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   1 JAPON. Cache-pot et assiette de forme hexagonale en porcelaine à décor blanc bleu 
d’oiseaux et de fleurs. H. : 11.5 cm. L. : 17cm.

40

   4 JAPON. Okimono à sujet de deux personnages et un chien. Ivoire finement sculpté. H : 7,5 
cm. Manques.

120

   5 JAPON. Okimono représentant composition aux lapins grimpant sur des branches. Ivoire. 
H. : 11,5 cm.

210

   6 VIETNAM. Pêcheur sur le retour du marché. Dessin, porte une signature NGUYEN v SIEN 
en bas à droite. 28 x 19 cm.

450

   7 Sabre japonais fourreau incrusté de nacre, un tsuba à décor d'un oiseau orné de roseau. L 
avec fourreau : 86.5 cm.

800

   9 CHINE. Deux vases à glaçure verte, l'un portant une marque apocryphe Kangxi, l'autre 
Qianlong. H. : 39 cm et 43 cm.

180

  10 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine à décor bleu blanc de pins et bambous, couvercle 
en bois ajouré. Fond percé. H : 20 cm.

800

  11 CHINE. Deux vases de forme balustre à section, le fond bleu recevant un décor en léger 
relief d'oiseaux et branches fleuries. Porcelaine. H : 23 cm. Un cassé collé au col.

75

  13 CHINE. Compte-goutte en cuivre émaillé en forme de pêche de longévité. H. : 5 cm. 
Accidents et manques. On joint Tabatière à décor d'une jeune femme et idéogrammes, 
porte une marque Daoguang sous la base, porcelaine. H. : 8 cm. Manque le bouchon.

221

  15 Canne agrémentée d'un pommeau en argent (?) non poinçonné, représentant des loirs dans
des branchages. L : 88 cm.

70

  15 A INDOCHINE. Boite à pans coupés à décor de scènes de pavillon, bambou, personnages 
sur une barque. Argent. P : 75 g. Fentes.

60

  16 CHINE. Mobilier miniature, quatre tables gigogne, piétement ajouré, plateau gravé. Argent. 
Poinçon asiatique. Poids : 65 g.

40

  17 THAILANDE. Seau en argent à décor de divinités, en partie basse ajouré. Poids : 45 g. 65

  18 CHINE. Broderie représentant une assemblée de personnages et musiciennes. 31 x 70 cm. 50

  19 CHINE - Canton. Paravent quatre feuille en laque rouge à décor en léger relief or de 
pagodes et assemblées de personnages, la partie basse à décor de quatre panneaux à 
sujets d'animaux fantastiques. Chaque feuille : 172 x 39 cm.

500

  25 MALI - Bambara. Masque peigne surmonté, bois agrémenté de parties métalliques. L. : 64 
cm.

200

  28 ALGERIE - KABYLIE et GRANDE-KABYLIE. Quatre poteries à décor traditionnel peint. H. : 
48,5 cm, 25 cm, 18,5 cm et 18 cm.

260

  29 MAROC. Rabat. Dessus de coffre. Broderie en couleur. 120 X 67 cm. Fez. Coussin en 
broderie de couleur rouge de motif traditionnel. 40 x 52 cm.

290

  29 A MAROC - Tiznit. Parure de tête, argent émaillé  vert et jaune sertie de cabochons, crochets 
et pendentifs à décor pareillement émaillé, pendeloques de monnaies (datées 1321 et 1299 
de l'Hégire) et cônes évidés, touchau d'argent tête de Bélier. Poids brut : 185 g. Manques. 
Ref. : RABATE Jacques et Marie Rose, Bijoux du Maroc, pour un modèle approchant.

300

  31 Rudolf LEHNERT & Ernst LANDROCK (XIX-XX). Deux tirages argentiques. Jeune fille 
cueillant des dattes et chemin dans la palmeraie animée de personnages.15,5 x 21,5 cm. 
On joint ND photo, circa 1900. Deux tirages d'époque. Rue dans le vieux Biskra et jeune fille
dans la palmeraie. 28,5 x 23 cm.

180

  34 Max FLEGIER (XX). Effet de lumière dans le souk. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 39 x 29 cm.

300

  35 Georges Sauveur MAURY (1872-?). La fantasia en Afrique du nord. Huile sur toile 
marouflée sur carton, signée en bas à droite. 50 x 75 cm. Accidents.

200

  36 Marcel BESSON (XX). Cruche devant des ferronneries orientales. Huile sur panneau signée
en bas à droite et datée 1966. 28 x 23 cm.

50
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  37 Marcel BESSON (XX). Le coin de mon jardin à Carthage (Tunisie). Huile sur panneau 
signée en bas à droite. 27 x 22 cm. Trous de fixation.

50

  38 Marcel BESSON (XX). Ciel gris à Sidi bou Saïd. Huile sur carton signée en bas à gauche. 
27 x 35 cm. Trous de fixation dans les angles.

80

  39 Marcel BESSON (XX). Lever de soleil à l'ile de Djerba (Tunisie). Huile sur panneau, signée 
en bas à droite. 16 x 29 cm. Trous de fixation et manques.

100

  40 Marcel BESSON (XX). Une rue à la Goulette (Tunisie). Huile sur carton signée en bas à 
droite 27 x 35 cm. Trous dans les angles et petit manque dans un angle.

210

  41 Marcel BESSON (XX). Soleil couchant à Sidi bou saîd. Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 24 x 30 cm.

80

  43 Marcel BESSON (XX). Vue présumée d'un Marabout dans les environs de Sidi bou Saîd 
(Tunisie). Huile sur toile non signée. 23 x 29 cm.

120

  45 MILLS. Service à Thé comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier de style Art Déco, 
métal argenté. H. : 23 cm, 15 cm, 10 cm, 9 cm. On joint du même maître orfèvre un plateau 
à deux anses à pans coupés la bordure soulignée de fins liserés. L. : 62,5 cm.

70

  46 CHRISTOFLE. Vase soliflore "aux trois carottes". Bronze argenté. Modèle crée en 1891 
pour l'exposition "l'Art de la Femme" à l'Union des Arts Décoratifs. H : 10,5 cm.

290

  47 CHRISTOFLE. Ensemble de douze cuillères à moka, modèle filet coquille, dans sa boite 
d'origine.

60

  48 CHRISTOFLE. Ménagère Art Déco en métal argenté comprenant 99 pièces dont  12 
fourchettes de table, 12 couteaux à poisson, 12 cuillères de table, 12 fourchettes à 
entremets, 12 petites fourchettes 11 fourchettes à huitres , 12 cuillères à entremets et 4 
petites cuillère, couverts de service dont grande louche, 2 couverts de service à poisson, 
couteau et fourchette à gigot, cuillère à sauce, pince à sucre, pelle à tarte, couverts à 
salade, couvert de service, poinçon d'orfèvre sur chaque pièce. Rayures et usures.

300

  50 Navette à encens reposant sur un pied circulaire, le couvercle monté à charnière à sujet de 
deux putti et de fleurs, à décor en repoussé de volutes, motifs végétaux. H : 14,5 cm.  A 
l'intérieur cuillère modèle uniplat, argent (?), poinçon. On joint deux petits verres à liqueurs 
en verre la monture en métal argenté à décor d'angelots dans un paysage et frises de 
motifs rocaille.

300

  51 Boite couverte, l'intérieur en cristal à décor de grecques et motifs floraux, monture en argent
la prise à sujet d'égyptiens, poinçon Minerve. Poids : 280g. Accidents à la monture.

150

  52 Petit arrosoir à décor de bordures feuillagées, argent, poinçon Minerve. Poids : 120 g. 
Chocs.

160

  53 ALLEMAGNE. Petit carrosse en argent (?) filigrané. Poids : 20g. On joint un étui en argent 
martelé allemand, poinçonné 800/1000e monogrammé BS. Poids : 78g. On joint un dé à 
coudre en argent à décor d'une bordure fleurie Poids : 5g. On joint un bougeoir en métal 
formé d'une petite cuillère.

60

  54 Coquetier à corps godronné à décor de fleurs alterné de points, argent, poinçon Minerve. 
Poids : 26,7g.

60

  55 Trois timbales, une à motif guilloché, une à décor dégagé de trophées à la musique sur fond
floral, la dernière à décor de branches de fraisiers et monogrammes, argent, poinçon 
Minerve. Poids : 270 g. Chocs.

190

  56 6 verres à liqueur et plateau de service, à décor rocailles, argent, poinçon Minerve, poinçon 
de maître orfèvre AL avec pour différent trois étoiles pour Antoinette LAGRIFFONT. Poids 
total : 262 g. Accident au plateau.

135

  57 Tasse à une anse fleurie et sous tasse à café à décor guilloché, le rebord souligné d'une 
frise perlée, l'intérieur de la tasse anciennement vermeillé, argent, poinçon Minerve. Poids : 
125g.

80

  58 Lot de couverts en argent et argent fourré dépareillé dont deux fourchettes, une modèle 
uniplat, l'autre à décor violonné, couteau lame argent et manche argent fourré à décor 
violonné, deux couteaux de services, manches argent fourré, 4 cuillères à gâteau, 
fourcheton en argent, manche en corne. Poids : 85 g. Poids brut : 680g.

100

  59 Ensemble comprenant 9 petites cuillères en argent modèle uniplat, gravé d'une armoirie 
d'alliance surmontée d'une couronne comtale. Poinçon Minerve, maitre orfèvre JG. Poids : 
200g.

110

  60 Ensemble de couverts dépareillés en argent, cuillères et fourchettes, argent, poinçon 
Minerve. Poids : 440 g.

220

  61 Lot de couvert comprenant quatre cuillères et trois fourchettes, dont deux cuillères et une 
fourchette dépareillée, un couvert modèle uniplat, un couvert modèle coquille, argent, 
poinçons Minerve, le couvert modèle uniplat argent, poinçon Minerve 2nd titre. Poids 1er tire
: 260g, poids 2nd titre : 55g. On joint un couvert modèle au filet, argent, poinçon Minerve. 
Poids : 175g. Poids total 1er titre : 435 g.

250

  62 Ensemble comprenant 10 cuillères et 10 fourchettes à entremets modèle filet, argent, 
poinçon Minerve, poinçon de maitre orfèvre. Poids : 895 g.

