuc doré à frise de perles (accidents et manques). 

45 

      12,   SCHENAU Johann-Eleazar, d’après (1737-1806). 

« Le maître de guitare » et « Le retour désiré ». Deux gravures en noir formant pendant par Claude 
Duflos. 50 x 36 cm. Quelques salissures. Cadres à baguette dorée (usures). 

390 

      13,   Ecole anglaise de la fin du XVIIIème siècle. 

« Portrait d’Horatio Gates, Major Général des forces américaines » et « Young Wanton », «  A hint to 
the husbands, or the dresser, properly dressed », “An exhibition of wild beasts or the macaroni in 
distress”, “Slight or hand by a monkey or the lady’s head unloaded” et “The enraged macaroni”. Six 
gravures en couleurs. 36 x 26 cm. Taches et salissures. Un verre manquant et un verre cassé et 
partiellement manquant. Cadres à baguette dorée. (Accidents). 

270 

      14,   Ecole française du début du XIXème siècle. 

« Scènes mythologiques ». Quatre gravures en noir d’après S. Le Clerc, avec privilège du Roy. 13 x 
17,5 cm. Cadres en bois doré à frise de palmettes d’époque Empire (accidents et manques). 

200 

      15,   Ecole française d’époque Romantique. 

« Promeneurs dans un parc boisé ». Dessin au crayon gras sur papier chamois. Salissures et taches 
diverses. 24 x 31,5 cm. Cadre en bois et stuc foré à palmettes et fleurs de lotus d’époque 
Restauration (petits manques). 

100 
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      16,   Ecole française de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. 

« Assemblée de promeneurs conversant près d’une rivière ». Plume, lavis et aquarelle sur papier en 
trois parties. 17 x 39,5 cm. Petits manques. 

210 

      17,   Ecole française du XVIIème siècle. 

« La Vierge Marie, l’enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste ». Gouache. 16 x 20 cm. Cadre en bois 
sculpté et doré. D’après une notice dactylographiée écrite par le grand-père du propriétaire et figurant 
au dos, les moutons auraient été peints postérieurement par l’arrière-grand-père de ce dernier. 

520 

      18,   Ecole française du XVIIIème siècle, entourage de Hyacinthe Rigaud. 

« Portrait présumé de Monsieur, frère du roi ». Toile. Accidents et restaurations anciennes. 130 x 97 
cm. Expert Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

4500 

      19,   VERNET Joseph, dans le goût de. 

« Personnages au soleil couchant dans une baie ». Toile. 78 x 117 cm. Restaurations anciennes. 
Cadre à fronton feuillagé et guirlandes fleuries en stuc doré. (Manques et éclats de peinture).  Expert 
Cabinet TURQUIN - Tél. 01.47.03.48.78 

1780 

      20,   Ecole d’Aragon vers 1500. 

« Saint Jean Evangéliste. Panneau de résineux. 56,5 x 38 cm. Restaurations anciennes. (Petits 
accidents). Cadre en bois et stuc doré. Expert Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

5100 

      21,   Ecole française du XIXème, suiveur de Claude Joseph Vernet. 

« Baigneuses près d’une cascade ». Toile. 113 x 9 cm.  (Petits manques de peinture). Restaurations 
anciennes. Expert Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

1350 

      22,   Ecole allemande vers 1500. 

« L’annonciation », « La Cène », « Nativité », « Christ en croix », « Le lavement des pieds », « Le 
Christ au Mont des Oliviers », « L’arrestation du Christ », « La montée au Calvaire ». Suite de huit 
scènes de la vie du Christ sur deux panneaux assemblés et deux volets de chêne. 85 x 140 cm 
(ouvert). Restaurations anciennes et nombreux manques. Expert Cabinet TURQUIN - Tél. : 
01.47.03.48.78 

2000 

      23,   VERNET, dans le goût de. 

« Retour de pêche ». Toile. 61 x 65 cm. (Usures). Restaurations anciennes. Cadre à baguette dorée 
à la Bérain.  Expert Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

790 

      24,   HYON Georges (1840-1913). 

« L’empereur Napoléon III passant en revue la Garde Impériale au Champs de Mars ». Toile. 65 x 81 
cm. Signée en bas à gauche G. HYION. Restaurations anciennes. Beau cadre en stuc doré à 
feuillages. Expert Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

1850 

      25,   Ecole française vers 1780. 

« Portrait d’homme en veste noire », « Portrait de dame en bonnet de dentelle ». Paire de toiles 
ovales. 74 x 62 cm.  Restaurations anciennes. Eclats de peinture. Cadres en bois doré. Expert 
Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

1450 

      26,   ZALONE Benedetto, attribué à (1595-1644). 

« Le mariage mystique de Sainte Catherine ». Toile. 150 x 115 cm. Restaurations anciennes. Expert 
Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78. Nous remercions le professeur GUZZO pour cette 
attribution. 

16100 

      27,   NONOTTE Donatien, suiveur de (1708-1785). 

« Portrait d’une dame de qualité en robe de soie bleue à parements de fourrures. Peinture sur toile. 
Quelques petits accidents et manques. 65 x 55 cm. 

1400 

      28,   VERNET Joseph, dans le goût de. 

« Pêcheurs dans un port au soleil couchant ». Peinture sur toile. Craquelures et petits manques. 70 x 
137 cm. 

3100 

      29,   Ecole française vers 1840. 

« Portrait de Monsieur Edmond KELLER en redingote noire, les mains jointes » et « Portrait d’Anne-
Mathilde KELLER née MARCHAND en robe noire et aux cheveux en anglaises ». Deux peintures sur 
toile ovales formant pendant. 41 x 33,5 cm. Beaux cadres en bois et stuc doré à motifs floraux 
(accidents et manques). 

850 

      30,   Ecole française vers 1830. 

« Jeune femme à la lessive ». Peinture sur toile. 46 x 38 cm. Accidents et craquelures. Cadre en bois 
et stuc doré à canaux, feuillages et frise de perles (accidents). 

220 
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      31,   Ecole française vers 1820. 

« Portrait de Séverin-Louis LE DUFF de MESONAN en buste et en uniforme de lieutenant ». Peinture 
sur toile. 66 x 53,5 cm. Cadre en bois et stuc doré à palmettes et fleurs de lotus.  

Séverin-Louis LE DUFF de MESONAN (1781-1872) après avoir activement participé au coup d’état 
du 2 décembre 1851, avait été élu député au corps législatif et sénateur à vie sous le 2d Empire. Il 
était également Président du Conseil Général du Finistère et maire d’Audierne. 

750 

      32,   MENNESSIER Auguste (1803-1890). 

« Paysage boisé, animé de promeneurs et cavaliers ». Peinture sur toile. Signée et datée 1832 en 
bas à droite. 40 x 57 cm. Deux accidents en haut à droite et en bas à gauche. Cadre en bois et stuc 
doré. 

510 

      33,   Ecole française vers 1850. 

« Portrait de femme en robe noire et au camée appuyée sur un entablement ». Peinture sur toile. 73 
x 59 cm. 

260 

      34,   Ecole française de la fin du XVIIIème-début du XIXème siècle. 

« Jeune femme en gilet rose et robe bleue épluchant une pomme de terre ». Peinture sur toile. 20 x 
16,5 cm. Cadre en stuc doré de style Rocaille (petits accidents). 

260 

      35,   Ecole française vers 1840. 

« Portrait d’une jeune femme en robe bleu pâle à la collerette de dentelle. Crayon, aquarelle et 
rehauts de gouache. 25 x 19 cm. Cadre en bois et stuc doré à frise de perles. 

 

      36,   Ecole française vers 1900. 

« Portrait de Madame Léonce de PESQUIDOUX, née Olga de LA LOYERE ». Pastel sur papier. 65 x 
54 cm. Petite déchirure en haut à droite. Cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI (accidents et 
manques). 

280 

      37,   GODCHAUX (Ecole française vers 1900). 

« Cabane sur pilotis en bord de mer avec promeneurs et baigneurs ». Peinture sur toile. Signée en 
bas vers la gauche. Toile à refixer. 48,5 x 65 cm. 

1350 

      38,   DEYROLLE (Ecole française de la fin du XIXème siècle). 

« Portrait de Joe BROSSARD de CORBIGNY à l’âge de six ans sur la plage de Concarneau ». 
Peinture sur toile signée et datée 1890 en bas à droite. 65,5 x 50 cm. Cadre en bois et stuc doré à 
frise de feuillages et fleurs. 

2700 

      39,   LARRUE Guillaume (1851-1935). 

« Intérieur d’un palais (Versailles ?) orné de boiseries et d’une tapisserie des Gobelins ». Peinture sur 
toile. Signée en bas à droite. 43 x 65 cm. (Toile à retendre). 

630 

      40,   PENNE Olivier de, d’après. 

« Chien près du feu après la chasse ». Gravure en couleurs. 61 x 45 cm. Cadre en chêne ciré. 

80 

      41,   Ecole française vers 1900. 

« L’arrivée des invités après un long voyage ». Projet d’éventail à la gouache sur papier. 24 x 52,5 
cm. Cadre en stuc doré à motifs à la Bérain (accidents). 

50 

      42,   Ecole française vers 1830. 

« La chasse au sanglier à l’épieu et à cheval ». Gravure rehaussée à la gouache. 12 x 19 cm. Cadre 
en bois doré (accidents). 

30 

      43,   ROBIDA Albert (1848-1926). 

« L’allégeance à la Reine ».  Dessin à la plume et à l’encre noire. 29 x 23 cm. Cadre en chêne ciré. 

 

      44,   COOPER (Ecole anglaise ou française du début du XXème siècle). 

« L’assaut ». Aquarelle gouachée. Annotée à l’encre au dos : Cooper, 39 rue Lamarck XVIII, l’assaut 
N°1. 60 x 45 cm. Cadre en chêne ciré. 

150 

      45,   HELLOUIN Xénophon (1820-1895). 

