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   1 Tony MINARTZ (1873-1944) "Scène de plage" Aquarelle portant le cachet de la vente de 
l'atelier Dim : 32 x 43 cm 

190

   2 Tony MINARTZ (1873-1944) "Scène de plage" Aquarelle portant le cachet de la vente de 
l'atelier Dim : 32 x 43 cm

120

   3 Tony MINARTZ (1873-1944) "Scène de plage" Aquarelle portant le cachet de la vente de 
l'atelier Dim : 32 x 43 cm

150

   4 Tony MINARTZ (1873-1944) "Scène de marché" Aquarelle portant le cachet de la vente de 
l'atelier Dim : 32 x 43 cm

120

   5 Tony MINARTZ (1873-1944) "Scène de marché" Aquarelle portant le cachet de la vente de 
l'atelier Dim : 32 x 43 cm

200

   6 Tony MINARTZ (1873-1944) "Etudes Scène de port, chevaux et autre" Quatre Aquarelles 
portant le cachet de la vente de l'atelier Dim : 32 x 43 cm

60

   7 Tony MINARTZ (1873-1944) "Etudes de Scène de marché" deux Aquarelles portant le 
cachet de la vente de l'atelier Dim : 32 x 43 cm

150

   8 Ecole française Art Nouveau 1900, "Etudes de plantes" Aquarelles sur papier, Dim : 26 x 
21cm, 31 x 27cm, 33,5 x 49,5cm, 50 x 33cm 
portant pour l'un cachet Ecole Nationale des Arts Décoratifs, 13 Oct 20.

40

   9 Anonyme XIXème / XXème Lot de 11 paysages, huiles, gouaches et aquarelles, Dim : 19 x 
28,5cm, 23,5 x 33cm, 30 x 20cm.

80

  10 E. HERTSCHAF "Ensemble de 9 projets décoratifs époque Art nouveau" certains signés, 
non encadrés, Dim : 32 x 49cm, 29 x 32cm, 44 x 28,5cm.

190

  12 Louis GUIEN, 6 études de plantes, aquarelles signées, datées 1929-1930, Dim : 49 X 32,5 
cm

100

  13 Anonyme début XXème, "Etude de narcisses" et "Etude de papillon" Pointe sèche et Encre 
aquarellée, Dim : 23 x 30cm, 26,5 x 18,5cm.

40

  14 Émile René MENARD (1861-1930) attribué à "Nymphes" Sanguine sur papier, Dim : 68 x 54
cm (Accidents)

100

  17 Georges GAUDION (1885-1942) "La Véranda" Gouache sur papier, Cachet de l'atelier au 
dos du montage, Dim : 18 x 24 cm

170

  18 Alexis MÉRODACK-JEANNEAU (1873-1919) "tête macabre" dessin à l'encre signé dans la 
tranche de lard, Dim à vue : 6,5 x 14cm (pliure)

360

  19 Ecole du Nord fin 19e (inscription au dos en vieil allemand) "La prière des vieilles" Craie 
blanche et pastel, Dim : 31,5 x 21,5cm.

5 100

  21 René Xavier François PRINET (1861-1946) "Etudes de femme, Madame Albert  Besnard" 
Deux dessins à la sanguine et au fusain portant le cachet de l'atelier, Dim : 50x 33 cm (On y
joint 3 dessins)

60

  24 Grand plat rond en porcelaine blanc bleu à décor au centre d'une oiseau fantastique, Travail
asiatique Chine ? diam : 40cm

320

  26 Jatte ronde couverte en porcelaine de Chine, avec un décor animé de Gheisha, deux prises 
latérales en métal, Travail asiatique Chine Canton ? diam : 23cm, haut : 14cm
sur socle bois, manque un pied

500

  27 Plat rond en porcelaine de Chine représentant une scène animée de danse avec une 
Geisha, Travail asiatique Chine Canton, Diam : 29,5cm

350

  28 Cave à liqueur en palissandre et filets de bois clair, composée de 4 carafes et 16 verres, 
Dim : 27 x 30cm, prof : 23cm.