460
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  63 Ménagère en argent comprenant 12 fourchettes et 12 cuillères, modèle filet et feuilles 
d'acanthes, argent poinçon Minerve, poinçon de Maitre orfèvre V B et H S pour les cuillères.
Poids : 2160 g.

1 110

  64 Deux pelles à poisson en argent, manche en ivoire, la seconde en argent fourré, poinçon 
Minerve. Poids brut : 255 g.

60

  65 Deux cuillères à cocktail, l'une à décor d'un cuilleron en argent vermeillé, le manche 
constitué de rangées de volutes, la spatule se finissant par un pilon quadrillé, l'autre le 
manche à pans coupés. Poids : 50 g. Chocs à l'une.

45

  66 Tastevin anse formée de deux serpents enroulés, le corps à décor de godrons, porte 
l'inscription G.BERTRAND, argent, poinçon de Charge et de décharge pour les menus 
ouvrages Paris 1738-1744, poinçon de lettre date A couronné pour 1741. Poids : 77,5 g. 
Chocs.

180

  67 Cuillère à saupoudrer le cuilleron à décor repercé, argent, poinçon Minerve Poids : 60 g. On 
joint un petit plat de service à deux anses formées d'une couronne de laurier, argent, 
poinçon Minerve. Poids : 85 g. Et coquetier à décor gravé de fleurs, argent, poinçon 
Minerve. Poids : 25 g.

85

  68 Cuillère à saupoudrer en argent le cuilleron repercé, poinçon Généralité de Tours 1753. 
Maitre orfèvre F.G.  Poids : 115g. Soudure ancienne.

135

  69 Cuillère à ragout modèle filet, argent, poinçon Minerve. Maitre orfèvre D T P.  P : 100 g. 75

  70 Fourchette à ragout en argent modèle filet coquille et agrafes, la spatule gravée d'un 
médaillon surmonté d'une couronne de baron (?), poinçon Paris pour 1775- 1781. Maitre 
orfèvre Louis Antoine Taillepied reçu en 1760. Poids : 190 g.

3 200

  71 ITALIE(?). Sucrier couvert à décor deux visages entouré de fleurs le corps agrémenté de 
guirlandes fleuries, reposant sur quatre pieds figurant des satyres, le couvercle surmonté 
d'un bouton torsadé, argent, non poinçonné. P : 365 g.

2 300

  72 Saleron à double compartiment richement orné de visages, guirlande de raisin, le fût 
surmonté d'une urne couverte à deux anses, l'ensemble reposant sur des pieds à 
enroulement feuillagés, argent, poinçon Crabe, poinçon de maitre orfèvre. P : 340 g.

220

  73 Monture d'huilier-vinaigrier et deux montures de salerons, décor ajouré d'entrelacs, reposant
sur des pieds à enroulements, argent, poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre DEBAIN 
avec pour différent une nacelle et deux petits hommes pour Alphonse et François-Alphonse 
DEBAIN. Poids : 610 g.

310

  74 Plat rond de service à bordure mouvementée, argent, poinçon Minerve, poinçon de Maitre 
orfèvre V.B avec pour différent deux étoiles. Poids : 880 g.

440

  75 Plat rond de service à bordure mouvementé, le marli recevant des armoiries d'alliance 
surmontées d'une couronne comtale entouré de griffons, argent poinçon Minerve, poinçon 
de Maitre orfèvre Cardeilhac. P : 875 g.

450

  75 A Deux plats, un rond, un ovale à bordure Louis XVI strié et rubans, argent, poinçon Minerve, 
poinçon de MO CR pour Charles RENARD (?). L. : 41 cm, Diam. : 29 cm. Poids total : 
2130g.

1 080

  76 Légumier couvert en argent les prises à décor feuillagé, bordure mouvementée, argent, 
poinçon Minerve, poinçon de maitre orfèvre Armand. P : 1085 g.

550

  77 Cassolette en argent poinçon Minerve, manche en bois noirci tourné. On joint une timbale, 
un pilulier à décor d'une bergère à la fontaine, argent poinçon Minerve et une petite louche 
en vermeil, argent poinçon Vieillard. Poids total : 86 g et poids brut : 160 g. Poids brut total : 
246 g.

160

  78 Jatte à oreilles, prises coquilles, bordure soulignée d'une frise de godrons, argent, poinçon 
Minerve, poinçon de maître orfèvre. Pb : 650 g.

330

  79 Broc couvert, le corps souligné de nervures arrondies, à prise coquille, la anse en bois 
naturel, argent, poinçon Minerve, maître orfèvre Broliquier à Lyon. Pb : 870 g.

480

  80 Deux plats oblongs et un plat circulaire à bordures chantournées, argent, poinçon Minerve, 
poinçon de Maître orfèvre Broliquier à Lyon. Poids total : 2800 g.

1 420

  81 Soupière à deux anses de forme oblong de style Régence, à décor de coquilles, fleurons, et
rinceaux reposant sur un piédouche, argent, poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre 
BR avec pour différent un marteau pour Broliquier à LYON. Poids : 2580g.

1 500

  82 Nécessaire de couture comprenant un dé en or et un ciseau, branche en or lame acier, à 
décor guilloché, contenu dans un étui en ivoire. Poids : 4,9 g. Poids brut : 4,3g. Longueur de
l'étui : 7,2 cm.

290

  83 Dé à coudre à décor gravé de cygnes, or, poinçon tête d'aigle. Poids : 9,3 g. 280

  84 Dé à coudre à décor en applique d'une frise de fleurs et médaillons, or. Poids : 4,9g. 150

  85 Dé à coudre à décor d'une frise de fleurs en relief, or. Poids : 5,8 g. 170

  87 Dé à coudre à décor sur le pourtour de demi perles, or. Poids brut : 7,6g. Manques. 225
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  88 Pendentif à décor d'un masque africain, or. Poids : 4,7 g. 140

  89 Pendentif en or à décor filigrané de demi cercles, la partie centrale recevant un morceau de 
noix de coco à décor d'oiseaux. Poids brut : 13g. H. : 6 cm.

280

  90 BAUME & MERCIER. Paire de boutons de manchettes, or, sertie de diamants. Poids brut : 
19,4g.

580

  91 Collier composé d'une fine chaine en argent se finissant ponctuée de grenat retenant une 
pendeloque constituée d'un grenat d'environ 0,80 carats sertis de grenats. Poids brut : 5,3g.

60

  92 Montre de col transformée en bracelet montre dame en or jaune poinçon tête d'aigle, cache 
poussière et passants en or. Poids brut : 13,9 g.

110

  93 ROLEX. Oyster Perpetual Date, bracelet montre en acier, mouvement automatique avec 
date à 3H. Numéro de série 3849269, vers 1974/1975. Avec documents de garantie, achat 
en 1976. Fonctionne, couronne à revisser.

3 000

  94 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson. Dessin original aux crayons. 26,5 x 31,5 cm.

100

  95 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Planche composée de plusieurs feuilles raboutées comprenant Charles Montgomery Burns, 
Bart et Ned Flanders regardant un écran diffusant Marge Simpson. Impression et rehaut de 
feutres de couleurs. Déplié : 26 x 57 cm.

160

  96 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
 Personnage à la casquette. Dessin original aux crayons, porte l'inscription DABF21, Sc 42, 
B-4 en bas. 26 x 31 cm.

60

  97 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Football player. Dessin original aux crayons, porte l'inscription GABF02, Sc 237, C1 en bas. 
26 x 31 cm.

50

  98 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Vaisseau d'E.T.. Dessin original au crayon. 26 x 31 cm.

60

  99 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.

Charles Montgomery Burns. Dessin original aux crayons, porte l'inscription "BF11, Sc 80A, 
C3". 26 x 31 cm.

110

 100 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Marge Simpson. Dessin original au crayon, porte l'inscription ""GABF11, Sc 84, A10"". 
26 x 31 cm."

120

 101 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Lisa Simpson les mains sur les genoux. Dessin original au crayon, porte l'inscription 
""Moes Letter"" en haut à droite et ""HABF06 Sc. 297 BG 295, B5, Back to BZ"" en bas. 26 x
31 cm."

70

 102 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Bart Simpson allongé. Dessin original au crayon. 26,5 x 31,5 cm.

160

 103 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson regardant son ventre. Dessin original au crayon, porte l'inscription 
""DABF05, Sc.27, B-6"" en bas. 26,5 x 31,5 cm."

210

 104 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson le doigt levé. Dessin original au crayon, porte l'inscription ""Bread of""
en haut à droite. 26,5 x 31,5 cm."

170

 105 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson enlevant sa ceinture. Saison 16 épisode 9 -  Pranksta Rap. Dessin original 
aux crayons. 26,5 x 31,5 cm.

120

 106 LES ISLETTES. Six assiettes et deux plats à décor de fleurs, le marli souligné d'un fin liseré
rose. Diam. : 22,5 cm et 31 cm ; L. : 39 cm.

60

 107 STRASBOURG - HANONG, dans le goût de. Verseuse couverte à décor en relief souligné 
d'un motif peigné et d'un large bouquet. XVIIIe siècle. H. : 25,5 cm. Cassée collée, éclats. 
On joint une chocolatière en faïence à décor de fleurs à manche en bois sculpté. Moderne. 
H. : 19,5 cm.

30

 108 Deux pots à moutarde en faïence, l'un à décor blanc et bleu de filets portant l'inscription 
"Moutarde fîne 1791" à deux anses feuillagées, l'autre à décor blanc et bleu de filets et 
couronne de lauriers portant l'inscription "moutarde" à deux boutons formant anses. H. : 
18,5 et 16,5 cm. Eclats et fêles, choc sous la base de l'un des pots.

80

 109 Thomas SERGENT (XIXème) et Ecole de Palissy coquetier ou vase en céramique émaillée 
polychrome à décor naturaliste de motifs feuillagés et de papillon, base à décor de 
vermicelle en barbotine, non signé. H : 14 cm. Eclats "

40

 110 Paire de vase en opaline blanche à décor émaillé peint d'un sujet japonisant à décor 
d'éventail, d'oiseaux, fleurs de pommiers, d'une lune. H : 30 cm.

120
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 111 Porcelaine de Paris. Vase à deux anses à décor de deux têtes d'homme barbu, le corps 
recevant un médaillon à sujet d'un paysage lacustre sur fond violet. Porcelaine. H : 34 cm. 
Usures à l'or.