« Scène de la bataille de Saarbrück, le 2 Août 1870 ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Une 
étiquette écrite à l’encre, au dos, mentionne : « Bataille de Saarbrück, le 2 Août 1870, le lieutenant 
Lucien Debar, du 66ème régiment de ligne est tué aux avant-postes. Peint par X. Hellouin ». 81 x 100 
cm. Cadre en stuc doré (accidents et manques). 

600 

      46,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Scène galante dans un paysage avec des ruines antiques en premier plan ». Peinture sur toile. 
Accidents et salissures. 80 x 76 cm. 

200 
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      47,   Ecole française de la fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 

« Scène d’intérieur d’auberge ». Gouache. 20 x 28 cm. 

120 

      48,   DEMINNE Maurice (Ecole française de la première moitié du XXème siècle.  

« La toilette ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au dos. 105 x 75 cm. Cadre en stuc 
doré à coquilles et feuillages Rocaille (petits accidents). 

260 

      49,   Ecole française du début du XXème siècle.  

« Femme nue assise ». Peinture sur toile. Signature : illisible et datée 28 en bas à droite. Petit 
accident en haut à gauche. 73 x 60 cm. 

180 

      50,   MATHON Emile   

« Le repas sur la falaise à Dieppe ». Peinture sur panneau. Signée et datée 1889 en bas à gauche et 
légendée, monogrammée et datée au dos. 35 x 60 cm. Cadre en bois noirci et doré. 

1000 

      51,   Ecole française de la première moitié du XXème siècle.  

« Femme nue assise » Peinture sur toile. 65 x 54 cm. 

190 

      52,   CORMON Fernand (1845-1924). 

« Portrait de femme à la robe noire ». Peinture sur toile. 73 x 60 cm. Cadre en stuc doré. Signée en 
bas à gauche. 

700 

      53,   BAES Emile (1879-1954). 

« Femme nue se regardant dans une glace. Peinture sur toile. Signée en haut à droite. 100 x 80 cm 

 

      54,   DARIEN Henri-Gaston (1864-1926). 

« La chaumière ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 32 x 40 cm. 

150 

      55,   MONTBEL J. de (1861-1938). 

« Scène de chasse à courre au cerf ». Gouache et trait de plume. Signée en bas à droite. 30 x 46 cm. 
Cadre à baguette d’acajou verni. 

160 

      56,   Ecole française du XIXème siècle. 

« L’armée russe d’occupation sur les Champs-Elysées à Paris ». Gravure en couleurs. 31 x 56 cm. 
Piqûres et taches d’humidité. Cadre en stuc doré à palmettes (accidents). On y joint une gravure à la 
manière de la sanguine d’après Andréa del Sarto par A. LEROY représentant une étude de nu. 19 x 
25 cm. Tache d’humidité. 

75 

      57,   CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978). 

« Le moulin des Tacreniers ». Eau-forte. Signée en bas à droite, titrée et numérotée 10/50. 18 x 29,8 
cm. 

250 

      58,   CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978). 

« Le Campo Santo ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. 23 x 31 cm. 

60 

      59,   CASETA, d’après (Ecole française vers 1900). 

« Scène de dressage ». Lithographie en couleurs. 32 x 87 cm. 

130 

      60,   Ecole française de la fin du XIXème siècle.  

« Les ramasseurs de goémons à marée basse ». Peinture sur panneau. 27,5 x 46 cm. 

300 

      61,   SIMONNET Lucien (1849-1926). 

« Paysage vallonné sous la neige ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 36 x 55 cm. Cadre 
en bois doré. 

120 

      62,   TRUCHET Abel (1857-1918). 

« Enfants dans un parc. Peinture sur toile. 41 x 33 cm. Signée en bas à gauche. (Accident au centre 
vers le haut). 

300 

      63,   VERNET Carle, d’après.  

« Le chasseur au renard » et « La chasse au renard ». Deux gravures en couleurs avec rehauts de 
gouache postérieurs. Taches et salissures. 32 x 41 cm. Cadres à baguette en acajou. 

110 

      64,   LAPORTE Georges (1926-2000). 

« Bord de mer par temps gris ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 19 x 27 cm. 

410 

      65,   PATRIARCHE Gustave (1909-2001). 

« Nu couché ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 27 x 35 cm. 

 

      66,   ACOQUAT Louise-Marie (1879-1939). 

« Les lavandières ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. Cadre en stuc doré de style Rocaille 
(accidents et manques). 39 x 29 cm. 

55 
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      67,   HUET Georges (1860-1935). 

« La barque à marée basse ». Peinture sur carton. Signée en bas à gauche. 17 x 29,5 cm. 

200 

      68,   CRUZ-HERRERA José (1890-1972). 

« Portrait de fillette marocaine en buste ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 49,5 x 41,5 cm. 

4600 

      69,   CRUZ-HERRERA José (1890-1972). 

« Deux jeunes marocaines, l’une tenant une cane à lait ». Peinture sur panneau. 27 x 35 cm. 

2500 

      70,   FONTANA A. (Ecole orientaliste du milieu du XXème siècle). 

« Ouvrières au travail sur le métier de tapissier ». Peinture sur toile. Signée et datée 5/39 en bas à 
gauche. 55 x 45,5 cm. 

380 

      
70,1  

Ecole française du XVIIIème siècle. 

" Fleur de pavot ". Aquarelle. Porte une mention " Pillement " sur la Marie-Louise. 15 x 13,2 cm. 

 

110 

      71,   GIRARD André (1901-1968). 

« Le jardin fleuri à Santa Monica ». Dessin aux crayons de couleurs sur papier. 24 x 30,5 cm. Signé 
et située en bas à droite. Cadre en pitchpin. 

 

      72,   REGNAULT Henri (1843-1871). 

« Campement de zouaves ». Dessin à la mine de plomb sur papier. Porte la mention : Henri Regnault 
fecit , dix octobre 1858 (?). Quelques légères taches. 21,5 x 35,2 cm. 

170 

      73,   BOYD-SMTIH Elmer (1860-1943). 

« Cérémonie religieuse nocturne dans une cathédrale ». Fusain et gouache sur papier chamois. 40 x 
30 cm. Signé en haut à gauche. Prov. : Galerie PROUTE. 

 

      74,   COLIN Alexandre-Marie (1798-1875). 

« Scène de l’ancien testament ». Plume et lavis d’encre brune. 19 x 28 cm. 

 

      75,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Projet de monstrance reliquaire en orfèvrerie probablement de l’atelier André ». Gravure au trait. 
Taches d’humidité. 34 x 22 cm. 

 

      76,   VERNET Carle, atelier de (1758-1836). 

« Jeune cavalière amazone de profil à gauche ». Pierre noire et fusain. 53,5 x 45,5 cm.  Cadre en 
chêne mouluré 

550 

      77,   VERNET Carle, d’après (1758-1836). 

« L’arbre franchi ». Gravure en noir. 56 x 49,5 cm. Cadre en chêne mouluré. 

100 

      78,   CRUZ-HERRERA José (1890-1972). 

« Jeune marocaine assise en robe jaune or au plateau de fruits ». Peinture sur toile. Signée et datée 
1940 en bas à droite. 102 x 76 cm. Cadre en bois, stuc laqué et doré à frise de feuillages. 

14300 

      79,   ALMAR Agustin (Ecole espagnole de la fin du XIXème siècle). 

« Palefrenier nourrissant son cheval dans l’écurie ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 49 x 
60 cm. Accident en partie haute. 

270 

      80,   Service en porcelaine bleu et blanc à décor de personnages, motifs floraux et idéogrammes 
comprenant six bols à riz couverts, six soucoupes d’un modèle différent et un grand bol couvert. On y 
joint cinq bols en porcelaine bleu et blanc à décor de calligraphies, médaillons et paysages (fêles). 
Chine fin XIXème-début XXème siècle. 

370 

      81,   CHINE. 

Coupe carrée à pans coupés en porcelaine polychrome en émaux de la Famille rose à décor de 
fleurs dans des cartouches oblongs sur fond turquoise à décor de rinceaux feuillagés et fleuris. Anses 
mobiles en fer torsadé. Couvercle manquant. Dimensions : Larg. : 16,5 cm - Haut. : 8,5 cm. On y joint 
une coupe trilobée à talon en porcelaine à décor de fleurs et rinceaux feuillagés sur fond bleu roi. 
Talon émaillé rose et intérieur turquoise. Fin du XIXème siècle. 

190 

      82,   CHINE. 

Paire de coupes oblongues sur talon en porcelaine polychrome en émaux de la Famille rose à décor 
de personnages dans des paysages. Talon feuillagé. XIXème siècle. 23 x 19 x 6,5 cm. 

460 
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      83,   CHINE. 

Trois assiettes creuses à bord découpé en porcelaine blanche à décor polychrome en émaux de la 
Famille rose de bouquets et jetés de fleurs. Fin du XVIIIème siècle. On y joint une assiette ronde en 
porcelaine à décors corail, bleu, vert et or  d’un daim tractant une charrette dans un paysage à la 
barrière et deux arbustes fleuris, l’aile ornée d’une frise de rinceaux feuillagés et fleuris. Fin du 
XVIIIème siècle. Diam. : 22 et 23 cm. 

250 

      84,   CHINE. 

Six coupelles de forme trapèze en porcelaine blanche à décors corail, bleu, vert et or de feuilles 
et nuées. XIXème siècle. Dim. : 15 x 11,5 cm. On y joint cinq assiettes en porcelaine céladon uni. 
XIXème siècle. Diam. : 25 cm. 

240 

      85,   CHINE. 

Petite théière ronde couverte à motifs côtelés et décor polychrome d’oiseaux dans des branchages 
fleuris et feuillagés. On y joint une assiette ronde en porcelaine bleu et blanc à motifs de 
personnages traversant une rivière sur fond de paysage (fêlée) et quatre assiettes rondes en 
porcelaine à décor en relief de feuillages stylisés et d’un galon bleu à frise géométrique sur l’aile 
(deux assiettes fêlées). XVIIIème siècle. 

170 

      86,   CHINE. 

Quatre assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or de bouquets de fleurs au centre et 
de fleurettes sur l’aile entre deux filets dorés à motifs de fleurons. XVIIIème siècle. 

140 

      87,   CHINE. 