290

  29 Gabriel SUE (1867-1958) "Chiens de Meute" Gouache sur papier bleu, signée, 30 x 43cm, 
et "Chien à l'arrêt" Aquarelle signée et datée 1906, 22,5 x 31cm.

60

  30 Félix CARME (1863-1938), "Chapelle" Aquarelle, signée en bas à droite 31 x 22cm. 120
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  31 Georges ROSE (1895-1951) "Ajaccio" Aquarelle signée et située24,5 x 34,5cm. 100

  32 Marcel DEPRÉ (1919-1990) "Port", Huile sur toile signée, peintre de la Marine Dim 54x73cm 480

  33 Dominique ALONZO (act.1910-1930) "Fermière à la gerbe de blé" sujet en Bronze signé, 
haut : 38,5cm.

200

  34 "La conversation" Grand sujet en porcelaine de l'Est, Dim : 29 x 37cm. 300

  36 Montjoy Saint Denis, Grand Vase à décor émaillé doré de feuilles de chêne et glands sur 
fond verre, haut : 33cm (bulles de cuisson, une égrenure à la base)

650

  37 Vase polylobé à décor émaillé de violettes, col à bord doré peigné, Art Nouveau vers 1900, 
haut : 17,5cm.

210

  38 Pendule borne en marbre gris et bronzes dorés à décor de guirlandes de lauriers, de style 
Louis XVI, Dim : 62 x 42cm.
(à refixer guirlandes sur la frise du pot dans la partie haute)

800

  39 Lampe à poser en bronze doré à décor de dauphin et tête d'ange, base en marbre rouge, 
travail français fin XIXème début XXème, haut : 47cm

200

  40 Georges VAN DER STRAETEN (1856-1926) "Trianon, Buste de Jeune Fille", bronze signé, 
marque de fondeur : "Société des bronzes de Paris", 25 x 25cm

180

  41 DAUM Petit vase à décor gravé à l'acide de branches de Gui sur fond vert, émaillé Or, 
signé, Haut : 8,5cm (deux minis éclats)

140

  42 Jean Marie J. MAGROU (1869-1945) "Lion" sujet en bronze, signé, marque de fondeur 
SIOT Paris, Dim : 26 x 26, prof : 9,5cm.

450

  44 Alexandre OULINE (act.1918-1940) "Le porteur de pierre" Sujet en bronze, signé, Dim : 45 x
45, prof : 17cm.

520

  45 Pendule portique en marbre, et décor de bronzes : colonnes, balancier soleil, Fin du 
XIXème siècle, Dim : 41 x 24cm, prof : 14,5cm.

350

  46 Alberto SACCARDI (1883-1956) "Danseuse Orientale", sujet en albatre sculpté et gravé, 
signé, Haut : 89cm (manque un doigt, un autre recollé)

1 200

  48 Tabouret tripode en chêne dans le goût de Charlotte PERRIAND, diam tabouret : 50cm, 
diam assise : 35cm, haut : 33,5cm.

100

  49 René André VARNIER (XIX-XX), "L'élephant au Cornac" sujet en bronze signé Haut 32cm, 
Long 30cm (Manque le baton)

800

  51 Paire de vases montés en lampe en porcelaine fond vert, à décor en relief d'oiseaux et 
cerisiers en fleurs, Asie, Chine ? Haut :  30 cm.

140

  52 DELFT Paire de pots couverts en faience blanc-bleu à pans coupés et godrons, riche décor 
floral en partie, prise lion stylisé XVIIIème siècle (sautes d'émail) Haut : 46cm.
on y joint un autre vase Cornet (éclats) haut : 21,5cm.

350

  53 Paire de chenets en bronze ciselé et doré du modèle des enfants frileux, ils représentent 
des putti jaillissant d'un enroulement feuillagé et se chauffant à une flamme, base à canaux,
petits pieds toupies. Style Louis XVI, XIXème siècle, Long : 36, haut : 28cm.
Modèle original attribué au bronzier Jean Noël Turpin, d'après un dessin de Jean François 
Forty vers 1785.
Le musée Camondo et le château de Versailles conservent des chenets comparables.