40

 112 SEVRES Manufacture royale de. Assiette à dessert du service des Princes décoré d'une 
frise de lierres et le chiffre du Roi Louis Philippe couronnée entouré d’une guirlande nouée 
de branchages feuillagés de chêne et de laurier, porte la marque sous la base en partie 
effacée, et deux assiettes du service des offices à décor du chiffre du Roi Louis Philippe 
couronné rouge pour les résidence royales parisiennes, marque sous la base SEVRES 33 
et SEVRES 34. Diam. : 20 cm ; 24 cm.

270

 113 SEVRES, dans le gout de. Tabatière et un étui ovale en porcelaine émaillé et doré à décor, 
pour la boite d'un médaillon aux instruments de musique et bordure fleurie, et pour l'autre 
d'un aigle impérial et d'un casque or sur fond corail.

200

 114 LE TOURNEUR - SEVRES Dans le goût de. Buste de Marie Antoinette, reposant sur un 
socle tournant et une base en bronze à décor d'une couronne de laurier. Signé à l'arrière, 
porte une marque. Hauteur totale : 50,5 cm.

900

 115 SEVRES, dans le goût de. Coupe, piètement formé de deux putti drapés en biscuit 
soutenant une coupe en cristal taillé à bord arrondis, à décor de médaillons recevant une 
étoile, porte la signature Massé, deux bordures en métal doré soulignant la base. H. : 33,5 
cm, D. : 26,5 cm.

900

 116 Etienne Maurice FALCONET (1716-1791), d'après. Deux amours se chamaillant l'Amour. 
Biscuit. H. : 29 cm.

80

 117 Jean Antoine HOUDON (1741-1828), d'après. Buste de jeune femme en Diane. Albâtre, 
signé au revers. H. : 50 cm. Manque au sommet du croissant surmontant sa chevelure.

500

 118 Aristide de RANIERI (1865-1929). Les amours vendangeurs. Porcelaine. H : 51 cm. Signée 
sur la base A de Ranieri. Accident.

550

 119 ALLEMAGNE - Dans le goût de MEISSEN. Petit miroir miniature, encadrement en 
porcelaine et or à décor d'une frise de fleurs en relief. H. : 15,2 cm. Manques et accidents.

40

 120 MEISSEN, dans le goût de. Importante soupière et son présentoir, de forme mouvementée, 
bordure soulignée d'une vannerie dans la pâte l'ensemble décoré de fleurs et bouquets, 
bordure dorée, le sommet du couvercle recevant un amour déversant des fleurs et fruits 
d'une corne d'abondance, deux anses mouvementées recevant bouquets de fleurs, porte 
les épées de Meissen biffées sous le plateau. Longueur du présentoir : 38 cm ; Longueur de
la soupière aux anses : 32 cm ; Hauteur de la soupière : 24 cm. Fêle et choc à une anse du 
plateau.

500

 121 Deux boites à bonbons ou tabatière de forme circulaire, une à décor d'un oiseau tenant une 
rose dans son bec, et l'autre d'un panier fleuri en papier embouti. D : 7 cm , D : 6 cm.

45

 122 Deux étuis dont étui à flacon de sel en nacre à décor gravé d'instruments de musique, il 
découvre un flacon à sel. H : 7 cm. On joint un étui en cuivre émaillé de forme rocaille à 
décor sur chaque face dans une réserve de personnages dans un entourage de volutes, 
intérieur découvrant un petit poinçon et une cuillère. H : 10,5 cm. Accidents.

200

 123 Deux tabatières en corne, l'une à décor d'une miniature représentant une jeune femme 
accoudée à sa table. D. : 6,5 cm. Manques. On joint une petite tabatière en corne blonde 
incrustée d'or, des points et des étoiles. D. : 5 cm. Un éclat à la bordure.

120

 124 Email représentant Renaud et Armide dans une bordure en bronze perlé. H : 7,5 cm. On 
joint un cadre à bordure en bronze doré, l'arrière agrémenté de pate de fixation et d'un 
anneau. Dimension à vue : 14,3 x 11,3 cm.

230

 125 Broderie sur soie en chenillé à décor  floral agrémenté de perle, gravure réhaussée de saint 
joseph au centre entouré de perles. 23 x 18,5 cm. Accident.

65

 127 Ensemble de trois Cellules de religieuse (carmélite ?) formant vitrine, avec personnage en 
prière ou en lecture, mobiliers, gravures et fenêtre dont une en forme de maison avec le 
monogramme de Marie sur le fronton, fin du XIXe siècle.  14 x 12 cm et 12 x 14 cm. 
Accidents à la vitre.

500

 128 France XVIIe siècle. Tapisserie aux petits points représentant une Vierge en prière. 22,5 x 
17cm. Cadre doré époque Louis XIV.

218

 129 Croix patriarcal en laiton gravé, la partie supérieure ligaturée de morceaux de tissu. H. : 11,5
cm.

100

 131 Cadre noir à profil renversé à trois bordures guillochées, époque XVIIe siècle, semelle 
d'origine. Dimension du cadre : 43 x 38 cm, dimension de la vue : 19 x 14 cm.

500

 132 Paire de cadre en bois doré sculptés de forme circulaire à décor d'une bordure de feuilles. 
Chêne. Epoque XVII siècle. D total : 20 cm. Vue : 10,2 cm. Petits éclats et déformations.

230

 133 Ensemble de verreries XVIII siècle. Bordeaux. fleurier en verre bleuté. H : 19 cm, 
Normandie. Carafe en verre torsadé. H : 22 cm. Compotier couvert en verre taillé. D : 15 
cm.

140

 134 Paire de verrière ou rafraîchissoir en tôle laquée rouge à décor or de personnages et 
architecture. Epoque début XIXème siècle. H. : 11cm. L. : 31 cm. Manques.

1 100
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 135 Paire de rafraichissoirs en tôle peinte laquée à décor chinois d'un paysage lacustre, 
pagodes animées de personnages, bordures supérieures à dents de loup dorées. XVIIIe 
siècle. H. : 16,5 cm ; Diam. : 18,5 cm. Usures, manques, l'intérieur de l'un et la base de 
l'autre repeinte.

3 500

 136 Porte montre à décor d'un cygne les ailes déployées, palmettes et rinceaux, base en marbre
de Sienne, époque Restauration. H. : 21 cm. Egrenures au marbre. On joint cachet aux 
armoiries rocailles surmonté d'une couronne de Marquis. H. : 7,3 cm. Egrenures.

100

 137 SAINT-LOUIS. Nécessaire de toilette comprenant six flacons de trois tailles différentes, pot 
à fard, verre et pulvérisateur en cristal rouge et translucide à motifs taillés en étoile. H. : 22 
cm, 17,5 cm, 14,5 cm, 14 cm, 9 cm et 16,5 cm. Quelques égrenures aux bouchons. On joint
un nécessaire à odeur comprenant 7 flacons contenu dans une boite Napoléon III. H. : 8 cm
et 4,2 cm. Egrenures aux bouchons.

451

 138 Ecole Française fin XIXe - début XXe siècle. Miniature sur ivoire au sujet d'une élégante de 
profil, porte une signature Grogon. H :4,5 cm.

100

 139 Ecole Française de la fin du XIXe, début XXe siècle. Portrait de Marie Antoinette portant une
rose. Ivoire, porte une signature LAGARDE. 13,5 x 10 cm. Dans un cadre en laiton doré à 
décor en partie haute de deux angelots et guirlande.

620

 140 L DE FORGEL (XIX-XXe). Sainte filant contre un mur en surveillant son troupeau. Peinture 
sur ivoire, signée en bas à gauche. 26 x 13 cm. Cadre doré de style néogothique. Accidents.

130

 141 Boite à Cigare à décor de la Joyeuse Auberge d'après VINEA, cuivre dégagé à l'eau forte 
argenté, l'abattant découvrant trois plateaux de rangement de cigares. 21 x 7 x 14 cm.

80

 142 Louis KLEY (1833-1911), d'après - BARBEDIENNE Editeur. Plaque en bronze à sujet de 
trois putti soutenant une coquille formant bénitier. Bronze doré et partiellement argenté . H : 
36,5 cm.

390

 143 ITALIE. Elégante et élégant dans un intérieur. Deux panneaux en marqueterie de marbres. 
26 x 14 cm.

280

 144 Ecole italienne du début du XIXe siècle. Scène d’attroupement de personnages près d’un 
marché. Lavis d’encre, porte une marque de collection estampée en bas à gauche. 9,5 x 18 
cm.

170

 145 Jules DE GAUDICHART (XVIII-XIX). Deux paysages représentant des ruines animées de 
personnages, dessins au crayon, D : 10.5 cm, datés 1911 au verso, On joint une miniature 
représentant la promenade dans le parc, gouache sur papier, H : 6,5 cm.

120

 146 Ecole du Nord. Trois navires dans l'avant-port par tempête. Aquarelle. Dimension à vue : 35 
x 51 cm. Insolée, rousseurs, déchirures.

100

 148 Pierre PATEL Le Jeune (1648 - 1707). Paysage de ruines avec des bergers .Gouache. 
Signé et daté en bas à gauche F. Patel / 1695. Hauteur : 15 cm Largeur : 27 cm 
Restaurations anciennes. Expert Stephane Pinta Cabinet Turquin

1 500

 150 Nicolas Berchem (1620 - 1683) suiveur de. L'heure de la traite sur le chemin du retour du 
marché. Huile sur toile. 80 x 98 cm. Restaurations.

600

 151 Ecole française de la fin du XVIII siècle. Scène galante dans un parc composée de 
personnages recevant des fruits d'un serviteur enturbanné.67 X 95 cm. Restaurations.

810

 156 Ecole française du XIXe siècle. Venus alanguie aux tourterelles. Huile sur toile. 
Restauration. 36 x 51 cm.

160

 157 Ecole anversoise du XVIIe siècle. Le Christ acceptant le voile de Véronique. Huile sur 
panneau de cuivre. 28 x 22 cm. Cadre XVIIe, transformé.

750

 159 Ecole Italienne du XVIII siècle. Sainte famille, saint paul sur des nuées. Huile sur toile. 22 x 
27 cm. Cadre ancien à bordures ajourées repatinées.