Six assiettes à bord découpé en porcelaine blanche à décor en émaux de la Famille rose de fleurs 
nouées et jetés de fleurs au centre et d’une frise dorée et fleurie sur l’aile (quelques égrenures). 
XVIIIème siècle. Diam. : 23 cm. 

210 

      88,   CHINE-CANTON. 

Dix assiettes en porcelaine polychrome à décor de cavaliers se battant. XIXème siècle. Rares petites 
égrenures. Diam. : 21,5 cm. 

4500 

      89,   CHINE. 

Paire de grandes potiches balustres couvertes en porcelaine bleu et blanc à décor de dragons dans 
des nuées et de quatre têtes de chien de Fô en relief. Les couvercles à décor floral sont sommés 
d’un chien de Fô. XIXème siècle. Haut : 42 cm. (Petit accident à une prise d’un couvercle). 

1500 

      90,   CHINE, Canton vers 1900. 

Grande lanterne hexagonale en bois sculpté et ajouré de rinceaux et têtes de dragons, les côtés en 
verre peint, à décor de jeunes femmes et de mandarins dans des jardins, surmontés de grenades et 
citrons digités dans des réserves en forme d’éventails, la partie inférieure à décor de fleurs et oiseaux 
dans des réserves ovales et posant sur des pieds en forme de phénix. (Petits accidents et manques). 
H. : 70 cm. Expert : Cabinet T. PORTIER et A. JOSSEAUME - Tél. : 01.48.00.03.41. 

800 

      91,   LOT NON VENU.  

      92,   JAPON, XIXème siècle. 

Armure composite en laque noire comprenant : 

- Kabuto à seize lamelles, les lamelles saillantes, hachimanza en forme de kiku, shikoro à quatre 
lamelles lacées de bleu et brun 

- Mempo de type ressei, la moustache en crin, yodarekake à trois lamelles lacées de bleu 

- Go mai do lacé de bleu, l’intérieur partiellement renforcé de cuir, kusazuri (détaché) à cinq lamelles 
lacées de bleu 

- O sode à cinq lamelles lacées de bleu 

- Kawara haidate 

- Shino gote à brocart vert 

- Bishamon suneate 

(Accidents, manques, restaurations). Expert : Cabinet T. PORTIER et A. JOSSEAUME - Tél. : 
01.48.00.03.41. 

1400 

      93,   JAPON. 

Wakizashi, hira zukuri, la monture en os à décor de personnages sous les pins, dans le style des 
tachi. Nagasa 48,5 cm. Expert : Cabinet T. PORTIER et A. JOSSEAUME - Tél. : 01.48.00.03.41. 

300 

      94,   JAPON, moderne. 

Katana moderne, shinogi zukuri, hamon notare, un mekigi ana (rayures) Nagasa 72 cm. Tsuba en 
fer, menuki figurant des shishi, saya en laque noire. Expert : Cabinet T. PORTIER et A. JOSSEAUME 
- Tél. : 01.48.00.03.41. 

140 
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      95,   JAPON. 

Shinshinto katan,shinogi zukuri, trempe effacée, un mekugi ana. Signé Yoshikado. (Accidents, repoli, 
rayures). Nagasa 67,5 cm. 

Tsuba en fer à décor en relief de dragon au-dessus des vagues, fuchi kashira en fer à décor de 
papillons, menuki en forme de lances dans leurs fourreaux, saya en laque noire (accidents). Expert : 
Cabinet T. PORTIER et A. JOSSEAUME - Tél. : 01.48.00.03.41. 

1120 

      96,   CHINE. 

Statuette en porcelaine (restes de polychromies) représentant un mandarin, le bras droit levé. 
XIXème siècle. Haut. : 18 cm. 

50 

      97,   EXTREME-ORIENT. 

Petit plateau rectangulaire en bois de fer finement sculpté à motif floral stylisé posant sur des patins à 
enroulement réunis par une plinthe. Galerie en ivoire sculpté et ajouré à motifs de rinceaux feuillagés 
et fleurs de lotus. XIXème siècle. 9,7 x 18,5 x 32 cm. 

660 

      98,   EXTREME-ORIENT. 

Meuble à hauteur d’appui en bois de fer mouluré à riche décor incrusté en nacre de branchages 
fleuris et feuillagés, idéogrammes et paysages animés de personnages, oiseaux et cavaliers. Il ouvre 
à cinq doubles portes coulissantes et huit tiroirs. Fentes, accidents et manques. Fin XIXème siècle. 
115 x 47 x 120 cm. 

2000 

      99,   EXTREME-ORIENT. 

Coffret rectangulaire en bois noirci à riche décor incrusté en nacre de médaillons et cartouches 
stylisés entourés de branchages feuillagés et fleuris dans des encadrements à frises de grecques. 
L’intérieur laqué corail à filets or et présentant un petit plateau. Fin du XIXème siècle. Partie 
supérieure de la serrure manquante. 15 x 17 x 29,5 cm. 

420 

     
100,   

EXTREME-ORIENT. 

Meuble à hauteur d’appui en bois de fer mouluré à riche décor incrusté de branchages fleuris et 
feuillagés, paysages animés de cavaliers et personnages, vases fleuris et motifs feuillagés avec 
insectes dans des réserves rondes. Il ouvre à cinq doubles portes et huit tiroirs. Quelques accidents 
et manques. Fin du XIXème siècle. 117 x 47 x 121 cm. 

2200 

     
101,   

EXTREME-ORIENT. 

Coffret de voyage en bois de fer sculpté de branchages feuillagés à garnitures en acier. Il ouvre à 
trois tiroirs et la partie supérieure incrustée de motifs floraux et feuillagés en nacre découvre un miroir 
escamotable. Il est muni de deux pognées latérales mobiles en acier. Fin du XIXème siècle. 
Accidents et manques. 14 x 23 x 31 cm. 

130 

     
102,   

EXTREME-ORIENT. 

Coffret de voyage en bois de fer sculpté de branchages feuillagés à garniture en laiton. Il ouvre à 
trois tiroirs et la partie supérieure s’ouvre pour découvrir un miroir escamotable (manquant), poignées 
latérales mobiles (une manquante). Fin du XIXème siècle. Accidents et manques. 13 x 23 x 31 cm. 

70 

     
103,   

JAPON. Epoque MEIJI (1868-1912). 

Importante armoire en bois exotique finement sculpté à décor de fleurs et vagues. Elle ouvre à deux 
portes ornées de branchages fleuris et oiseaux en placage de nacre, corne et autres matériaux. La 
corniche ornée de deux dragons en relief. Vers 1900. H : 223 cm - L : 150 cm - P : 44 cm. (Quelques 
manques de placage). Expert : Cabinet T. PORTIER et A. JOSSEAUME - Tél. : 01.48.00.03.41. 

1400 

     
104,   

EXTREME-ORIENT. 

Panneau rectangulaire en bois exotique à riche décor incrusté de nacre à cinq motifs de branchages 
fleuris et feuillagés agrémentés de rubans, idéogrammes et carquois stylisés. Accidents et manques. 
178 x 24 cm. 

100 

     
105,   

CHINE. 

« Couple de dignitaires ». Deux gouaches sur papier de riz formant pendant. 21 x 14 cm. 

100 

     
106,   

CHINE, fin XIXème-début XXème siècle. 

Plaque-pendentif en néphrite sculptée et ajourée à décor feuillagé et d’idéogrammes. Chaînette à 
attaches feuillagées en argent. 5,5 x 1 x 8 cm. 

160 

     
107,   

MANUFACTURE DE SEVRES, d’après Raphaël-Charles PEYRE. 

Coupe surmontée de deux amours enlacés sur un lit de feuillage. Biscuit à monture en bronze doré à 
frise de feuilles de lauriers. Signé et marque en creux au dos. Fin du XIXème siècle. Haut. : 27 cm - 
Prof. : 17 cm - Larg. : 24 cm. 

150 
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108,   

INDE, XIXème siècle. 

Curieux sujet en bronze représentant une statuette d’une divinité bouddhiste debout dans une 
cuvette tenant dans ses bras une divinité inerte. Dim. : 13 x 9 cm. On y joint une clochette de table en 
bronze à motifs de canaux, feuillages et rosaces stylisées, surmontée d’un dragon. Haut : 9,5 cm. 

 

     
109,   

BOURAINE Marcel-André (1886-1948). 

« Naïade assise vue de dos ». Bronze à patine foncée nuancée vert. Signée sur le côté. 22 x 22 x 34 
cm. Socle en marbre noir veiné (petit accident à gauche). 

600 

     
110,   

Ecole néo-classique de la fin du XIXème siècle. 

Paire de petits vases sur piédouche en bronze patiné et mordoré à décor en haut relief de centaures 
et amours dans le goût antique. Anses à motifs de feuillage et palmette. Haut. : 13,5 cm. Avec leur 
doublure en métal doré. 

120 

     
111,   

HAMAR J.J. Fernand (1869-1943). 

« Le vainqueur ». Statue en bronze à patine brune. Manques. Cachet du fondeur PINEDO. Haut. : 99 
cm. 

600 

     
112,   

KELLER et GUERIN à LUNEVILLE. 

Vase ovoïde en grès lustré et vernissé à dominante vert bronze bleu, gris et taupe à motifs de faisans 
en vol à nuances argentées et rouges. Col orné à quatre petites anses (recollées). Haut. : 27 cm - 
Diam. : 23 cm. 

310 

     
113,   

DAUM à NANCY. 

Vase balustre à col évasé et piédouche en verre à décor dégagé à l’acide de campanules rouges sur 
fond givré et marbré à nuances orangées. Signé Daum-Nancy-France. Ebréchure au col. Haut. : 20,5 
cm. 

950 

     
114,   

DECORCHEMONT. 

Petit vase hémisphérique sur talon droit en pâte de verre fumée et nuancée marron à décor en relief 
de deux têtes de Gorgone et cannelures. Signature en creux. Ebréchure à la base du talon. Haut. : 
6,5 cm - Diam. : 8 cm. 

910 

     
115,   

MILET Félix Optat (1838-1911) pour SEVRES. 