450

  55 Compagnie des Indes : Paire d'assiettes rondes en porcelaine de Chine à décor d'un 
paysage fleuri avec lotus et grues à la barrière, Diam : 23,2cm (égrenures et un cheveu)

130

  56 Compagnie des Indes : Paire d'assiettes rondes en porcelaine de Chine à décor de Chinois 
à la barrière, Diam : 23,5cm (étiquette ancienne du marchand NICOLIER à Paris)

600

  57 Compagnie des Indes : Partie de service de table en porcelaine de Chine à décor floral au 
centre et guirlande de fleurs sur le marli, bords polylobés
composé d'une saucière long 23cm, 3 assiettes creuses (accidents et réparations) et 4 
assiettes plates (accidents et réparations) Diam : 23cm et un plat rectangulaire (29 x 21cm)

190

  58 André HUNEBELLE (1896 - 1985) Vase Art Déco en verre blanc opalescent et satiné. signé.
Haut : 24cm.

280

  59 Paire de vases cornet en porcelaine blanc-bleu, haut : 35cm. 950

  60 Brule parfum en pierre dure marron, haut : 28cm 50

  61 Grande Pendule borne en marbre et bronzes à décor de couronnes de lauriers et profils 
d'aigles, de style Louis XVI, mouvement marqué à l'arrière "BOUQUET à Paris" haut : 
55cm, prof : 22cm, larg : 47cm

1 100

  62 Huile sur toile "Scène de chevaux sortant d'une écurie". Inscription au dos GERICAULT 
32,5x40cms

770

  63 Max Léon MOREAU (1902-1992) "Portrait de Femme années 30" Huile sur toile signée et 
datée 1929, Dim : 60 x 50cm.

550
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  64 LE ROY et Fils, avenue de l'Opéra à Paris, Pendule d'officier, en bronze doré, fond de 
cadran doré et signé, haut : 11,5cm.

160

  65 Paire de vases porcelaine de Paris représentant une scène de taverne sur un coté et de 
bateaux sur l'autre. Prises en formes de mascarons. XIXème siècle. Haut: 28cm (accident 
au col de l'un).

100

  66 Italie Montelupo / Plat rond godronné à bord dentelé sur piédouche, à décor polychrome au 
centre d'un angelot debout tenant son arc et ses flèches sur un tertre feuillu. Autour onze 
réserves de feuillages trilobées jaunes sur fond bleu. Galon bleu sur fond ocre et filet jaune 
sur le bord.   /  XVIe siècle
Diam : 24,5 cm hors cadre, Diam : 43 cm avec cadre postérieur
( Coup de feu au centre, réparé et piédouche rodé. ) 
Expert : MARVIL CONSEIL / Manuela FINAZ de VILLAINE / Expert près la Cour d'Appel de 
Paris

560

  67 Italie Faenza / Plat rond godronné à ombilic sur piédouche, à décor polychrome au centre 
d'un soldat de profil casqué se détachant sur un fond jaune. Des entrelacs de feuillages et 
filets jaunes l'entourent. Au revers peigné bleus et jaunes étoilés.  /  XVIe siècle
Diam : 23 cm hors cadre, Diam : 41,5 cm avec cadre postérieur.
( Fêlures sur les bords et égrenures au piédouche. )
Expert : MARVIL CONSEIL / Manuela FINAZ de VILLAINE / Expert près la Cour d'Appel de 
Paris

1 750

  68 Paul COURREAU (1920) "Forêt des Landes, Pins" Huile sur panneau signée, Dim : 46 x 
61cm.

360

  69 Paul COURREAU (1920) "Marine, Côte basque" Huile sur panneau signée, Dim : 21,5 x 
32cm.

160

  70 Charles ANFRIE (1833-1905) "Un Succès", bronze signé, Haut : 41cm. 420

  71 Fernand CLAVER (1918-c.1961) "Les Tuileries" Huile sur toile signée, et située à l'arrière, 
Dim : 50,5 x 61cm.

250

  72 Tabouret à vis tripode à fut centrale en bois sculpté, assise en forme de coquille, pietement 
griffe, Napoléon III, Haut : 60cm (manque un morceau de bois à la volute de l'assise)

220

  73 Crucifix en ivoire avec un cadre en bois et stuc doré à frises de lauriers, de style Louis XVI, 
haut Christ : 24cm, Dim cadre : 58 x 38cm.