450

 160 Ecole NAPOLITAINE du XVIIIe siècle
La mise au tombeau
Toile
Hauteur : 39.5 cm
Largeur : 31.5 cm
Restaurations anciennes, petites griffures et enfoncement en bas à gauche
Etiquette en bas à gauche n°16
AU dos étiquette ancienne, inscription sur le châssis et cachet de cire "G.S."
Notre tableau reprend la composition d'Annibale Carracci conservée au Metropolitan 
Museum (1998.188),
mais la gamme colorée, le travail des modelés et des lumières sur l'imprimatura rouge est 
caractéristique
des élèves de Solimena tels que Lorenzo de Caro ou Giuseppe Bonito. 
Expert : Stéphane PINTA - cabinet TURQUIN. Cadre en bois sculpté XVIIe redoré.

4 800

 161 Ecole Française du XVIIIe. Saint Jean Baptiste assis devant un paysage. Huile sur toile. 81 
x 64 cm. Accidents.

820

 163 Ecole française du XVIIIe siècle. Nativité et l'Adoration. Deux huiles sur toile à vues ovales. 
51 x 42 cm.

890
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 164 Ecole italienne du XVIIe siècle. Saint Sébastien secouru par un ange. Huile sur panneau. 
Provenance : Château de Tourronde. 19 x 16 cm.

1 000

 165 Jean GUYNIER (1630-1707), attribué à. Portrait présumé d'un membre de la famille de la 
Grée en armure, descendant d'Eymard de la Grée (?). Huile sur toile hexagonale. 80 x 62 
cm. Dans un cadre ovale estampé Louis XIV. Manques.

1 400

 166 Jean GUYNIER (1630-1707). Portrait présumé d'un membre de la famille de la Grée en 
gentilhomme au manteau rouge, descendant d'Eymard de la Grée (?). Huile sur toile de 
format hexagonale, signée au verso J. GUYNIER fecit 1694. 77 x 62 cm. Déchirure.

2 600

 167 Ecole française du XVIIe siècle. Portrait d'Eymard de la Grée (1627-1696) capitaine de 
cavalerie au régiment de Clermont. Huile sur toile. 73 x 59 cm.

2 800

 168 La Déploration en bois sculpté. Joseph d'Arimathie debout porte le corps du Christ dans ses
bras ; à ses côtés, saint Jean, la Vierge, Nicodème et un quatrième personnage.  Vers 
1500. 
Hauteur 42 x 26 cm. 
Expert : Laurence FLIGNY

1 600

 169 Colonne en calcaire taillé à décor tournant d'animaux fantastique. H : 76 cm. 150

 170 Deux anges tenant une couronne, bois sculpté, fin XVIIe - début du XVIIIe. 52 x 26 cm. 
Restaurations.

350

 171 Mortier d’apothicaire en bronze à décor alterné de têtes de personnages vues de profil et 
contreforts surmontés de fleur de lys. LE PUY ou LYON, XVIIe siècle. H. : 11,5 cm. Diam. : 
17,5 cm. Chocs.

250

 173 Armoire en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux articulés à double évolution. Décor en fort
relief de bustes d'hommes et de femmes dans des médaillons de feuilles de laurier entourés
de rinceaux feuillagés symétriques agrémentés de têtes de dauphins ; trumeau avec haute 
colonnette cannelée et feuillagée ; pentures, palastres des serrures et anneaux de tirage en 
fer forgé ; côtés ornés de plis de parchemin avec échancrures en cœur. Renaissance 
flamande, première moitié du XVIe siècle Hauteur : 212 cm - Largeur : 165 cm - Profondeur 
: 72 cm 
Expert Laurence Fligny.

Ce type d'armoire trouve son origine dans les églises où les reliques et objets du culte 
étaient conservés, notre modèle constituée de 16 panneaux inspirés des dessins de la 
Renaissance italienne. Modèle se rapprochant de ceux conservés dans la collection Burell à
Glasgow, du musée Maagdenhuis à Anvers.

25 000

 175 Table ouvrant en façade par un tiroir dans la traverse et ajout postérieur de deux abattants, 
reposant sur quatre pieds torsadés réunis par une entretoise en H, de style Louis XIII. 70,5 x
131 x 63 cm. Manques, accidents.

190

 177 Buffet quatre portes à retrait ouvrant en façade par quatre portes et un tiroir, à montants 
colonnes cannelées se finissant par des chapelets, reposant sur quatre pieds boules, 
fabrication de style. 199 x 108,5 x 59 cm.

160

 178 Paire de fauteuils à dossier cintré et assise large à fond de cannes, de style Louis XV, 
noyer, porte une estampille PAUTEX. H. : 100 cm. Accident au cannage.

220

 179 Quatre fauteuils de style Louis XV en bois naturel sculpté, dossier et assise cannés, pieds 
galbés. H : 93 cm.

510

 180 Bureau de pente en noyer, ouvrant par un abattant et trois tiroirs sur deux rangs en ceinture,
reposant sur des pieds galbés, traverses mouvementées, galbé sur les côtés, l'abattant 
découvrant 4 tiroirs, 3 étagères et un tiroir secret. Travail régional fin XVIIIe siècle. 85 x 80,5
x 39,5 cm.

550

 181 Important cartel en marqueterie Boulle de laiton sur écaille. Cadran en bronze à douze 
cartouches d'émaillées. Amortissement sommé d'une Renommée en bronze doré. 
Mouvement signé Pierre Le Maistre à Paris. H : 92 cm L : 39 cm P : 15 cm.

2 550

 182 Petite table à encas galbés, ouvrant par un tiroir sur le côté, traverses mouvementées, bois 
naturel, époque XVIIIe siècle. 78 x 45 x 31 cm.

130

 183 Jean-François HACHE (1730-1796). Commode galbée en noyer ouvrant par deux tiroirs en 
façade, montants arrondis, reposant sur quatre pieds galbés les biens avant se finissant par
des pastilles, poignées à prises ajourées à décor de têtes de béliers surmontées de pots 
fleuris et au centre soupières raccordées par des guirlandes. 83,5 x 122,5 x 61,5 cm. 
Manque le cul de lampe, petites restaurations anciennes et fentes.

1 700

 184 Fauteuil à dossier cabriolet, noyer sculpté mouluré à décor d'un bouquet dans la traverse 
supérieure et inférieure, reposant sur quatre pieds galbés, porte l'estampille NOGARET sur 
le montant arrière du dossier, époque Louis XV. H. : 90 cm.

400

 185 Fauteuil Louis XV à dossier à la reine, traverse supérieure agrémentée de fleurs épanouies, 
accroche de feuilles sur les arrondis des montants, courbe et contre courbe au montant de 
l'assise arrière, accotoir à manchette à boiserie mouvementée, pieds légèrement galbés, 
recouvert d'une tapisserie au point, porte l'estampille de Jacques FLIGNY JME 1764. H. : 95
cm. Ancienne cassure avec ancienne restauration sur la traverse avant.

100
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 186 Fauteuil canné à dossier plat Louis XV, reposant sur quatre pieds galbés, bois naturel, 
dossier cintré mouluré et sculpté de fleurs, traverses mouvementées. H. : 94 cm. 
Restaurations.

150

 186 A AUBUSSON. Importante tapisserie dite "type verdure" animée d'échassier et oiseaux dans 
une forêt dévoilant dans le fond un chateau bordé d'arbre. 280 x 340 cm. Usures, 
restaurations, couleurs fanées.

650

 187 Important lustre en métal doré à 15 bras de lumières agrémentés de pampilles, fût 
cylindrique à motifs cannelés, début XXe. H. : 97 cm. Manques et accidents

230

 188 Miroir à parecloses à fronton ajouré à décor de style Régence. Fin XIXe siècle. 150 x 104 
cm.

600

 189 Fauteuil de bureau canné à dossier corbeille, reposant sur quatre pieds décalés, sculpté de 
fleurettes, rocailles, fleurs et palmettes, Louis XV. H. : 95 cm. Restaurations.

310

 190 Bergère Louis XV en bois rechampi gris reposant sur des pieds légèrement courbés, à 
dossier cintré mouluré sculpté d'une fleur, accotoirs à manchettes, la ceinture sculpté de 
fleurs, recouverts d'un velours frappé dans les tons rouge et blanc, porte une estampille 
S.BLANCHARD pour Sylvain Nicolas BLANCHARD, reçu maître en 1743. H. : 89 cm. 
Manques.

300

 191 Important cartel Louis XV et sa console d'applique dit cul-de-lampe à décor de roses sur 
fond orangé, garniture de bronze doré rocailles, cadran émaillé à chiffres romains et arabes 
signé Devaux à St Diez. Hauteur totale avec console d'applique : 121 cm. Mouvement 
postérieur.

1 650

 192 Commode Louis XV marquetée à dessus marbre reposant sur quatre pieds galbés, ouvrant 
par deux tiroirs en façade. Manques et accidents.

800

 193 Secrétaire ouvrant par trois faux tiroirs formant abattant en partie haute et trois tiroirs en 
partie basse, à décor de filets et placages de marqueteries, l'abattant découvrant quatre 
tiroirs, trois étagères, la partie supérieure transformée, reposant sur deux pieds avant 
légèrement galbés, la traverse des côtés légèrement chantournée, plateau de marbre blanc,
porte une estampille I.S. REBOUR et JME pour Isaac Simon REBOUR reçu maître en 
1763. 118 x 46 x 27 cm. Manques, accidents, égrenures au marbre.

250

 194 Bureau plat ouvrant par trois tiroirs en facade, reposant sur quatre pieds galbés, garnitures 
de bronze,  traverses et plateau mouvementés tout côtés, l'arrière simulant trois tiroirs, 
fabrication de style Louis XV. 75 x 159 x 80,5 cm.

300

 196 Armoire bressane ouvrant par deux portes à panneaux moulurés, le dormant sculpté d'un 
vase stylisé surmonté d'une palmette, fleurs et passementerie. Les traverses sculptées de 
paniers fleuris dont une chantournée, reposant sur deux pieds légèrement galbés. Noyer et 
loupe de noyer, XIXe. 211.5 x 156 x 59 cm

400

 197 Commode à ressaut en bois de placage, ouvrant par trois tiroirs en façade à décor de filets, 
reposant sur quatre pieds gaines, plateau de marbre à ressort le rebord à doucine. 93 x 110 
x 57 cm.  Manques.