Vase à panse aplatie et haut col en faïence à décor polychrome de chardon bleu et feuilles or sur 
fond crème poudré d’or. Le décor signé Robillot. Haut. : 18,5 cm 6 Diam. : 15 cm. 

110 

     
116,   

KELLER et GUERIN à LUNEVILLE. 

Vase à panse aplatie et haut col en faïence à décor de tulipes rouges sur fond lustré et irisé à 
dominantes cuivrées et argentées. Avec monogramme KG et la marque « Lunéville » en creux. 
Haut. : 27,5 cm - Diam. : 14,5 cm. 

350 

     
117,   

KELLER et GUERIN à LUNEVILLE. 

Aiguière balustre Art Nouveau en faïence à décor d’une fleur d’arum formant l’anse et le verseur, 
avec son feuillage. La panse à décor de nénuphars sur fond bleu. Monogrammé au-dessous. Haut. : 
33 cm. 

180 

     
118,   

GALLE (Etablissements). 

Vase à panse sphérique et haut col en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de liserons jaune 
orangé sur fond blanc. Signé GALLE. Haut. : 31 cm. 

270 

     
119,   

LACHENAL. 

Plat rond à bord contour dentelé en faïence à décor polychrome de branchages fleuris bleu et rose et 
d’un semis de fleurettes blanches sur fond céladon. Signé au bord de l’aile et cachet creux au revers 
avec la date 1892 et la lettre A. Accidents superficiels dans la glaçure (probablement de cuisson). 
Diam. : 33,5 cm. 

120 

     
120,   

GALLE (Etablissements).  

Vase rouleau à col pincé en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de branches de tilleul sur 
fond blanc nuancé orange. Signé. Haut. 21,5 cm. 

500 

     
121,   

BORDEAUX-MANUFACTURE VIEILLARD. 

Fontaine murale en faïence à décor polychrome représentant un amour tenant une coquille sur sa 
tête et adossé à un dauphin, la partie supérieure formant couvercle. Avec son bassin en forme de 
coquille. Fin du XIXème siècle. Avec un support en chêne. Hauteur fontaine : 68 cm - Dim. Bassin : 
13 x 26 x 39 cm. 

550 

     
122,   

Meuble-bar en chêne mouluré ouvrant à un abattant et deux tiroirs. Travail de la Manufacture VOTRE 
MAISON des années 1960-70 sur un dessin de GUILLERME et CHAMBON.102 x 50 x 87 cm. 
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123,   

Etagère d’encoignure formant lampadaire en chêne mouluré à trois tablettes garnies de carreaux de 
faïence à décor de feuillages stylisés. Travail de la Manufacture VOTREMAISON des années 1960-
70 sur un dessin de GUILLERME et CHAMBON. 174 x 40 x 40 cm. 

140 

     
124,   

Deux secrétaires en chêne mouluré à une niche supérieure, un abattant central et deux tiroirs pour 
l’un et une niche pour l’autre. Travail de la Manufacture VOTRE MAISON des années 1960-70 sur un 
dessin de GUILLERME et CHAMBON.  184 x 40 x 92 cm. 

400 

     
125,   

Table roulante en chêne à plateau supérieur garni de carreaux de faïence à décor stylisé. Elle pose 
sur des pieds à roulettes réunis par une tablette et deux barreaux. Travail de la Manufacture VOTRE 
MAISON des années 1960-70 sur un dessin de GUILLERME et CHAMBON. 65 x 45 x 81 cm. 
(Quatre carreaux décollés). 

50 

     
126,   

Quatre chaises en chêne à dossier à bandeau oblong et assise à trois bandeaux courbes. Travail de 
la Manufacture VOTRE MAISON des années 1960-70 sur un dessin de GUILLERME et CHAMBON. 
78 x 50 x 47 cm. 

750 

     
127,   

Paire de tables de chevet en chêne à montants plats à patin. Dessus garni de carreaux en faïence à 
décor stylisé. Travail de la Manufacture VOTRE MAISON des années 1960-70 sur un dessin de 
GUILLERME et CHAMBON. 38 x 51 x 36 cm. 

350 

     
128,   

Porte-revues en chêne surmonté d’un cendrier en grés bleu clair et aubergine. Travail de la 
Manufacture VOTRE MAISON des années 1960-70 sur un dessin de GUILLERME et CHAMBON. 65 
x 24 x 33 cm. 

200 

     
129,   

GARNIER P. (XXème siècle). 

Table basse rectangulaire en chêne ciré, le plateau garni de carreaux et terre cuite à décor gravé de 
branchages. Elle pose sur des pieds « gaine » chanfreinés. Signée sur le plateau. Années 1960-70. 
40 x 59 x 127 cm. 

30 

     
130,   

CAPRON Roger (1922-2006). 

Table basse rectangulaire en bois teinté à patine foncée et dessus garni de carreaux de grés à décor 
en creux et patiné de branchages de romarin et plantes méditerranénnes. Travail des années 1970. 
36 x 48 x 118 cm. 

 

     
131,   

MORTIER Michel pour la Maison STEINER. 

Paire de fauteuils de forme cubique « Teckel » garnis de velours or. Le coussin du dossier orné de 
deux capitons. Pieds tubulaires en métal laqué noir et bois naturel ciré. Années 1960. légères 
brulures sur le tissu. 

1200 

     
132,   

TRAVAIL SCANDINAVE des années 1960. 

Mobilier de salle de séjour en placage de bois exotique comprenant une table rectangulaire à 
allonges posant sur des pieds fuselés, quatre chaises à dossier à bandeau oblong, pieds fuselés et 
assise en skaï noir, un buffet-vaisselier à une porte latérale, trois panneaux coulissants, un abattant, 
un tiroir et une niche à deux plateaux. Dim. Table : 74 x 86 x 140 cm - Dim. buffet : 154 x 44 x 229 
cm. (Traces d’insolation sur le verni d’une chaise). 

440 

     
133,   

TRAVAIL SCANDINAVE des années 1960. 

Table basse rectangulaire en placage de bois exotique à plateau posant sur quatre pieds fuselés 
réunis par une tablette et des barreaux. 47 x 53 x 125 cm. 

300 

     
134,   

GALLE (Etablissements). 

Piètement de lampe champignon de forme conique, à piédouche, en verre multicouche, à motifs de 
clématites marron sur fond blanc nuancé orangé. Avec sa monture en métal à trois branches 
feuillagées et ajourées. Signée. Abat-jour « chapeau » manquant. Montage électrique d’époque à fils 
gainés de tissu et prise de courant en porcelaine à interrupteur incorporé. Haut. totale : 56 cm. 

300 

     
135,   

MAUGER Victor, atelier. 

« Deux fillettes jouant avec un bouc et tenant une guirlande de fleurs. Terre cuite. Signée A. 
GODARD sur la terrasse. Haut. : 53 cm - Long. : 52 cm - Prof. : 28 cm. 

510 

     
135,1  

TAKIS Vassilakis Panayotis dit TAKIS (1925-2019). 

" Magnetic evidence 1983 ". Sculpture en bronze avec clous en laiton et aiguilles en acier. Editée par 
ARTCURIAL DIFFUSION en 1991. Numérotée 343/1000 V. Avec le livre catalogue 
d'accompagnement et sa boîte.  

 

 

     
136,   

MAUGER Victor, atelier, d’après Richard Aurili. 

« Buste de Jeanne d’Arc accoudée ». Terre cuite. Porte une signature Rdb Aurili et la date 1899. 
Haut. : 50 cm 

170 

     
137,   

GAUDEZ Adrien-Etienne, d’après (1845-1902). 

« Jeune femme cousant debout ». Bronze doré. Signé sur la terrasse. Haut. : 42,5 cm. 

250 



Résultat de la vente du 21/11/2020 - 1 

 

    Page 10 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
138,   

KELLER et GUERIN à LUNEVILLE. 

Vase-urne piriforme couvert en faïence au petit feu, à riche décor Rocaille en relief de fleurs et 
feuillages et peint en polychromie de jetés de fleurs, feuillages, agrafes, filets et peignés or. Anses 
ajourées à enroulements. Haut. : 43 cm. 

300 

     
139,   

EST DE LA FRANCE  

Paire de bougeoirs en faïence au petit feu en forme de colonnes corinthiennes sur piédouche, à 
décor en relief en polychromie de cannelures, feuillages et médaillons rubanés et fleuris à rehauts 
d’or. (Un bougeoir recollé à la base). Fin du XIXème siècle. Haut. : 28,2 cm. 

100 

     
140,   

Carafe à panse aplatie sur piédouche en verre teinté vert à décor émaillé et filets or de cartes de jeux 
« Le Roi », « La Dame », « Le Valet », « L’As » et « Le Dix ». Fin du XIXème siècle. Haut. : 36 cm. 

220 

     
141,   

Poupée en bois sculpté et peint et tissu représentant un jeune homme de la Comedia del’Arte. La 
tête tournante, le corps articulé, les bras en chiffon terminés par des mains en bois. Fin du XVIIIème-
début du XIXème siècle. Accidents, tissus endommagés. On y joint une statuette d’ange en bois 
sculpté et peint en polychromie et tissu orné de motifs floraux. Accidents et une aile manquante. 

1420 

     
142,   

BOHEME. 

Verre à pied évasé en cristal cognac à décor finement ciselé de cervidés dans un paysage près d’une 
rivière. La base octogonale est gravée de quatre scènes animées de chiens et oiseaux. XIXème 
siècle. Haut. : 16,5 cm. On y joint un verre à pied en verre filé vert et jaune de Venise en forme de 
tulipe posant sur un branchage feuillagé enroulé sur une base ronde. (Petit manque en haut du 
verre). Haut. : 20.5 cm. 

70 

     
143,   

SEVRES, vers 1780. 