350

  74 Emile GALLE, Petit vase à décor gravé à l'acide de feuillages vert sur fond rose, haut : 
6,5cm

160

  75 MONTIGNY sur LOING, Grande vasque en céramique vernissée, base applatie, décor 
floral, long : 55cm (marque en creux MSL et peinte MSL)

400

  76 Cartel d'applique de style Boulle noir à filets de laiton, décor de bronzes, surmonté d'un 
ange tenant une faucille, Epoque Napoléon III, Haut : 108cm.

1 750

  77 Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882) "Coq" Bronze signé, Haut : 32,5cm. 360

  78 René LALIQUE Vase RAMPILLON dit aussi "Cabochons et Fleurettes" en verre moulé 
pressé signé R. LALIQUE Haut : 13cm (legères égrenures à la base et un défaut de 
cuisson)
Référence 991 livre Félix Marcilhac

500

  78 B René LALIQUE Miroir rond grand "PERLES", Diam : 48cm. Signé R. Lalique France; en 
verre moulé-pressé, (créé le 2 février 1933) (quelques piqures sur le miroir)
Bibliographie "R Lalique, n°687 catalogue raisonné de l'oeuvre de verre" par Félix Marcillac. 
Provenance de la Famille Lalique.

2 800

  80 Vladimir Osipovic PERELMAN (1870-1922) "Etude de jeune homme, Etude de vieil homme"
Lot de 2 dessins signés, l'un daté (18)94. Dim : 23,5 x 15,5 cm et 23, 8 x 15,5 cm

260

  81 Paul AUDRA (1869-1948) "Etude pour Apollon et les muses" Sanguine sur papier signée en 
bas à droite, Dim : 31 x 23,5 cm (piqures)

100

  84 Nicolas STERNBERG (1901-1960) "Autoportrait-1928" Lavis d'encre sur papier signé en 
bas vers la droite et daté " avril 1928 ", Dim : 50, 5 x 32,5cm

800

  85 Ecole française du XIXe "Au jardin" Aquarelle portant un monogramme et datée 93 en bas à
gauche Dim : 28 x 39 cm

80

  87 Ecole française XVIIIème siècle "Portrait ovale de Gentilhomme perruqué attribué à l'arrière 
: Marquis de Ribero" Huile sur toile marouflée sur panneaux de bois, Dim : 74 x 61cm. 
(accidents)

1 350

  88 AUBUSSON XVIIIème : Fragment de Tapisserie "Verdure", recoupée, manque des 
bordures, Dim : 233 x 233 (usures, état d'usage, couture au centre)

950

  89 Henri FRUGES (1879-1974) "Dernières lueurs" Aquarelle dédicacée et signée, Dim : 19,5 x 
27,5cm.

50

  90 Abel Jules FAIVRE (1867-1945) "Profil de femme 1900" Dessin signé en bas à gauche Dim 
: 40 x 35cm.

100
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  91 Paire de bougeoirs ou torchères en bronze, fut à décor de Putti soutenant une corne 
d'abondance, sur base en marbre gris, XIXème siècle, Haut sans le cache ampoule : 49 cm

600

  93 Un verre à pied en verre ancien. haut 18cm 70

  95 Gobelet de mariage ou de naissance  légèrement évasé en cristal taillé et gravé d'un "C" 
dans un cartouche, d'un chein dans un décor floral et d'une frise stylisée. Haut 10cm, Diam 
8cm. XIX ième siècle.