170

 198 Pendule en bronze à deux patines à sujet d'un chien attaquant un cheval. H. : 37,5 cm. 160

 199 Commode ouvrant par deux tiroirs en façade à poignées tombantes à décor de filets en 
marqueterie reposant sur quatre pieds gaines, les montants décorés de marqueteries 
simulant cannelure. Travail ancien de style Louis XVI. 82 x 75 x 41 cm.

580

 200 Commode Louis XVI en marqueterie à décor de filets ouvrant par cinq tiroirs en façade sur 
trois rangs, montants avant à léger ressaut se finissant par des pieds cylindriques. Plateau 
de marbre blanc 83 x 130 x 59 cm. Manques.

550

 201 Miroir en bois surmonté d'un fronton ajouré à décor d'un panier fleuri et guirlande de fleurs, 
les montants ornés de chutes de fleurs. H. : 56 cm. Piqure à la glace.

130

 202 Secrétaire Louis XVI ouvrant par un tiroir, un abattant et deux portes, l'abattant découvrant 
cinq tiroirs, une étagère et cinq casiers et deux tiroirs secret, à décor de marqueteries de 
filets, de frises, l'abattant recevant un médaillon ovale aux trophées musicaux et rameaux, 
les portes soulignés d'un médaillon à sujet de vases à la grec et bouquets, les montants 
soulignés de filets simulant cannelures. 141 x 91 x 38 cm. Légères fentes, légers manques.

650

 203 Pendule portique en marbre blanc et noir à décor de bronzes doré en applique, le cadran 
surmonté d’un aigle, la base recevant une frise de volutes et de fleurs, le tout reposant sur 
quatre pieds toupie, fin XVIIIe siècle début XIXe siècle. 53 x 40 x 11,5 cm. Manques, saut à 
l'émail du cadran, restauration à l'une des volutes.

530

 204 Table de forme tambour reposant sur quatre pieds légèrement galbés, marquetée sur les 
deux plateaux et sur toutes les faces de bouquets fleuris. 75 x 35,5 x 35,5 cm. On joint une 
table à section ovale ouvrant par trois tiroirs, piétement galbé réunis par une entretoise. 72 x
34,5 x 26,5 cm. Manques.

180

 205 Commode ouvrant par deux tiroirs en façade, montants cannelés, l'intérieur des tiroirs 
soulignés d'une moulure en laiton, poignées tombantes, Louis XVI. 80 x 103 x 47,5 cm.

370

 206 MAISON MAILFERT. Table d’appoint en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, plateau gainé de cuir, tablette d’entretoise à échancrure, reposant sur quatre pieds
à pans élégamment sculptés. Style Louis XVI. 70 x 54,5 x 40,5 cm.

400
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 207 Pendule dite "OFFICIER" en laiton vitrée toutes faces. Mouvement de J Baratin à Lyon. H : 
12 cm. Usures à la dorure. En l'état.

90

 208 Table bouillote circulaire de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou, pieds gaines 
canelés, plateau de marbre entouré d’une galerie de laiton ajourée. H. : 55 cm, Diam. : 60 
cm. Accidents.

50

 209 Paravent à trois feuilles, la partie basse tapissée d'une soie de style Louis XVI, la partie 
haute à décor de carreaux sur deux panneaux, la feuille centrale ornée d'un médaillon 
comportant une gravure d'Angelica KAUFFMANN, fronton central ajouré  d'un noeud, les 
montants sculptés d'enroulements, de style Louis XVI. 158 x 46 cm et 144 x 43 cm.

340

 211 Pendule à décor d'un marin claironnant, bronze doré. H. : 36 cm. 200

 212 Table de chevet en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs reposant sur quatre 
pieds fuselés cannelés réunis par une tablette d’entretoise de forme rognon, plateau de 
marbre à galerie de laiton ajouré, XIXe siècle. 71 x 47,5 x 40 cm. Fentes aux plateaux, 
manque un sabot.

130

 213 Commode Louis XVI ouvrant par 5 tiroirs en façade réparties sur trois niveaux à décor 
marqueté de frises de losanges, d'entrelacs et cannelures simulées sur les montants, 
plateau de marbre gris. 83,5 x 129 x 63,5 cm. Manques, égrenures au marbre.

550

 215 Deux enfants sur des chaises, deux sujets en bronze patiné. H. : 14 cm et 21 cm. 300

 216 Jean Antoine HOUDON (1741-1828), d'après. Buste de jeune femme en Diane. Marbre, 
signé au revers. Vers 1900. Hauteur totale : 53 cm. Manque et restaurations au sommet du 
croissant surmontant sa chevelure.

500

 217 Six fauteuils cabriolet de style Louis XVI en bois rechampis crème, accotoir à manchette en 
console renversée, pieds et montants cannelés, garnis d'un tissu à motifs rayé blanc et bleu
et semis de fleurs. H. : cm. Bel état.

600

 218 Vitrine en bois stuqué doré à fronton ajouré d'un noeud sur montant un carquois et un 
flambeau, baguettes godronnées, reposant sur des pieds gaines cannelés, de style Louis 
XVI. 158 x 54 x 27 cm. Manques et accidents.

352

 219 Miroir Louis XVI à décor de grands enroulements, panier fleuris et guirlandes retombant sur 
les montants, bois sculpté. H. : 100 cm. Manques.

220

 220 Encoignure ouvrant par une porte cintrée, agrémentée sur le panneau d'un large bouquet 
fleuri marqueté, les montants soulignés de bordure de raies de coeur, repose sur des pieds 
toupies, plateau de marbre brèche, de style Louis XVI. 98,5 x 41 cm. Manques.

820

 221 Pendule régulateur portique à colonnes en marbre blanc et chapiteaux corinthiens, 
garnitures de bronze doré, la base reposant sur quatre pieds demi sphériques. 50 x 25 x 13 
cm. Egrenures.

120

 222 Fauteuil Restauration en noyer, à dossier légèrement renversé, accotoirs en forme de 
crosses, piétement avant console, piétement arrière sabre, garniture de tissu rayé beige et 
rouge. H. : 98 cm.

120

 223 Petite table de salon formant bureau, piètement curule réuni par une barre d’entretoise 
tournée, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, plateau garni d’un maroquin vert. Epoque XIXe
siècle. 75,5 x 98 x 54 cm. Accidents.

250

 224 Vitrine bureau composé en façade en partie haute d'une vitrine ouvrant par deux vantaux, 
d'un bureau en partie centrale et ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, il repose sur un 
piètement à entretoise. Chêne, loupe.

560

 226 Table volante à trois plateaux marquetés, galerie de laiton ajouré, Napoléon III. 80 x 36 x 28 
cm.

100

 227 Pendule en porcelaine de Paris, la partie supérieure à sujet d'un officier et de sa compagne 
dans un environnement fleuri, la partie inférieure de forme rocaille à décor doré sur fond 
bleu sur les côtés et d'une importante composition florale en partie centrale. Hauteur totale :
46 cm.

250

 228 Guéridon à double plateau mouvementés à décor de fleurs, galeries de laiton ajouré, pieds 
annelés, vers 1900. 72 x 51 x 36 cm. Chocs et griffures.

25

 229 Banquette à adosser à traverse mouvementée reposant sur des pieds sabres, montants 
mouvementés, noyer. 163 x 58 x 90 cm.

130

 230 Garniture de cheminée composée d'une pendule cartel agrémentée en partie haute d'un 
putti tenant une torche, la pendule à décor émaillé de rinceaux sur fond bleu nuit et crème. 
Deux flambeaux à trois lumières en bronze et émaux à décor similaire. H pendule : 44 cm, 
H : flambeaux : 39,5 cm.

2 050

 231 Importante sculpture en marbre représentant Napoléon en pied les bras croisés, coiffé de 
son bicorne, le regard pensif, adossé à un rocher. Hauteur du marbre : 95 cm. Repose sur 
un socle en bois, H. : 48 cm. Accidents à la garde du sabre, chocs anciens.

4 100

 232 Charles Hippolyte FERRAT (1830-1882), d'après. Important flambeau à 6 lumières le fût 
composé d'une porteuse d'eau. Bronze à patine dorée reposant sur une base 
quadrangulaire agrémentée de plaque en léger relief à décor de scènes à l'Antique. H : 67 
cm.

500
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 233 Antoine Louis BARYE (1796-1875). Lapin. Bronze. Signée sur la base. 7,4 x 5 x 4,1 cm. 1 900

 234 Psyché et l'Amour, d'après Antonia CANOVA (1757-1822). Cuivre patiné et terre cuite. 31 x 
35,5 cm.

110

 235 Louis Ernest BARRIAS (1841-1905), d'après. La Renommée, base en bois reposant sur 
quatre pieds réunis par une entretoise. Hauteur de la sculpture : 66 cm. Base : 80 cm.

250

 236 Antoine Louis BARYE (1796-1875). Lapin oreilles dressées. Bronze, édition ancienne. 7,4 x 
6 x 3,4 cm.

1 500

 237 Luca MADRASSI (1848-1919). Diane au bois. Bronze à patine brune signé sur la terrasse, 
base en marbre rouge griotte. H. : 66 cm, Hauteur total avec la base : 70 cm

1 650

 238 Oskar GLADENBECK (1850-1921). Le gladiateur Borghèse (1908) Epreuve en bronze à 
patine laquée noire sur base en marbre vert, signée sur la base et datée 1908 (épée 
accidentée). 29 x 25 cm. Chocs à l'épée et au bouclier.

290

 239 Mathurin MOREAU (1822-1912). L'Aurore. Bronze à patine brune signé sur le pourtour de la
colonne, reposant sur une base à gradin en marbre griotte, titré sur le devant. H. : 70 cm. 
Hauteur avec le socle : 79 cm. Fente au marbre.

1 400

 240 Homme de profil, plaque en bronze daté 1910, signé LESCOMBES. 24 x 16,5 cm. 70

 241 Vitrine ouvrant par une porte vitrée, côtés vitrés, montant en placage d'acajou, partie 
supérieure recevant une galerie de laiton ajouré, encadrement des vitres et montants 
agrémentés d'une bordure en laiton. 68 x 51 x 20 cm. Manque une baguette sur les côtés.