Coupe évasée à anses sur piédouche en porcelaine dure à décor polychrome et or à la Salembier, 
d’entrelacs, vases, rinceaux, guirlandes de perles, rubans, flèches et frises de fleurettes sur fond de 
galon lie de vin. Petite égrenure. Marque de SEVRES avec les deux lettres MM et les initiales FM. 
Haut. : 9,5 cm - Largeur avec anses : 15 cm. On y joint une soucoupe en porcelaine à décor 
polychrome et or d’une guirlande de fleurs sur l’aile et de motifs rayonnants au centre. Marque aux C 
entrelacés surmontés d’une couronne avec la mention « décoré à Sèvres 30 ». Diam. : 15,5 cm. 

280 

     
144,   

SAXE ou Allemagne. 

Petit ensemble à café en porcelaine blanche à décor polychrome de bouquets et jetés de fleurs, filets 
et peignés or. Il comprend une cafetière (couvercle rapporté), un crémier couvert, un sucrier couvert, 
une tasse et sa soucoupe, un plateau oblong à bord contour. La cafetière présente quelques 
différences. Egrenures et usures. Haut. cafetière l 16,5 cm - Long. Plateau : 26,5 cm. XVIIIème 
siècle. 

240 

     
145,   

SAXE. 

Deux tasses à chocolat et leur soucoupe en porcelaine blanche à décor polychrome de guirlandes et 
jetés de fleurs, filets et frises de palmettes et dentelles or. On y j oint un sucrier rond couvert en 
porcelaine à décor polychrome de jetés de fleurs et de frises de postes or. Le couvercle sommé 
d’une rose au naturel. Fin XIXème-début XXème siècle. 

70 

     
146,   

Pot « Jacquot » en faïence bleu et blanc représentant un homme debout à décor de feuillages, 
rinceaux et motifs stylisés. Haut. : 28 cm. 

40 

     
147,   

MANUFACTURE DE SAMSON. 

Statuette en porcelaine polychrome et or à sujet d’une jeune femme assise sur un tertre tenant dans 
ses bras deux amphores fleuries. Socle à frise de fleurs. Marquée au-dessous avec la lettre M. Fin du 
XIXème-Début XXème siècle. Haut. : 27 cm. 

80 

     
148,   

Vase ovoïde sur piédouche carré en porcelaine à décor peint d’une scène dans une réserve sur fond 
vert et or représentant une femme assise jouant de la mandoline près de laquelle se tient un homme 
debout. Les anses à col de cygne ailé et à palmettes. Epoque Restauration. Haut. : 30 cm. Usures de 
dorure et égrenures en haut du piétement. 

40 

     
149,   

Ensemble de dix tasses à café et leur soucoupe en porcelaine blanche à décor or de frises de 
fleurettes et feuillages sur fond bleu nuit. Les anses à col de cygne doré. Usures. On y joint une 
cafetière (cassée et recollée) et un sucrier couvert ovoïdes sur piédouche ainsi qu’une tasse jasmin 
et deux soucoupes à décor or de frises de fleurs, feuillages et semis de pastilles dans des 
quadrillages. Usures. Epoque Restauration. 

210 

     
150,   

Paire de vases « amphore » en porcelaine à décor peint de paysages portuaires animés de 
personnages, bateaux, cascades et architectures ainsi que des scènes mythologiques dans des 
réserves sur fond bleu nuit et riche décor or, mat et brillant de frises feuillagées, cornes d’abondance 
et fleurs de lotus. Anses à feuilles d’acanthe et palmettes. Epoque Empire. (Un vase accidenté en 
partie basse et recollé). Haut. : 28,5 cm. 

390 
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151,   

ALLEMAGNE 

Statuette en porcelaine polychrome et or représentant une jeune femme en robe fleurie tenant une 
rose de la main gauche. Tête cassée et recollée. Fin XIXème siècle. Haut. : 21,5 cm. 

30 

     
152,   

SEVRES ou PARIS. 

Statuette en biscuit représentant la Reine Marie-Antoinette en buste sur un socle à doucine en 
porcelaine bleu roi à filet or. Haut. : 30 cm. Contre socle en bois gainé de velours avec étiquette au-
dessous mentionnant « Au Bon Marché 10C/M-1.75 ». 

370 

     
153,   

MANUFACTURE LORRAINE. 

Groupe en faïence blanche représentant « Le Dieu Pan, une bacchante et deux amours ». Fin du 
XIXème siècle. Très légères égrenures. Haut. : 37 cm. Avec un socle carré, garni de velours, avec 
étiquette au-dessous mentionnant « Au Bon Marché 19C/M – 3.75 PX ». 

100 

     
154,   

MANUFACTURE LORRAINE. 

Cinq statuettes en faïence blanche représentant des bergers et bergères debout, un chien ou un 
mouton à leurs pieds. Accidents, les têtes et un bras recollés, manques. XIXème siècle. Haut. : 15 à 
27 cm. 

30 

     
155,   

MANUFACTURE LORRAINE. 

Groupe en faïence blanche représentant un berger assis jouant de la cornemuse à côté d’une 
bergère debout tenant un rameau dans la main droite. Accidents et manques. XIXème siècle. Haut. : 
23 cm. Socle en bois mouluré et laqué crème. 

60 

     
156,   

ART HISPANO-MAURESQUE. 

Plat rond en faïence à décor lustré d’une corne d’abondance terminée par une tête d’oiseau sur fond 
parsemé de fleurs feuillagées stylisées. XVIIIème ou XIXème siècle. Diam. : 37,5 cm. 

470 

     
157,   

Coupe-suspension ronde en laiton à décor en repoussé de frises de personnages à cheval ou assis 
parmi des cervidés dans des paysagées arborés et peuplés d’oiseaux entre des frises de branchages 
feuillagés. Le cul de lampe à décor de personnages debout, cervidés, motifs floraux et 
caractères coufiques. Elle est suspendue par trois chaînes à maillons ajourés. Travail persan  ou 
moyen-oriental du XIXème siècle. Diam. : 41,5 cm - Haut.  (sans les chaînes) : 17 cm. 

 

     
158,   

Paire de petits vases Médicis en bois mouluré et noirci posant sur un socle quadrangulaire en bois de 
thuya à base moulurée. Epoque Restauration (éléments de molures manquants). Haut. : 23 cm. 

220 

     
159,   

Tête de femme en marbre blanc sculpté ou calcaire dur. Epoque Gallo-romaine. Manques au nez et 
au menton, éraflures. Haut. : 18 cm. 

1730 

     
160,   

Coffret rectangulaire en bois gainé de cuir marron à décor de frises et motifs géométriques cloutés. 
Serrure à moraillon en fer avec sa clef. Le couvercle orné d’une plaque en acier rapporté gravée des 
initiales BC en anglaises surmontées d’un tortil de baron. Dim. : 13 

,5 x 20 x 26,5 cm. XVIIIème siècle. 

240 

     
161,   

Petit coffret à liqueurs rectangulaire gainé de cuir fauve sur le couvercle estampé et doré aux fers à 
décor d’une rosace feuillagée et fleurie au centre et d’une frise d’encadrement à décor de rinceaux 
feuillagés et écoinçons fleuris aux angles. L’intérieur garni de feutrine rouge à six logements à verres 
(manquants). 6,5 x 12 x 17 cm. XIXème siècle. 

160 

     
162,   

Pochette à courrier en cuir rouge à décor doré aux fers à motifs de frises de feuillages stylisés. Le 
rabat découpé en accolade. Porte en lettres dorées l’inscription « J.P. LHERBETTE ». Epoque 
Restauration. (La clef manquante). 

200 

     
163,   

FRATIN Christophe, d’après (1801-1864). 

Coupe-papier en bronze à manche à patine mordorée représentant trois oursons superposés. 
Marque de fondeur DAUBREE. Long. : 25 cm. On y joint une petite statuette en bronze « La Vierge et 
l’enfant à la chaise », d’après RAPHAEL sur un socle en marbre      blanc. Haut. totale : 9,5 cm. 

430 

     
164,   

ART PERSAN. 

Carreau rectangulaire en faïence à décor émaillé en polychromie et en relief dans une réserve à sujet 
d’une jeune femme jouant de la cithare en compagnie d’un admirateur dans un entourage de fleurs 
sur fond bleu. XIXème siècle. 24 x 16 cm. Cadre en chêne rapporté. 

380 

     
165,   

Une grande boîte ronde en carton à couvercle à décor en fixé sous verre d’une dame de qualité en 
robe bleue et or assise dans un fauteuil rouge et or et tenant un bouquet de fleurs et un plumet. La 
tranche dorée à frise feuillagée. Epoque Romantique. Diam. : 16,5 cm. On y joint une petite boîte 
ronde en carton à décor en fixé sous verre d’une jeune femme en robe bleue et rouge dans un jardin. 
La tranche dorée à frise feuillagée. Epoque Romantique. Diam. : 11 cm. (Manques sur la tranche). 

40 

     
166,   

Deux miniatures gravées en couleurs de forme ovale « L’Amour endormi » et « L’Amour enchaîné ». 
Cadres moulurés en bois doré. Première moitié du XIXème siècle. 

90 
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167,   

Paire de bougeoirs en laiton de forme balustre, base octogonale à doucine, les binets à pans coupés. 
Début du XVIIIème siècle. Déchirure à la base d’un bougeoir. Haut. : 18 cm. 

40 

     
168,   

Panneau peint à la gouache et brodé de fils de soie représentant un paysage à la rivière, à l’aqueduc 
en ruines et au village, animé d’un cavalier dans l’eau surveillant ses vaches. Travail régional du 
début du XIXème siècle. 25,5 x 31,5 cm. Dans un encadrement à baguette dorée. 

250 

     
169,   

Statuette en bronze de Vienne patiné au naturel représentant un lièvre courant. Long. : 24,5 cm - 
Haut. : 9 cm. Socle en chêne mouluré. XIXème siècle. 

210 

     
170,   

Petite pendule tête de poupée en bronze doré et placage de bois fruitier marqueté de filets de bois 
clair et bois foncé. Le mouvement à cadran rond est surmonté d’un vase fleuri et d’une guirlande de 
lauriers rubanée et pose sur un socle à gradin à motifs d’entrelacs et étoiles en applique. Travail 
régional d’époque Louis XVI. H : 28 cm - Larg. : 17,5 cm. Balancier manquant. 