170

  97 Gobelet de mariage de forme légèrement évasée en cristal gravé du monogramme l dans 
un médaillon, d'une frise et d'animaux. haut 10cm, diam 9cm. Epoque XIX ième

70

  98 Gobelet de mariage ou de naissance  en cristal taillé et gravé du monogrmme M dans un 
médaillon ,d'un paysage et d'une frise. Haut 10cm, Diam 9cm. Epoque XIX ième

70

 104 Gobelet  de mariage  légèrement évasé en cristal taillé modèle à pointes de diamant et 
gravé de frises et d'un décor représentant un temple, une colonne  et de 2 colombes se 
bécottant. Haut: 11cm, diam 9cm.. XIX ième

110

 105 Verre à pied en cristal gravé de frises à la greque et d'une guirlande de feuiilage. Haut 15cm 20

 107 Henry GERVESE (1880-1959) "Scène de port -projet d'illustration" Mine de plomb /aquarelle
sur papier Dim : 30,5 x 31cm

100

 108 Georges GÉO-FOURRIER (1898-1966) "Etude d'algue" Gouache sur papier brun, cachet de
l'artiste en bas à droite Dim : 28 x 32 cm

102

 109 C. BAIDIN (XXe)  "Scène Nord africaine c. 1940" Huile sur toile signée en bas à gauche Dim
: 42 x 60 cm

470

 110 Pierre SEGOND-WEBER (1886- ?)  "Les mille et une nuits (1947)" Huile sur panneau 
signée en bas à droite Dim : 69,5 x 91,5 cm
Etiquettes au dos donnant provenance et détails de la scène représentée : Peinture 
exécutée en Tunisie à Carthage ... lors de l'exposition ...de juillet 1947, puis offert à Mr 
MATTEI Paul, proviseur du Lycée......

400

 112 Giovanni LEONARDI (1876-1957) "Profils de femmes 1900" bas relief en plâtre et 
rondebosse, daté 1899, signé et dédicacé à Félix NADAR, Dim : 30 x 67cm

230

 114 Aiguière de style Renaissance en bronze à patine brune, décor de putti et prises têtes de 
béliers, Haut : 72cm.

250

 115 Paire d'appliques en métal doré à un bras de lumière et décor de roses, Napoléon III, Haut 
à vue : 30 cm.

100

 117 Bayeux ou Sanson : Paire de vases en porcelaine à décor de scènes asiatiques ou chinois, 
décor Chine Asie, prises dorées, XIX / XXème siècle, Haut : 37cm (une craquelure)

220

 118 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) "Cheval à l'écurie, 1840" Sujet bas-relief en bronze, signé 
et daté, Dim : 34 x 42 cm

400

 120 Alexandre Marie COLIN (1798-1875) "Portrait de femme en pied", Très grande Huile sur 
toile signée et datée 1859, Dim : 212 x 136cm. (un petit accroc)

8 500

 121 "Assomption de la Vierge" Icone peinte sur bois, travail probablemnt Russe Dim : 37 x 
30cm.

200

 126 Ecole française du XVIII° siècle "Chaumière devant une rivière proche d'un arc naturel, 
animé de personnages" Lavis gris, Dim : 27,5 x 37 cm (Traces d'humidité)
Expert : Mr AUGUIER

100

 127 "Scène de Musique Chinoise" Huile sur toile signée en bas à gauche HUNYUN et datée 
06.6.2, Dim : 87x115cms

510

 129 Venise, bouteille de forme pansue en verre souflé, décor appliqué formant 6 quartiers 
chacun gravé de moulins, pampres de vignes et volatile. Haut 17cm. ( accident à l'1 des 
décor appliqué et manque le bouchon).

40

 130 Venise, bouteille de forme pansue en verre souflé et décor appliqué formant 8 quartiers 
gravés de moulins, pampres de vigne et bateaux . Haut 28 cm. ( accident à l'un des décor 
appliqué).