80

 242 Lustre à trois bras de lumière en bronze doré, le fut en partie haute cannelé, la partie basse 
en forme de corne d'abondance d'où jaillit deux bras de lumière et une chimère ailée tenant 
dans sa gueule la troisième, époque Napoléon III. H. : 66 cm. Manque les tulipes.

1 300

 243 Pierre Gustave GIRARDON (1821-1887), attribué à. Barque devant une maison de 
pêcheurs dans les environs de Marseille. 24 x 33 cm. Rousseurs, mouillures.

50

 244 Constant TROYON (1810-1865), attribué à. Etude de bovidé. Sanguine sur papier gris, 
trace de cachet de vente. 27 x 20,5 cm.

100

 245 Louis APPIAN (1862-1896), attribué à. Personnage assis. Mine de plomb. Dimensions à vue
: 24 x 21,5 cm.

50

 248 Ecole Napolitaine du XIX Siècle. Deux vues  de l'éruption de Vésuve de nuit et de jour en 
bord de mer animé de personnages; huiles sur toile. 49 x 61,5 cm. Accidents.

260

 251 Ecole Française du XIX siècle. La religieuse au chevet d'un malade sous le portrait de 
l'empereur. Huile sur toile. 35 x 27 cm. Restauration.

100

 252 Ecole française du XIXe. Portrait d'une jeune femme au corsage bleu. Pastel à vue ovale. H 
: 54 cm. Déchirure en haut.

80

 253 Ecole Française du XIX siècle. Portrait d'homme au foulard. Huile sur panneau H : 53 cm. 
Fente.

330

 254 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Portrait d'une jeune fille au chapeau de paille. Huile 
sur carton. 16 x 10 cm. Cadre Louis XIV. Manques.

280

 255 Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928). Portrait d'homme au veston noir. Huile sur toile, signée 
en haut à gauche, datée 1879. 41 x 33 cm.

1 450

 257 Ecole troubadour. Procession animée de musiciens et jeunes mariés. Huile sur panneau. 36
x 54 cm. Craquelures.

100

 261 Charles Antoine A. LENGLET (1791-?). Femme au bord de la rivière dans un paysage 
arboré. Huile sur toile, en bas à droite. 38 x 55 cm. Accidents.

150

 262 René GOURDON (1855-?). Route de montagne au bord du torrent animé de personnages 
sur un fond de montagnes enneigées. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 45,5 x 61 cm. 
Accidents.

100

 263 Ecole française du XIXe siècle. Personnages dans un paysage enneigé. Huile sur carton. 
14,5 x 20 cm. Cadre Régence.

1 200

 264 Théodore LÉVIGNE (1848-1912). La Halte devant le sabotier en hiver. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche.73 x 50 cm. Petite restauration.

1 200

 265 Joseph-Rose LEMERCIER (1803-1887), imprimeur et lithographe, CHEROT peintre 
d'après. Soirée sur les Alpes. Lithographie en couleurs, signée dans la planche CHEROT. 
34 x 42 cm. Rousseurs.

60

 266 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Maisons au bord de mer. Huile sur toile. 24,5 x 33,5
cm.

30

 269 Leon ZEYTLINE (1885-1962). Deux mats par gros temps. Huile sur panneau, signée en bas
à droite, titrée au verso. 64 x 81 cm.

750

 270 Claude GARDY (1949). Barque à marée basse. Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
38,5 x 28,5 cm.

80
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 271 Ecole du XXe siècle. Marine. Huile sur panneau. 12 x 17 cm. 90

 272 Jules Adrien FLOUR (1864-1921). Martigues, effet de lumière sur les voiles des pointus 
dans le port près du pont. Huile sur carton, signée en bas à droite. 36 x 51 cm.

430

 273 Alice DANNENBERG (1861-1948). Bouquets de fleurs dans un intérieur. Huile sur toile de 
format ovale. Signée en bas à droite. 65 x 99 cm. Manques.

300

 274 Marcel BESSON (XX°). Vue de Venise. Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en 
bas à droite. 24 x 19,5 cm.

70

 276 Inna MOCHKOVA (1975). Jeune princesse russe. Aquarelle, signée et datée 1994 en bas à 
droite. 36 x 27 cm.

120

 277 Fernand MAILLAUD (1863-1948). Paysage de Provence. Huile sur panneau de bois, signée
en bas à gauche. 33 x 40,5 cm.

700

 278 Fernand MAILLAUD (1863-1948). Bergère dans un paysage. Huile sur toile contrecollée sur 
carton. Signée en bas à droite. 33 x 40, cm.

700

 279 Luc DIDIER (1954). Champ de coquelicots à Clis-Guérande. Huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée au verso, monogrammé et resignée 26 x 39 cm. Cadre de style Régence 
doré.

600

 281 Francisque GUILLERMIN (1878-1947). Nature morte au bouquet de roses et au violon. 
Huile sur toile, signée et datée 1943 en bas à droite. 81 x 65 cm.

380

 284 Léon GARRAUD (1877-1961). Vue d’une rue et fortification. Huile et crayon sur papier, 
signée en bas à droite. 36 x 27 cm.

40

 285 Léon GARRAUD (1877-1961). La Cathédrale Saint-Jean et la Saône pris de l'angle de la 
rue Grenette à Lyon. Huile sur carton, signée et datée 32 en bas à droite. 50 x 70,5 cm.

450

 286 Ecole Française du XIX siècle. La porte saint Laurent à Grenoble, plans masse élévation, 
coupes, dessin à l'encre rehaussé d'aquarelle. Dimension à vue : 54,5 x 34,5 cm.

130

 287 Ernest HEBERT (1817-1908). Visage du Christ. Huile sur toile, signée du monogramme en 
bas vers la droite. 29 x 24 cm. Ce tableau reprend le portrait du Christ de la composition de 
l'abside du Panthéon dans un cadre Hébert.

4 000

 288 Henriette DELORAS (1901-1941). Bouquet d'anémones. Pastel, signé en bas à droite. 16 x 
12 cm.

210

 289 Henriette DELORAS (1901-1941). Vue de Paris animée. Pastel, signée, située et datée 
1935 en bas à gauche. 13,5 x 20 cm.

300

 290 Henriette DELORAS (1901-1941). Lucie BADOUD dit Youky et Tsugouharu FOUJITA à la 
Rotonde. Pastel, située en bas à gauche, signée et datée en bas à droite. 13 x 20 cm.

1 050

 293 Eric MENETRIER (XX). Escalier dans une rue montante. Aquarelle et rehauts, signé en bas 
à gauche. Dimension : 39 x 52,5 cm. Mouillures, tâches.

50

 294 Eric MENETRIER (XX). Vue des quais de Paris. Aquarelle et rehauts de gouache signée en 
bas à gauche. Dimension à vue : 51 x 37 cm.

50

 295 Eric MENETRIER (XX). Vue de l'Eglise Saint-Irénée de Lyon depuis la rue des Macchabées.
Aquarelle, signée en bas à droite, située au verso. Dimension à vue : 37 x 51 cm.

80

 296 Eric MENETRIER (XX). Vue présumée d'un monument parisien depuis le parc. Aquarelle, 
rehaut de craies, signée en bas à gauche. Dimension à vue : 38 x 49 cm.

55

 297 Andry FARCY (1882-1950). Bateaux dans l'avant-port. Aquarelle. Signée en bas à droite. 15
x 23,5 cm.

150

 298 PESME & VARIN photographes. Portrait de Mme Henry Dunoyer née Lucy Rendu 
1838-1915. Photo coloriée de forme ovale. H. : 20 x 16 cm. Tâches.

60

 299 Album de photographie  contenant des photos du studio G J Monaco, Beaulieu, Menton; la 
deuxieme partie de l'album comprend des photos anonyme vers 1900 de montagne, col du 
Lautaret,la Meije, et sommets.

500

 300 Trois albums photos dont : -Souvenirs a Bord de l'Anatolie entre Marseille et Constantinople
Aout Septembre 1902, 96 photos, prises pendant la traversée, a Constantinople, sur le 
Bosphore et à Bursa. 
-Bursa et retour en France, 87 photos, Bursa La Mosquée Verte, Le Tombeau des Sultans,  
Athènes, Corfou, Albanie, Capri, Pompéi. 
-Souvenirs de voyage en Espagne, Tolède, Madrid les arènes, Grenade l'Alhambra, 79 
photos. On joint un ensemble de photographies représentant des vues de Venise et un 
album photographies de familles entre 1915 et 1926.

750

 301 Important lot de cartes postales de différents formats comprenant 14 albums, séries de 
cartes sur l'aviation, Maroc, Japon, France paysages et monuments, Angleterre, Allemagne.

450

 303 Arnold GMBH. Deux petites machines-outils animées de personnages en taule peinte. H. : 
10,5 cm et 10,5 cm.

60
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 304 Petit automate, boite à musique. Tête porcelaine porte une marque en creux à l'arrière, les 
bras mobiles et la tête pivotante, repose sur une base, travail moderne du XXe siècle. H. : 
33,5 cm.

150

 306 MORELLET-GUERINEAU (MG). Voiture à pédales modèle Citroën DS 19 en tôle, phares 
électriques, plaque d'immatriculation 19-MG-65, klaxon, volant MG. 46 x 119 x 46 cm. Point 
de rouilles, assise rouillée, choc à un enjoliveur, manque au pare-brise.

500

 307 [ENTOMOLOGIE]. Cinq boites contenant : -Cinq papillons dont Papilio deiphobus, 
grambrisius. ; -Trente papilons dont Callicore pigas, hesperis, hysdaspes / Precis 
westeimani, clelio, radama, octavia, tereg / Junonia eurodoce, ndremiaja musa / Hypanartia 
kefersteini. ; -Dix papillons dont Papilio oribazus, epiphorbas, bromius, nireus. ; -Douze dont
Graphium stresemanni, weiski, cyrnus, rydleyanus, antheus, codrus, androcles. ; 
-Trente-cinq dont Melanargia galathea / Polyommatus damon / Melitaga didyma / Boloria dia
/ Lasiommatra megera.