240 

     
171,   

Paire de lampes en bronze ciselé et doré en forme de bougeoir balustre à fût et base à doucine et 
contour, ornés de coquilles, agrafes, joncs rubanés et feuillage de style Rocaille. Travail de style 
Louis XV de la fin du XIXème siècle. Haut. totale : 50 cm. 

100 

     
172,   

Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. 

« Portrait d’un homme de qualité en veste de velours bleu et rouge vu de trois quarts face ». 
Miniature peinte sur ivoire. 5 x 4,3 cm. Dans un cadre chevalet en bronze à fronton fleuri et rubané 
sur fond de velours rouge, d’époque postérieure. 

240 

     
173,   

Petit panneau en ivoire finement sculpté en haut-relief représentant « Jésus au temple, au milieu des 
docteurs de la loi ». Traces de polychromie. XVIIème ou XVIIIème siècle. 16 x 12 cm. Cadre en bois 
noirci mouluré. Fentes et manques. 

1800 

     
174,   

Petit cadre en bois sculpté et redoré à motifs à la Bérain de rinceaux feuillagés. Début du XVIIIème 
siècle. 

140 

     
175,   

Deux plaques formant pendant en terre cuite vernissée à décor en relief de Jésus-Christ debout en 
majesté et Saint Thomas debout, chacun dans une arcature, flanquée des deux larrons crucifiés et 
surmontée de deux angelots. XVIIIème ou XIXème siècle. (Accidents, fentes et petits manques). 
Cadres en bois sculpté à coquille, têtes de lions et enroulements d’époque  postérieure. Dim. 
(totales) : 34 x 29 cm. 

350 

     
176,   

CALLOT Jacques, d’après. 

Quatre fixés sous-verre polychromes représentant un joueur de cornemuse, un mendiant mangeant, 
une paysanne au panier et au sac à dos accompagnée de son enfant et un homme marchant avec 
des béquilles. (Un accidenté). 22 x 17 cm. Cadres en bois et stuc doré à frise de palmettes d’époque 
Empire. (Accidents et manques). 

860 

     
177,   

Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à motifs feuillagés. Travail de style 
Louis XV exécuté au XIXème siècle. Haut. : 38 cm. (Percées sur le dosseret). 

110 

     
178,   

Pendule portique en marbre blanc et bronzes dorés reposant sur une base rectangulaire à décor 
d’une frise d’angelots. Les quatre colonnes retiennent un fronton surmonté d’un angelot assis 
supportant le mouvement à cadran circulaire émaillé blanc à chiffres arabes signé LECHOPIE à 
Paris. Epoque Louis XVI. 

370 

     
179,   

Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou à dossier légèrement renversé et accotoirs arrondis 
à extrémités tournées. Pieds antérieurs en console et pieds arrière « sabre ». Epoque Restauration. 
Garniture de soierie bleue et crème à motifs feuillagés. Haut. : 89 cm. 

110 

     
180,   

Fauteuil à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré, ceinture découpée posant sur des pieds 
galbés terminés en escargot. Travail régional du XVIIIème siècle. Garniture de tissu beige rosé à 
croisillons. Haut. : 95 cm - Larg. : 69 cm. Traces de vermoulures, petites réparations anciennes, 
renforts. 

120 

     
181,   

Petite glace rectangulaire à cadre en bois mouluré et doré à frise de bâtonnets et perles. Epoque 
Louis XVI. Quelques éclats de dorure et petits manques. 52 x 41,5 cm. 

70 

     
182,   

Bergère cabriolet à dossier ovale en bois mouluré et laqué crème à pieds fuselés et cannelés, 
accotoirs à manchettes et enroulement. Epoque Louis XVI. Haut. : 103 - Larg. : 67 cm. Renforts. 

420 

     
183,   

Petit meuble à hauteur d’appui en noyer richement sculpté de rosaces, feuillages, frise 
d’encadrement feuillagée, grenade éclatée et d’un losange au centre. Il ouvre à deux tiroirs et deux 
portes. Les côtés à décor géométrique. Ferrures en acier. Travail rustique du XVIIIème siècle. 92 x 
43 x 99 cm. 

310 

     
184,   

Deux colonnes avec leur socle et leur chapiteau en pierre sculptée et badigeonnée ocre à décor de 
scènes de l’Ancien et du Nouveau testament. Les colonnes à motifs de quadrillages tressés posant 
sur un socle carré à décor d’animaux fantastiques. Copies du début du XXème siècle d’après les 
originaux du Cloître de Sant Cugat des Valles (Catalogne espagnole). Haut. : 105 cm. 

210 
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185,   

Vitrine à façade arrondie et côtés incurvés en bois de placage marqueté de filets d’encadrement, 
frises d’entrelacs et trophées de jardinage en bois fruitier. Elle ouvre à une porte vitrée, les côtés 
également vitrés. Pieds galbés. Ornementation de bronzes tels que chutes, cul de lampe et sabots à 
motifs feuillagés. Travail de style Transition de la fin du XIXème siècle. 164 x 42 x 74 cm. Quelques 
fentes. 

300 

     
186,   

CREMER J. (Ecole allemande du XIXème siècle). 

« Moine agenouillé tenant un crâne dans ses mains ». Marqueterie de bois indigènes. Signée et 
datée 1857 en bas à gauche. Cadre en bois doré. 40,5 x 31 cm. 

50 

     
187,   

Meuble à hauteur d’appui en bois noirci et riche marqueterie « Boulle »  d’écaille et laiton à motifs de 
rinceaux feuillagés, grotesques, oiseaux et joueurs de flûte. Il ouvre à une porte à médaillon ovale et 
quatre écoinçons et pose sur une plinthe découpée. Belle ornementation de bronzes dorés tels que 
chutes à espagnolette, cartouches, rosaces, frises d’oves et feuillages. Dessus de marbre blanc. 
Epoque Napoléon III. La porte légèrement incurvée. 111,5 x 41,5 x 88 cm. Fermé à clef. Clef 
manquante. 

1040 

     
188,   

Petite table en acajou, placage d’acajou et noyer teinté à deux tiroirs et posant sur des pieds tournés 
réunis par une  tablette découpée. Epoque Restauration. 67 x 33,5 x 51 cm. Petites fentes. 

60 

     
189,   

Eventail peint à la gouache sur papier toilé à décor d’une scène de présentation d’un bébé à une 
femme de qualité sur fond de paysage avec château et char attelé. Monture en os ajouré, sculpté et 
peint à sujet de personnages dans des feuillages. Epoque Louis XV. 28 x 51 cm. Accidents et 
décollements. Dans un cadre doré d’époque postérieure. 

170 

     
190,   

Petite glace rectangulaire en bois laqué noir et bois sculpté et doré à motifs de rinceaux feuillagés à 
la Bérain. Petits accidents et manques. Parties redorées. Début du XVIIIème siècle. 31 x 20 cm. 

130 

     
191,   

Ecole française du début du XIXème siècle.  

« Portrait de jeune femme aux cheveux bouclés en buste de profil. Plume et lavis d’encre. Diam. : 5,5 
cm. Cadre en bronze à filets de perles. 

100 

     
192,   

Grand canapé de forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté à motifs de  fleurettes, 
feuillages et agrafes. Accotoirs à manchette et à support en coup de fouet. Il pose sur huit pieds 
cambrés. Accidents. Renforts, réparations anciennes. Epoque Louis XV. Garniture de soierie 
damassée crème à motifs floraux et feuillagés. (Quelques taches). 90 x 75 x 193 cm. 

420 

     
193,   

Fauteuil en bois naturel mouluré, à dossier rectangulaire surmonté d’enroulements cannelés et dorés. 
Accotoirs plats à extrémités  cannelées et partiellement dorées. Il  pose sur des pieds antérieurs 
tournés et postérieurs droits réunis par des barres tournées en balustre. Travail de style espagnol 
composé d’éléments anciens. Garniture de tissu à motifs de tiges fleuries sur fond jaune paille. 109 x 
65 x 63 cm. 

 

     
194,   

Bannière en velours de soie marron clair ornée d’un motif polychrome brodé en fils métalliques et fils 
de soie représentant Saint Martin offrant une partie de sa cape au mendiant. Fin du XVIIIème - Début 
du XIXème siècle. Accidents et manques. 66 x 44 cm. 

 

     
195,   

Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze moulé, ciselé  et doré à motifs de pots à feu, 
cannelures, mufles de lion, guirlandes de lauriers et feuillages d’acanthe. Epoque Louis XVI. Haut. : 
49 cm. 

1600 

     
196,   

Table-guéridon en acajou et placage d’acajou à ceinture ornée de trois motifs de palmette et 
soulignée d’un filet en bronze à motif de quadrillages, posant par trois montants en cariatide à buste 
de femme et pieds en bronze doré sur un socle triangulaire évidé à trois patins ronds à roulettes en 
bronze doré. Dessus de marbre gris anthracite à cuvette. Epoque Consulat. Un vase central en 
bronze probablement manquant. Diam. : 97,5 cm - Haut. : 74 cm. 

1420 

     
197,   

Diorama sous-verre en paperolles dorées et argentées sur fond de velours noir représentant une 
chapelle avec autel, vases, pique-cierge, colonnade, médaillon et décor de rinceaux et feuillages. 
Cadre en bois sculpté et doré. Travail italien du XIXème siècle. Avec une étiquette au dos portant 
l’inscription « Souvenir de Florence, Nov 1894 ». Quelques accidents. 34,5 x 26 cm. 

400 

     
198,   

Fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier légèrement renversé, accotoirs en console et 
enroulements à feuilles de lotus. Pieds antérieurs en jarret et pieds arrière « sabre ». Epoque 
Restauration. Garniture de canevas à couronnes de lauriers et motifs floraux sur fond vert amande. 
Haute. : 92 cm - Larg. : 60 cm. 