100

 131 Verre monté sur pied douche, monogrammé et gravé dune étoile et  le bord partiellement 
gravé en dents de loup. Haut 17cm

100

 132 Verre à pied gravé d'un profil dans un médaillon et de volutes. Haut 15cm 150

 133 Verre en verre fumé rehaussé d'un décor floral polychrome émaillé, filets dorés. Haut: 12cm 60

 134 Deux miniatures émaux peints "scènes mythologiques ou religieuses", Dim : 2,5 x 3cm et 4 
x 4cm.

150

 135 "Profil de Femme à la boucle d'oreille", dessin, dim : 32 x 24cm (pliure) 180

 136 "Femme à la Crinoline" Dessin réhaussé, Dim : 19 x 15cm, attribution manuscrite à Gianetti 
RAFFAELE (XIX-XX)

30



Liste des résultats de vente 07/10/2020

BELLE VENTE CATALOGUEE MOBILIERE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 138 Meissen, verseuse en porcelaine fond jaune à décor de scènes galantes dans des 
médaillons, frises et filets dorés. Le bec de la verseuse formant une coquille est rehauusé 
d'une monture en argent, la prise en forme de fruit. Haut 21cm.

50

 140 Trois estampes japonaises sur papier anciennes Dim : 36 x 24cm (tâches) 380

 141 Jacob Philipp HACKERT (1737-1807), gravé par George Hackert "Vue des Restes de 
l'Aqueduc à Fréjus, Dédié à Monsieur le Comte Skawronsky" gravure encadrée

100

 143 Paul COURREAU (1920) "Paysage de clairière", huile sur toile signée, Dim : 73x92 200

 144 Mad DANGLA "Bouquet de Fleurs", huile sur carton, Dim : 38x46cm 20

 145 Henri MARTIN "Profil de l'Empereur à Sainte Hélène", encre de Chine signée et datée 1907,
inscription : "Dessiné d'après nature le 6 Mars 1821, 2 mois avant la marche à 
Sainte-Hélène" 32x15

60

 146 "Religieuses au Parc", huile sur toile portant une signature F. THAULOW, datée Dim : 
79x99cm

185

 147 Ricardo GOMEZ-GIMENO (1892-1954) "Castel Moron d'Albret Gironde", huile sur isorel 
Dim : 37x27cm.

40

 150 "Renard et Fouine chasseurs aux brosses" Paire de porte manteaux en bois sculpté et 
noirci, Travail Suisse ou de La Forêt Noire, yeux en verre pour l'un, début XXème siècle, 
Haut : 34cm. (deux manques aux oreilles)

860

 151 "Lapin chasseur" Porte manteaux en bois sculpté et noirci, Travail Suisse ou de La Forêt 
Noire, yeux en verre, début XXème siècle, (manque à l'oreille) Haut : 36cm.

830

 152 "Renard et Lièvre chasseurs" Paire de porte manteaux en bois sculpté et noirci, Travail 
Suisse ou de La Forêt Noire, yeux en verre, début XXème siècle, Haut : 41cm.

1 750

 153 Trois plaques en bronze : profils : BONAPARTE d’après David DANGER et BLAISE Pascal 
et LAVERGENE diamètre 16 cms

80

 154 Vierge en bois sculptée en bois doré dans son alcôve en bois Travail étranger 
XIXème Hauteur totale 78 cms (main refaite)

650

 156 Léon LACAULT, (1866- ?) « Pointe d’avant-garde, chasseur alpin » Aquarelle signée et 
située 35 x 25 cms

100

 158 Porte de tabernacle en bois à décor peint d’une vierge, Florentin du XVIème siècle, Hauteur 
29 cm
Expert : René MILLET

250

 159 Buste de Napoléon en Empereur romain en bronze doré sur une colonne en marbre 
blanc Hauteur  18 cms

90

 160 Cassollette en bronze sur une base en marbre noire à décor de pampre de vigne  Hauteur 
30 cms

50

 161 Ecole française fin XIXème "Portrait de femme au chapeau bleu" Huile sur toile Dim : 73 x60
cm

300

 162 H. PANAJOU "Mesdemoiselles Charmet costumées en jeunes filles de Caudéran", 1817 
d’après G. de GALARD,  Dessin et encre  88 x 66 cms (Panajou dessinateur illustrateur 
bordelais)

80

 163 Édouard TOUDOUZE (1848-1907) "Etude de décor de plafond" Huile sur papier ou toile ? 
signée Dim : 57 x 47cm.