150

 308 [ENTOMOLOGIE]. Cinq boites contenant : -Vingt et un dont Automeris amanda subpicta, 
abdominalis, micheneri, banus proxima, amanda amanda. ; -Six dont Memnon, Atreus, 
Dasyophthalla creusa, Opsiphanes quiteria, Eurilochus. ; -Quinze dont Charaxes jasius, 
Mesoacidalia agiaja, Argynino adippe cleodoxa, Issoria lathonia, Argynnis paphia. ; 
-Vingt-cinq dont Amorpha populi, Hylocus pinastri, Mimas tiliae, Smerinthus ocellatus, 
Gastropacha quercilia, Cururavinula, Celeriovespertilio, Pergese elpenor, Lasiocampa 
quercus, Eudiapavonia, Saturnia pyri, Samia cynthia, Agrius comvolvuli. ; -Six dont Thysiana
agrippina, Arsenura mossi, Dysdamonia boreas, Asthenidia buckl...,

80

 309 [ENTOMOLOGIE]. Quatre boites contenant : -Quatre phymateaus, mâle et femelle ; -Quatre
dont Papilio polyctor et Papilio bianor dehaani ; -Dix-sept dont Hypolimnas bartelotti, 
misippus, pandarus, monteironis, dubius, salmacis, dinarcha, mechowi, anthedonn ; -Dix 
dont Urania leilus, Alcidis metaurus, Chrysiridia Madagascariensis.

120

 310 [ENTOMOLOGIE]. Cinq boites contenant : -Trente-trois dont :  Acrea encedon, mahela, 
sambava, igati, silia, masamba, damii, zitia, hova, paradopsis, pueratissima / Ancyluris / 
Rhetus / Mecyria / Duellona / Lyropteryx apollonia / Jemadia hospita / Pseudolycaema 
marcyas / Libytheana / Larinenta. -Deux dont Druyedia antimachus et Lamproptera meges. ;
Cinq dont Morpho sulkowkii, catenaria, violaceus male et femelle. ; -Quarante-huit dont 
Pieris brassicae, napi, rapre / Pontia daplidice / Gonepteryx rhamni / Colias australis, crocea
/ Gonepterys cleopatra / Aporia cratagi / Anthocharis cardamines. ; -Trois dont Morpho 
amphitrion, male et femelle et un morpho de Guyanne.

180

 312 Fernand PIET (1869-1942). Femme alanguie sur un lit. Dessin, porte le cachet d'atelier. 17 x
28 cm.

100

 313 Fernand PIET (1869-1942). Jeune femme en mouvement. Dessin, porte le cachet d'atelier 
en bas à gauche. 29 x 16 cm.

100

 314 Josef STRNACT pour la fabrique TURN TEPLITZ. Vase à deux anses à décor en partie 
haute d'une toile d'araignée agrémentée d'un cabochon teinté rouge et le fond à décor 
piqueté. Faïence. Porte sous la base le monogramme du créateur. H : 31,5 cm.

120

 315 Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris
" Femmes et fleurs "
Paire d'aiguières ; les anses figurées chacune par un personnage féminin, les bases 
traitées à la façon de cucurbitacées.
Épreuves en céramique émaillé polychrome et aux riches effets irisés et métallisés ; les 
motifs floraux traités en contraste.
Époque Art nouveau.
L'une signée et située Delphin MASSIER Vallauris (A.M.) sous la base. 
H. 45 et 46 cm
Bibliographie :
Collectif - Clément Massier, Delphin Massier, Jérôme Massier - Catalogue de l'exposition 
organisée au Musée municipal de Vallauris du 21 juillet au 30 septembre 1979. Un modèle 
identique reproduit en couverture de cet ouvrage et à l'intérieur (ill. 65). 
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 400

 316 Gilbert METENIER (1876-?). Petit vase oblong à décor moulé de grandes feuilles stylisées, 
nervurées à décor émaillé bleu et beige. Signé sous la base. H : 22,5 cm.

50

 317 ROYAL COPENHAGUEN. Vase ovoïde à col légèrement évase à décor de roses trémières. 
Porte marques sous la base. H. : 27,5 cm. Légère fente au col.

45

 318 A. GRILLARD-CIBOURE. Pichet a décor de maison basque et d'une fileuse. Grès, signé 
sous la base. H. : 15 cm. On joint, Gaîtaud Saint-Jean-de-Luz. Vase conique à décor d'un 
musicien et de danseurs, signée sous la base H : 20,5 cm.

40

 319 Etablissement PETITOT. Paire de bougeoirs à deux lumières, dans le goût de la Régence, 
bronze. H. : 14,5 cm, L. : 28,5 cm.

70

 320 Lampe en albâtre à piétement balustre, monture en bronze à patine brune à décor de fleurs,
vers 1925. H. : 27,5 cm.

100

 321 MULLER Frères. A  LUNEVILLE. Plafonnier hexagonal de style art décor à décor de 
triangles en relief et empilement de fleurs. 35 x 30 cm. Rayures et égrenures.

100
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 323 Edmond ÉTLING Éditeur d'Art & Lucille SÉVIN Sculpteure et conceptrice du modèle
" Figures de proue " dit aussi " Têtes de femme, modèle 168 " circa 1930
Importante jardinière formant centre de table.
Épreuve en verre opalescent soufflé-moulé.
Édition ancienne des années 1930.
Marquée ÉTLING France en relief au revers.
Hauteur : 9,5 cm - Longueur : 54 cm - Largeur : 19,5 cm 
Bibliographie :
Opalescence ; le verre moulé des années 1920-1930 - Catalogue de l'exposition organisée 
à la Banque Bruxelles-Lambert à Bruxelles du 15 octobre au 29 novembre 1986, éditions 
Ph. Decelle, Bruxelles, 1986. Modèle identique reproduite sur l'illustration fig. 54.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 100

 324 Claude MIRVAL (XIX-XX). Maternité. Terre cuite, signée sur la terrasse. L. : 36,5 cm. 250

 326 Jean ARY-BITTER (1883-1973) (Ary Jean Léon BITTER, dit)
" Faune joueur de aulos et chevreau " 
Groupe sculpté.
Épreuve en bonze à patine brun nuancé.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne.
Base à un gradin central en marbre.
Porte le cachet en bronze ARY BITTER - SUSSE Frs Edrs Paris Cire Perdue sur la base en 
marbre.
H. 28 cm - L. 65 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

800

 327 Albert GLEIZES (1881-1953). Crucifixion. Gouache au pochoir sur papier, signée et datée 
26 en bas à droite à la mine de plomb, titrée et dédicacée en bas à gauche "Evangiles pour 
l'abbé ? avec mes meilleurs sentiments". Dimension à vue : 54 x 46 cm.

1 100

 328 Albert GLEIZES (1881-1953). Le couronnement de la Vierge. Gouache au pochoir sur 
papier, signée et datée 26 en bas à droite à la mine de plomb, titrée et dédicacée. 
Dimension à vue : 47 x 47 cm. Pliures.

800

 329 Sonia DELAUNAY (1885-1979) pour Textile Robert PERRIER - Ancien Fonds Robert 
PERRIER (1898-1987)
" Sans titre " 1925-53
Étude ou projet textile.
Gouache sur papier.
Marquée du cachet circulaire à l'encre bleue Sonia DELAUNAY-Collection Robert PERRIER
et porte la mention manuscrite OK en rouge (doublement encerclé) ainsi que des références
au crayon (dont dimensions) au revers.
8,5 x 10 cm
Expert Emmanuel Eyraud

750

 330 Sonia DELAUNAY (1885-1979) pour Textile Robert PERRIER - Ancien Fonds Robert 
PERRIER (1898-1987)
" Sans titre " 1925-53
Étude ou projet textile.
Gouache sur papier contrecollé sur carton.
Marquée du cachet circulaire à l'encre bleue Sonia DELAUNAY-Collection Robert PERRIER
et porte la mention manuscrite OK en rouge (doublement encerclé) sur un papier découpé 
et collé au dos du carton. 
13 x 8 cm

800

 331 Sonia DELAUNAY (1885-1979) pour Textile Robert PERRIER - Ancien Fonds Robert 
PERRIER (1898-1987)
" Sans titre " 1925-53
Étude ou projet textile.
Gouache sur papier.
Marquée du cachet circulaire à l'encre bleue Sonia DELAUNAY-Collection Robert PERRIER
et porte la mention manuscrite OK en rouge (doublement encerclé) ainsi que les dimensions
au crayon au revers.
14 x 10 cm
Expert Emmanuel Eyraud

900

 332 Sonia DELAUNAY (1885-1979) pour Textile Robert PERRIER - Ancien Fonds Robert 
PERRIER (1898-1987)
" Sans titre " 1925-53
Étude ou projet textile.
Gouache sur papier.
Marquée du cachet circulaire à l'encre bleue Sonia DELAUNAY-Collection Robert PERRIER
et porte la mention manuscrite OK en rouge (doublement encerclé) ainsi que les dimensions
au crayon et la mention Série A.L. au stylo au revers.
15 x 11 cm
Expert Emmanuel Eyraud

1 100
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 333 Sonia DELAUNAY (1885-1979) pour Textile Robert PERRIER - Ancien Fonds Robert 
PERRIER (1898-1987)
" Sans titre " 1925-53
Étude ou projet textile.
Gouache sur papier.
Marquée du cachet circulaire à l'encre bleue Sonia DELAUNAY-Collection Robert PERRIER
et porte la mention manuscrite OK en rouge (doublement encerclé) ainsi que les dimensions
au crayon au revers.
14 x 9,5 cm
Expert Emmanuel Eyraud

1 700

 334 Sonia DELAUNAY (1885-1979) pour Textile Robert PERRIER - Ancien Fonds Robert 
PERRIER (1898-1987)
" Sans titre " 1925-53
Étude ou projet textile.
Gouache sur papier contrecollé sur carton.
Marquée du tampon à l'encre bleue Œuvre originale de Sonia DELAUNAY pour un projet de 
tissu. Son fils. Charles Delaunay et du cachet circulaire Sonia DELAUNAY-Collection Robert
PERRIER et porte la mention manuscrite OK en rouge (doublement encerclé) et les 
dimensions au crayon sur un papier à l'entête Textile Robert PERRIER collé au dos du 
carton.
10,5 x 8,5 cm

1 100

 335 Jean Marie Pirot dit ARCABAS (1926-2018). Deux visages. Lithographie, titré à l'envers 
dans la planche et signée manuscritement en bas au centre, datée 1963. 60,5 x 44,5 cm.