160 

     
199,   

Plat à offrandes rond en laiton repoussé à décor au centre de deux hommes portant une grappe 
feuillagée sur un bâton, l’aile ornée d’une frise d’oves stylisées. Travail populaire du XIXème siècle. 
Déchirures et bosses. Diam. : 34 cm. On y joint un plat rond creux en laiton gravé au centre d’un 
monogramme « C4 » sous une couronne royale, l’aile à décor gravé et en repoussé d’une frise de 
volutes feuillagées. Travail probablement espagnol de la fin du XVIIIème-début du XIXème siècle. 
Diam. : 32 cm. 

80 
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200,   

Plat à offrandes rond en laiton à décor, au centre, en repoussé d’une rosace en hélice entourée d’une 
frise avec une inscription en allemand « DERIN FRIDCHWART » ? Le marli à côtes et l’aile gravée 
de frises de fleurs de lys et feuillages. Travail germanique du XIXème siècle dans le goût médiéval. 
Diam. : 39,5 cm. 

60 

     
201,   

Bannière ovale en soie beige à frises de fleurettes polychromes et galons bleu clair, ornée d’une 
figurine en broderie de fils métalliques sur fond de soie crème et velours bleu représentant la Vierge 
auréolée deb out sur un nuage entourée d’étoiles en laiton. Le visage et les mains peints. Travail 
populaire du XIXème siècle. 79 x 44 cm. 

100 

     
202,   

Chaise basse à dossier plat de forme mouvementée en bois naturel mouluré posant sur des pieds 
cambrés terminés par un motif en escargot. Travail régional d’époque Louis XV. Garniture de 
canevas à motifs de fleurs et feuillages ocre et crème sur fond marron. Traces de vermoulures et 
petits manques aux pieds. Haut. : 97 cm. 

160 

     
203,   

Porte-partitions ou porte-journaux en acajou, à barreaux et montants tournés sur roulettes réunis par 
une tablette d’entrejambe. Style Restauration. 

100 

     
204,   

Saladier en faïence au grand feu et décor polychrome à sujet révolutionnaire représentant une 
femme fouettant son mari déculotté avec l’annotation « Ha ha citoyen au lieu de courir à la frontière 
tu vas manger la matelotte à la Rapée. Comme Jeanne d’Arc la Patrie avant tout. La brave 
républicaine 1792 ! Fêle renforcé par une agrafe. Nivernais, XIXème siècle. Diam. : 31,5 cm. 

60 

     
205,   

Table de jeu rectangulaire en acajou et placage d’acajou à plateau portefeuille garni d’une feutrine 
ronde. Pieds tournés et cannelés de forme parapluie. Epoque Restauration. 

100 

     
206,   

Trois tables gigognes en bois laqué noir à riche et fin décor or sur les plateaux de dignitaires, 
courtisanes et paysans dans des paysages lacustres et arborés, dans des réserves à encadrements 
ornés de dragons et feuillages. Les montants découpés et ajourés à motifs de personnages, 
papillons, branchages et paniers fleuris. Travail d’époque Napoléon III dans le goût chinois. Traces 
de frottements et usures. Dim. (grande table) : 70 x 31 x 50 cm. 

220 

     
207,   

Deux groupes ornementaux de jardin en pierre calcaire sculptée représentant des chimères assises. 
Travail de la fin du XIXème-début du XXème siècle. Haut. : 41 cm - Prof. : 30 cm - Larg. : 50 cm. 

1100 

     
208,   

Tête de « Bacchus » de jardin en pierre reconstituée. Traces d’érosion. XXème siècle. 42 x 30 x 38 
cm. 

420 

     
209,   

Tabouret bas de forme ovale en bois mouluré, sculpté et laqué gris à dés de raccordement à rosaces 
et pieds fuselés et cannelés. Epoque Louis XVI. Garniture de canevas anciens à branchages de 
cerisiers sur fond crème. Petits renforts anciens. 

900 

     
210,   

Table écritoire rectangulaire en noyer mouluré ouvrant en ceinture à un tiroir et posant par quatre 
pieds en balustres tournées réunis par une entretoise en H à balustres tournées, surmontée d’une 
toupie. Travail du XIXème siècle de style Louis XIII. 74 x 64 x 99,5 cm. 

200 

     
211,   

Lustre à six lumières en fer travaillé et laqué vert et or à motifs de volutes, feuillages et enroulements, 
orné de pendeloques et boules facettées en verre. Travail des années 1950. (Pendeloques 
manquantes). Haut. : 60 cm - Larg. : 55 cm. 

20 

     
212,   

Suite de six chaises cabriolet à ceinture ronde et dossier médaillon en bois mouluré et relaqué gris. 
Dés de raccordement antérieurs ornés d’une pastille. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. Epoque 
Louis XVI. Garniture de toile de Jouy à décor d’amours pêcheurs sur fond bleu ciel. (Usagée et 
passée). 

1600 

     
213,   

Bergère cabriolet à dossier arrondi en bois mouluré et relaqué gris. Dés de raccordement antérieurs 
ornés d’une pastille. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. Epoque Louis XVI. Garniture de toile de 
Jouy à décor d’amours pêcheurs sur fond bleu ciel (usagée et passée). Haut. : 98 cm. 

520 

     
214,   

Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois mouluré, sculpté et relaqué gris, à dossier médaillon. 
Accotoirs à manchette et à enroulement. Dés de raccordement à rosace. Pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Epoque Louis XVI.  Deux estampillés N. L. MARIETTE. Nicolas-Louis MARIETTE, reçu 
maître en 1770. Garniture de toile de Jouy à décor d’amours pêcheurs sur fond bleu ciel (usagée et 
passée). Haut. : 89 cm. 

1130 

     
215,   

Lanterne de vestibule en laiton et verre gravé de forme cylindrique à décor de feuillages, turlupets, 
frise d’anneaux et rinceaux d’acanthe. Travail moderne de style Régence. Haut. : 100 cm - Larg. : 44 
cm. 

430 

     
216,   

Partie de service de table en faïence de l’Est à bord contour et décor en camaïeu bleu de fleurs fines 
dans le goût de Strasbourg. Il comprend soixante-six grandes assiettes, treize assiettes à potage, 
seize assiettes à dessert, deux petits et trois grands plats ronds, deux plats ovales, deux raviers 
ovales, une saucière navette, une coupe à fruits, une assiette montée à bord ajouré et un couvercle 
de sucrier. (Quatre assiettes fêlées, quatre assiettes égrenées, un ravier fêlé, la coupe à fruits, un 
plat rond et les deux raviers aux couleurs passées). 

650 
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217,   

Tableau-horloge peint sur toile représentant des paroissiens se rendant dans une église sur fond de 
paysage fluvial et de montagne animé de promeneurs. Le cadran à chiffres romains inscrit dans le 
clocher et le remontoir situé au centre. Cadre en stuc doré à palmettes et fleurs de lotus (accidents et 
manques). Epoque Restauration. Quelques accidents sur la toile en partie centrale. Le mécanisme 
ne fonctionne pas. Dimensions totales : 75 x 89 cm. 

300 

     
218,   

Console d’applique en bois richement sculpté et doré de forme mouvementée, la ceinture à décor de 
rosace cartouche feuillés et à frise de quadrillages pose par deux montants arqués à feuillages 
d’acanthe à enroulements sur un socle en cul de lampe feuillagés. Epoque Régence. Dessus de 
marbre des Flandres mouluré (rapporté). Quelques accidents et restaurations anciennes. 81 x 96 x 
41 cm. 

2900 

     
219,   

Paire de fauteuils mouvementés à dossier plat en bois sculpté relaqué crème et redoré à décor 
d’ailes de chauve-souris, rinceaux feuillagés et agrafes. Accotoirs à manchette. Pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. Garniture de tissu beige à motifs floraux. On y joint un troisième fauteuil du même 
modèle non restauré et non garni. Haut. 91 cm - Larg. : 68 cm. 

750 

     
220,   

Miniature peinte sur vélin de forme ovale représentant la Vierge et l’Enfant Jésus sur fond or. 
Encadrement en argent filigrané et ajouré à motifs de feuillages et palmettes. Travail régional du 
XVIIIème siècle. Dim. (miniature) : 5 x 4 cm - Dim. totales : 14,5 x 11 cm. 

250 

     
221,   

Bergère en bois naturel à montants antérieurs arqués et pieds « sabre ». Dossier renversé. Le haut 
des accotoirs ornés de palmettes. Epoque Empire. Renforts, traces de vermoulures sur les traverses 
du dossier. Garniture de velours à motifs de rosaces crème sur fond jaune. 

60 

     
222,   

Petit calvaire en paperolles polychromes et verre filé représentant le Christ en croix avec un saint au 
pied de la croix (probablement rapporté). Décor de volute et fleurs. Cadre en bois doré. Fin du 
XVIIIème-début du XIXème siècle. Verre manquant. Accidents et manques. 21,5 x 18 cm. 

450 

     
223,   

Petite console haute « demi-lune » en bois mouluré et laqué crème à motifs de canaux et rosaces. 
Elle pose sur quatre pieds fuselés et cannelés et ouvre à un tiroir en ceinture. Dessus de marbre gris 
veiné et mouluré. Travail de style Louis XVI exécuté au XIXème siècle. 93 x 45,5 x 73 cm. 

250 

     
224,   

Groupe en bois fruitier sculpté représentant deux amours et deux jeunes faunes juchés sur un animal 
fantastique et supportant une coquille. Socle chantourné. Travail étranger du XIXème siècle. 55 x 31 
x 21 cm. 

470 

     
225,   

Fauteuil Voltaire en acajou mouluré et sculpté à haut dossier surmonté d’un cartouche feuillagé. 
Supports d’accotoirs en console et pieds fuselés et cannelés à roulettes. Fin de l’époque 
Restauration. Garniture de tissu broché or.  Haut. : 127 cm - Larg. : 71 cm. 

100 

     
226,   

Petit panneau brodé en fils métalliques et fils de soie sur fond de soierie beige représentant le 
couronnement de la Vierge entre Jésus et Saint Pierre. XVIIIème siècle. 21 x 21,5 cm. Fixé sur un 
carton. Accidents. 