2 400

 164 Adèle Anaïs TOUDOUZE (1822-1899) "Portrait de femme" daté 1847, Aquarelle, Dim : 24 x 
17cm.
(au dos carte du modèle, et tableau généalogique)

150

 166 "Portrait d'Emile Toudouze (1808-1895) artiste peintre" Huile sur carton, XIXème siècle, Dim
: 32 x 23cm.

2 200

 168 Veilleuse en tôle peinte vert et doré, quadripode, pieds griffes, XIXème siècle (en l'état, 
manque deux verres) Haut : 27cm.

80

 169 Croix bois doré (Ht 54cm), deux objets déco, un lot bois doré (accidents et manques) 110

 170 Georges LÉONNEC (1881-1940) Affiche duThéâtre de l'Odéon : Monsieur ANTOINE... "On 
s'cavale et comment, revue burlesque", huile sur toile représentant un religieux et un 
cochon, signature Léonnec et datée 06 (accidents), huile sur toile, Dim : 230x79cm

300

 172 "Portrait de Femme de qualité", huile sur toile XIXème Dim : 93x73 200

 175 Madeleine Jeanne LEMAIRE (1845-1928) "Fleurs de pavot", aquarelle signée, 51 x 37cm 
(exposition Marcel Proust à Londres)

260

 176 Jean-Louis FORAIN (1852-1931) "Portrait de femme méditant" Crayon noir, sanguine, 48 x 
36 cm, Signé et dédicacé " à mon ami Poilpot " en bas à droite
Œuvre en rapport :
Le fusain et pastel de l'ancienne collection Guy de Maupassant.
Expert : Monsieur Gérard AUGUIER

720
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 177 Plaque en porcelaine peinte dans le goût du XVIIIème représentant  "Saint  Anne, la Vierge 
Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste" Dim : 80cm  x 60cm.
Porte à l'arrière inscription : C.N. Nodin XIXème Sèvres et DG XVIIIème, Bondy

450

 178 Grand piétement de colonne en bois exotique sculpté, décor de Lotus, têtes de serpent et 
tigres, Travail Asiatique début XXème, Haut : 100, diam : 60cm.

600

 179 Maxime REAL DEL SARTE (1888-1954) Grand buste en marbre d'officier, signé et daté 
1922 Ht 68cms.

952

 180 COUESNON, rue d'Angoulème à Paris : Clairon, long : 46cm (cabossages) 40

 182 Manufacture Jules Vieillard à Bordeaux : cache pot en faïence émaillée polychrome à décor 
d'inspiration japonisante de sphinx. Attribué à Carenza. Haut : 36cm
Restauration visible au pied. Marque en creux.

600

 183 Théodore DECK (1823-1891) Grand plat circulaire en faience émaillée polychrome à riche 
décor floral. Signé, Diam :  50cm

2 700

 184 Plaque octogonale bombée à vue en cuivre émaillé et doré, aux angles ornés de palmes en 
relief représentant la vierge Marie tenant la colombe du Saint Esprit.
19 x 19cm
Manques et accident à l'émail.

270

 185 Deux sujets en biscuit et accéssoires en bronze doré, se répondant : l'un représentant une 
Dame de qualité assise, l'autre un Gentilhomme. Haut 20cm. (petits manques)
porte une marque de Sèvres et signé MASSY

650

 186 Anonyme début XXème "Portrait de Mademoiselle" Huile sur carton , Dim : 21 x 19cm 140

 187 Pierre Louis DELAVAL (1790-1870) / 1821 / "Portrait d'Homme attribué à Hyppolite Louis 
Alexandre DECHET, dit Jenneval, comédien et poète français né à Lyon le 27 janvier 1801 
et mort au combat près de Lierre lors de la Révolution belge de 1830. C'est un acteur 
français qui composa l’hymne national belge, d’abord intitulé la Bruxelloise, puis la 
Brabançonne"
Huile sur toile encadrée et signée et datée, attribution manuscrite à l'arrière, Dim : 65 x 
54cm

1 050

 188 Deux sujets en ivoire "Le ramasseur de fagots et le porteur d'eau" Japon XIXème, Haut : 
19,5 et 17cm.

400

 189 Travail russe XIXème, "Portrait de Mademoiselle LIOUBA" Huile sur toile rectangulaire pour 
cadre ovale, Dim : 49 x 39cm

850

 190 DEP -4- Poupée tête porcelaine, yeux marrons, bouche entre-ouverte, paire de boucles 
d'oreilles, corps en papier maché (complet mais démonté à remonter) avec sa robe et son 
jupon Long totale : 39cm.

60

 191 Paire de vases en porcelaine bleu blanc d'Arita, à décor laqué noir et or. Japon , période 
Meiji vers 1880, haut : 49cm.
Expert : Pierre ANSAS

420

 192 Ange ... ? "Portrait de femme" Huile sur panneau rectangulaire pour cadre ovale signée, 
XIXème, Dim : 41 x 32,5cm

900

 193 "Vierge" Travail en perles et application pour la tête, les mains et le pied de tissu peint, 
XIXème siècle, (manques de perles) Ht 31cm

50

 194 Coffre rustique sur pietement avec fermetures en fer forgé, Haut : 109, larg : 106cm, prof : 
55cm.

400

 195 Grand lustre vénitien, Haut : 96cm 450

 196 Secrétaire droit en bois noirci et incrustations, Epoque Napoléon III, Haut : 131 cm, larg : 
73,5cm, prof : 38cm. (fentes)

400

 197 Deux cachets, trois prises en bronze doré en forme de mains, et deux portes cigarettes (un 
dasn un étui)

30

 198 Lot de 7 Miniatures certaines peints ou procédés sur ivoire, début XXème (Dim max du 
cadre : 15 x 12,5cm) cadres écaille, ivoire ou bakelite
On joint deux gravures cartes "Coeur Vénus et pique Eros" encadrées XIXème

330

 199 Vitrine de style Hollandais à une porte vitrée, riche décor sculpté polychrôme et peint, 
Travail Nordique Belge ?, Dim : 184 x 105, prof : 37cm

300

 200 Grand bol en porcelaine à décor de filets dorés, paysages en grisaille et semi de fleurs 
dorées à l'interieur.  Haut 10cm, Diam 21cm. Epoque XIX ième

40

 201 Grande coupe ajourée en porcelaine, rehaussée de filets dorés et 'un décor floral .Haut 
23cm, Diam 27cm. Epoque XIX ième.

70

 202 Coupe ajourée de forme navette en porclaine de Paris doré et rehaussée d'une frise de 
lauriers sur fond bleu. Epoque Empire. Haut 18cm. 21 x 12 cm. ( manques de dorure)

100

 203 Tasse à déjeuner en porcelaine à décor polychrome de guirlandes et de frises. Haut 11cm 85
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 206 Verre à pied ancien en cristal avec un curieux pied en forme de chapeau (haut 12,5cm). On 
y joint un verre à pied gravé de volutes haut 13cms ; Diam : 7cms

20

 208 "Diane au Bain" Pastel dans le goût de BOUCHER, XIXème siècle, Dim : 59x47cms 650

 212 Tableau horloge (sans son mécanisme) "Paysage à l'Eglise", huile sur toile marouflée 
XIXème siècle, Dim : 65x81cms

200

 215 Vase Royal Copenhague décor floral Ht 14cms 40

 223 Henri Jean PONTOY (1888-1968) "Souk Azrou au Maroc, 1961" Huile sur toile signée et 
située à l'arrière, Dim : 65,5 x 81cm.

4 500

 224 Intérieur de souk Huile sur Isorel, signé deux fois en bas à gauche et en bas à droite, Dim : 
29 x 39cm.

280

 225 "Paysages aux ruines" et "Paysages aux chèvres" Deux tableaux Huiles sur toile XIXème, 
Dim : 34 x 47cm

600