130 

     
227,   

Commode en chêne à façade en noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs en simulant huit, les trois 
tiroirs en partie inférieure à deux panneaux à ressaut. Faux dormants centraux et montants latéraux à 
panneaux rectangulaires. Entrée de serrure et languettes de tirage en laiton. Elle se divise en deux 
parties. Travail suisse ou italien du XVIIIème siècle. Une petite moulure manquante. 92 x 61 x 108 
cm. 

190 

     
228,   

Petit calvaire ovale en verre filé représentant le Christ en croix entre la Vierge tenant l’Enfant Jésus, 
une sainte les mains écartées et  en partie inférieure la Vierge et l’Enfant Jésus sur ses genoux. Fond 
en carton doré orné de pastilles et pendeloques en laiton et pompons en soie. Dans un encadrement 
en carton gainé de soie rouge, lamelle de laiton et fils métalliques. XVIIIème siècle. 13 x 10,5 cm. 
Verre manquant. On y joint une boîte octogonale en carton à couvercle en verre à double épaisseur 
incluant un décor constitué d’un médaillon orné d’un vase de fleurs dans un entourage de volutes et 
feuillages en petites perles et fils d’or. Travail du milieu du XIXème siècle. Petits accidents et 
manques. 

600 

     
229,   

Paire de flambeaux en bronze patiné et doré à fût balustre cannelé surmonté d’un chapiteau feuillagé 
et posant par trois pattes de lion feuillagées sur un socle triangulaire. Epoque Restauration. Montés 
en lampe. Haut. : 37 cm (sans les abat-jour). 

360 

     
230,   

Paire de fauteuils à dossier renversé en acajou et placage d’acajou à accotoirs en console à motifs 
de feuilles de lotus. Pieds antérieurs en jarret et pieds arrière « sabre ». Epoque Restauration. 
Garniture de tissu rayé jaune et marron à motifs floraux gris. Un accotoir recollé anciennement. 
Haut. : 92 cm. 

170 

     
231,   

Diorama sur papier peint à la gouache et verre filé représentant un paysage animé et arboré : des 
bergers et des bergères gardent leur troupeau de moutons, tandis qu’un chasseur à cheval observe 
une femme aux longs cheveux pouvant être Marie-Madeleine sortant d’une grotte vers une mare où 
s’ébattent des canards, des lapins et des chiens. Cadre à baguette moulurée et doré. Travail 
nivernais du XVIIIème siècle. Quelques petits accidents. 35 x 24 x 41 cm. 

2250 
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232,   

Table tric-trac rectangulaire en acajou et placage d’acajou à plateau amovible garni de cuir fauve sur 
une face et d’une feutrine verte sur l’autre face. Elle pose sur des pieds à double balustre à sabot de 
laiton et roulettes et ouvre à deux tiroirs en bout découvrant des jetons de tric-trac. Epoque 
Restauration. Quelques petites restaurations de placage anciennes et petits manques. 72 x 61 x 115 
cm. 

550 

     
233,   

LOT NON VENU.  

     
234,   

Table de jeu demi-lune en acajou et placage d’acajou à plateau portefeuille découvrant une feutrine 
jaune. Elle pose sur cinq pieds gaine à sabot de laiton. Epoque Restauration. Griffures sur le plateau 
et petits manques de placage. Restaurations anciennes. Diam. : 10 cm - Haut. : 75 cm. 

50 

     
235,   

Composition agrémentée de quatorze oiseaux exotiques naturalisés tels que colibris, oiseaux 
mouches etc… Socle en placage d’acajou (vermoulures et manques). Cage de verre rapportée. 

540 

     
236,   

Petit secrétaire de dame en placage de bois de rose et bois de violette marqueté sur toutes les faces 
de motifs feuillagés dans des encadrements de filets à grecques. Montants arrondis à filets 
d’encadrement. Il ouvre à un abattant découvrant une niche à une tablette et quatre petits tiroirs à 
anneaux de tirage en bronze doré et à deux vantaux en partie basse découvrant un tiroir intérieur. 
Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré. Estampillé N. PETIT J.M.E. Nicolas PETIT, reçu maître en 
1761. Fentes, sauts et manques de placages. Restaurations anciennes. 117 x 34,5 x 59 cm. 

4100 

     
237,   

Grand tapis d’Aubusson de forme carrée à décor d’une rosace centrale à frises de feuilles de lauriers, 
rinceaux feuillagés et fleurettes à dominantes cerise, vert amande et or sur fond ocre. Bordure à 
entrelacs feuillagés ocre, bleu ciel et rose sur fond bleu roi. Epoque Restauration.  Usures, accidents 
et réparations anciennes. 4,24 x 4,24 m. 

1600 

     
238,   

SAXE. 

Partie de service à thé et à dessert en porcelaine blanche à décor polychrome floral et rehauts or 
comprenant huit tasses à côtes pincées et huit soucoupes, huit petites assiettes, sept assiettes 
moyennes et une coupe à côtes torses (d’un modèle légèrement différent). Travail moderne de style 
Rocaille. 

300 

     
239,   

Petite commode rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs moulurés. 
Montants arrondis et cannelés terminés par des pieds fuselés à sabots de laiton (un manquant, 
accident à une traverse). Entrées de serrures et anneaux de tirage à frise de perles en bronze doré. 
Dessus de marbre blanc veiné et mouluré. Epoque Louis XVI. 87,5 x 48,5 x 93 cm. 

900 

     
240,   

Lustre-cage à six lumières en fer et bronze patinés à riche décor de pendeloques, plaquettes, 
rosaces, balustres et poignard en verre moulé. Style Louis XV. Haut. : 70 cm - Larg. : 53 cm. Une 
plaquette et une boule manquantes. 

100 

     
241,   

Paire de fauteuils cabriolet à dossier « écusson » en bois mouluré, sculpté et doré à motifs de 
feuillages d’acanthe et rosaces. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. Travail de style Louis XVI 
exécuté au XIXème siècle. Garniture de velours rose et canevas à motifs floraux et feuillagés sur 
fond ocre et rose. Quelques éclats de dorure. Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm. 

450 

     
242,   

Bureau de pente de dame en placage de noyer à décor marqueté de branchages fleuris et feuillagés 
et filets d’encadrement en bois clair. Il ouvre à un abattant découvrant une cavité. Il pose sur des 
pieds cambrés. Garniture de bronzes dorés de style Rocaille tels que chutes, entrée de serrure, 
galerie ajourée et sabots (deux manquants). Epoque Napoléon III. Fentes et sauts de placage. 92 x 
43 x 71,5 cm. 

50 

     
243,   

Manufacture de COPELAND pour LE VASE ETRUSQUE. 

Partie de service de table en terre de fer à décor bleu et blanc dans le goût chinois d’arbustes et 
fleurs au centre et de tiges fleuries et feuillagées sur l’aile et d’une frise de grecques. Il comprend 
douze grandes assiettes, vingt assiettes à potage, dix-huit assiettes à dessert à bord contour, deux 
coupes montées, un compotier à anses feuillagées, un ravier et deux saucières. Quelques égrenures 
et une saucière accidentée. 

80 

     
244,   

Partie de service de table en porcelaine blanche à filet bleu et frise de fleurs de lys et palmettes or. Il 
comprend : quinze grandes assiettes, dix-sept assiettes légèrement plus petites, douze assiettes à 
dessert, cinq assiettes à dessert légèrement plus grandes, douze assiettes à potage, dix assiettes à 
potage très légèrement différentes, deux raviers et quatre assiettes montées. Quelques égrenures et 
usures. 

80 

     
245,   

Banquette de vestibule en bois relaqué gris clair posant sur quatre paires de pieds « balustre ». 
Garniture de tissu bordeaux. XIXème siècle. 51 x 51 x 170 cm. Restaurée. 

650 

     
246,   

Christ en croix en ivoire finement sculpté, la tête penchée, le périzonium retenu par une cordelette, 
sur une croix en bois doré sur fond de velours marron. Cadre en bois sculpté et doré à motifs de 
plumets et fleurettes. Milieu du XVIIIème siècle. Velours troué à deux endroits. Très légers accrocs 
sur la dorure du cadre. 67 x 45 cm. 

360 
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247,   

Tabouret-pouf rond en bois sculpté et doré à motif de cordages noués. L’assise garnie d’un canevas 
à motif d’un cheval fantastique au milieu de branchages fleuris et feuillagés sur fond bleu. Il pose sur 
des roulettes en laiton. Haut. : 44 cm - Diam. : 54 cm. 

1300 

     
248,   

Suite de six chaises mouvementées en noyer. Elles posent sur des pieds antérieurs « balustre » 
tournés et cannelés. Le dossier découpé et ajouré est orné de filets et plaquettes en placage de bois 
noirci. Garniture de velours orange. Epoque Louis-Philippe. Sauts de placage, fente sur un montant 
d’un dossier, taches sur la garniture. Manque sur une traverse. 88 x 46 x 47 cm. 

150 

     
249,   

Coiffeuse rectangulaire en placage de bois de rose et palissandre marquetés en feuilles et à motifs 
de filets d’encadrement en bois teinté vert. Plateau ouvrant à trois abattants, celui du centre garni 
d’une glace et à tiroirs dont un simulé et à une tirette. Pieds cambrés. Sabots et entrées de serrure 
en bronze de style Rocaille. Epoque Louis XV. Quelques sauts de placage et fentes. 76 x 48 x 82 cm. 

100 

     
250,   

Table de jeu à plateau portefeuille en bois fruitier posant sur des pieds cambrés. Le plateau marqueté 
d’un damier et de filets d’encadrement s’ouvre et découvre une feutrine verte. Travail régional de la 
fin du XVIIIème siècle. Pourtour du plateau à refixer, feutrine mitée. Dim. (fermée) : 70,5 x 37 x 76 
cm. 

110 

     
251,   

Semainier en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements de bois de 
violette et filets de bois clair. Montants à pans coupés. Pieds antérieurs cambrés. Entrées de serrures 
à guirlandes de lauriers rubanés et anneaux de tirage à feuilles de lauriers en bronze doré. Transition 
des époques Louis XV et Louis XVI. Dessus de marbre gris veiné rapporté. Accidents et petits 
manques de placage. 152 x 40 x 98 cm. 

1350 
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