160

 336 Serge FIORIO (1911-2011). Les louves. Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 38 cm. 1 100

 339 Émile GILIOLI (1911-1977). Visage. Lithographie en ocre, signée, datée 1964 et justifiée 
8/50 en bas à droite, dédicacée à Yvette et Georges AWOGADRO en bas à gauche. 59 x 
53. Insolée.

140

 341 Émile GILIOLI (1911-1977) - Imprimerie EYMOND à Grenoble. Affiche pour exposition. 
Marquée GILIOLI en rouge sur un fond abstrait noir et blanc. Lithographie. 59 x 34 cm.

80

 342 Émile GILIOLI (1911-1977). Composition abstraite. Sérigraphie originale, signée à l'encre et 
datée 69. 41 x 47 cm.

150

 343 Émile GILIOLI (1911-1977). Cercle bleu sur fond rouge. Lithographie, signée en bas à droite
et justifiée 89/100 en bas à gauche. 75 x 53 cm. Traces dans la planche.

170

 344 Émile GILIOLI (1911-1977). Composition abstraite. Lithographie, signée en bas à droite, 
justifiée 78/100. 76 x 55 cm. Insolée.

80

 346 Emile GILIOLI (1911-1977). Jeune femme agenouillée. Plâtre. Signée à l'arrière. H : 20, 5 
cm.

260

 347 Émile GILIOLI (1911-1977). Deux études de personnages dont jeune femme étendue et 
personnage pensif sur un rocher. Terre, ignée au verso. H. : 19,5 cm et L : 13,5 cm. 
Manques.

100

 348 Émile GILIOLI (1911-1977), attribué à. Maternité. Pierre . H : 15 cm. 60

 349 Émile GILIOLI (1911-1977).Portrait en buste de Mlle Repelin . Terre cuite, signée et datée 
1942 au verso. H. : 30 cm

500

 351 Emile GILIOLI (1911-1977).Etude du christ de la basilique du sacré coeur à Grenoble, 
oeuvre commandé par Mgr Caillot . Plâtre, signé à l'encre au revers de l'oeuvre. 36 x 13 cm.
Accident.

400

 353 Gilbert VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES Vallauris
" Le bouquet "
Plaque décorative.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signée G. VALENTIN sur l'avers, contresignée G. VALENTIN - LES ARCHANGES Vallauris 
au dos.
25,5 x 30,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

750

 354 Gilbert VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES Vallauris
" L'agneau mystique "
Composition composée de trois carreaux et collée sur un panneau en bois teinté.
Épreuves en céramique émaillée polychrome.
Marquée G. VALENTIN - Poterie LES ARCHANGES Vallauris au dos du panneau.
Composition céramique seule : 15 x 46 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

100
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 355 Gilbert VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES Vallauris
" Le jour et la nuit "
Plateau de service ; le fond constitué de six carreaux collés sur contreplaqué et formant la 
composition titre.
Épreuves en céramique émaillée polychrome.
Le pourtour et les anses en métal noirci.
Signée G. VALENTIN - Atelier LES ARCHANGES Vallauris France au revers.
Composition céramique seule : 31 x 46 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

200

 356 Gilbert VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES Vallauris
" Composition "
Applique gouttière verticale.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Marquée LES ARCHANGES Vallauris au dos.
H. 49 cm - L. 29,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

100

 357 Gilbert VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES Vallauris
" Soleils "
Très grande coupe rectangulaire reposant sur 4 pieds coniques.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Fêlure (possiblement d'origine).
Signée G. VALENTIN -LES ARCHANGES Vallauris France au revers.
H. 6cm - L. 72 cm - l. 46 CM
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 600

 358 Gilbert VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES Vallauris
" Nature morte au compotier "
Plat circulaire à suspendre.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Marqué G. VALENTIN - LES ARCHANGES Vallauris au dos.
D. 35,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 200

 359 CAPRON, dans le goût de. Table, piétement fer forgé. 141 x 57 cm. 170

 360 Roger CAPRON (1922-2006). Pot à olives en faïence à décor d'un quadrillage noir sur fond 
blanc en partie basse, marqué "olives" sur le couvercle. H : 15 cm.

65

 361 Andrée VILAR (1916-2009) (née Andrée SCHLEGEL) " L'odyssée " Table basse dans le 
goût néogrec. Les pieds et la ceinture en acajou. Le dessus, présentant une composition au
décor titré et légendé, constitué de carreaux en céramique émaillée polychrome ; la frise de 
pourtour en carreaux émaillés noir.  
Années 1940. H. 56 cm - L. 88,5 cm - l. 51 cm.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 030

 362 GEORGES JOUVE (1910-1964) 
" Abstraction " le modèle conçu vers [1952-54]
Grand plat creux et oblong reposant sur talon.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité polychrome dans des réserves sur fond 
noir.
Éclats, égrenures, sauts d'émail en bordure.
Années 1950.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon, marque dite 
à l'Alpha, au revers. 
Hauteur : 3 cm - Longueur : 37,5 cm - Largeur : 17,5 cm 
Bibliographie :
Philippe Jousse et Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris, 
2005. Variantes de dimensions et/ou de décors reproduites pages 99, 158, 159, 162, 287, 
288 et 289. 
Expert Emmanuel Eyraud.

3 300

 364 Lampadaire fut en métal doré reposant sur trois pieds en métal laqué noir. H. : 161 cm. 150

 366 Joseph-André MOTTE (1925-2013)
Table de salon à un plateau d'entrejambe.
La structure en métal tubulaire laqué noir.
Le dessus en glace claire, le plateau d'entrejambe constitué de lattes de bois.
Édition de la fin des années 1950.
H. 50 cm - L. 100 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Groupe 4 - Georges Charron - Catalogue commercial d'époque. Un modèle identique dans 
un ensemble de Motte reproduit dans cette publication
Expert : Emmanuel EYRAUD.

170
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 367 Pierre GUARICHE (1926-1995) & DISDEROT Éditeur 
G16, le modèle conçu vers [1952]
Paire d'appliques orientables.
Les cache-ampoules cylindriques en tôle perforée laqué beige, les platines murales en tôle 
laquée beige.
Les bras en laiton vernis.
Éditions anciennes des années 1950.
H. 25,5 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Groupe 4 - Georges Charron - Catalogue commercial d'époque. Un modèle identique dans 
un ensemble de Motte reproduit dans cette publication
Expert : Emmanuel EYRAUD.

5 900

 368 Serge MOUILLE (1922-1988)
Modèle dit " Simple ", conçu vers [1953], notre épreuve d'une édition ancienne d'époque
Lampadaire tripode à une lumière orientable.
Le fût, reçu par une petite sphère, et les deux pieds avant, terminés chacun par une pastille 
circulaire, réalisés en métal laqué noir d'origine.
Le réflecteur cache-ampoule de type Tétine en aluminium laqué noir à l'extérieur et blanc à 
l'intérieur d'origine et complet de sa languette intérieure, également d'origine.
La rotule, permettant l'orientation du cache-ampoule, en laiton verni d'origine.
Édition ancienne des années 1950.
État d'usage.
H. + ou - 165 cm (selon orientation cache-ampoule)
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
- Pierre Émile Pralus - Serge Mouille, un classique français - Éditions du Mont Thou, 
Saint-Cyr-au-Mont-D'Or, 2006. Modèle identique reproduit page 156.
- Jean Prouvé/Serge Mouille, deux maîtres du métal - Catalogue de l'exposition montrée en 
mai 1985 à la Galerie De Lorenzo à New-York puis à l'automne à la Galerie Alan et Christine
Counord à Paris, collectif, édition bilingue des deux galeries, Paris, 1985. Modèle identiques
et dessins du modèles reproduits pages 111, 122, 123 et 133.
- Serge Mouille, luminaires 1953-1962 - Catalogue de la Galerie 1950 - Alan et Christine 
Counord, 1983. Modèle identiques et dessins du modèle reproduits pages 20 et 29.
- Le style 50, un moment de l'art français - Patrick Favardin, éditions Sous le Vent-Vilo, 
Paris, 1987. Dessin du modèle reproduit page 62.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

11 100

 369 Pierre GUARICHE (1926-1995) et Michel MORTIER (1925-2015) ET Joseph-André MOTTE 
(1925-2013) Designers & - A.R.P. (Atelier de Recherche Plastique) & STEINER Éditeur 
643, le modèle conçu vers [1956]
Paire de fauteuils de salon.
Les structures en métal tubulaire, de section carrée, laqué noir.
Les assises, les dossiers et les manchettes d'accotoir (re)garnis et (re)tapissés.
Éditions anciennes des années 1950.
État d'usage, garnitures et tapisseries non d'origine.
H.  86 cm - L. 78 cm - P. 88 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Groupe 4 - Georges Charron - Catalogue commercial d'époque. Un modèle identique dans 
un ensemble de Motte reproduit dans cette publication.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

800

 369 A Pierre GUARICHE (1926-1995) Designer & STEINER Éditeur
Paire de tables dite volantes. 
Les plateaux en mélaminé blanc.
Les piètements tubulaires en métal laqué noir
Une table munie de sa plaque d'éditeur. 
État d'usage.
Haut. 34 cm - Long. 40 cm - Prof. 40 cm.
Provenance : 
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Patrick Favardin - Steiner et l'aventure du design - Éditions Norma, Paris, 2007. Modèle 
similaire reproduit page 130
Expert : Emmanuel EYRAUD.

310
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 370 Harry BERTOÏA (1915-1948) Designer & KNOLL International Éditeur
Le modèle conçu en [1952]
Banc à lattes.
Le piètement formant structure en métal laqué noir.
Les lattes en bois laqué noir.
Édition ancienne des années 1950.
H. 38 cm - L. 182 cm - P. 48 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Georges Eudes - Intérieurs modernes - Éditions Charles Massin, Paris, c. 1958. Un modèle 
identique reproduit page 89.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 100

 371 Dick CORDEMEIJER dit aussi André Robert CORDEMEYER (1924- ?) Designer & 
Johannes AUPING Éditeur
" Cléopatra " le modèle conçu vers [1953]
Lit de repos.
Les ceintures et les pieds en métal laqué beige.
Les extrémités en bois laqué beige.
Complet de son sommier métallique.
État d'usage.
H. 38 cm - L. 200 cm - P. 83 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

220

 372 Travail des années 1960 - Modèle communément présenté sous la paternité de LE 
CORBUSIER (1887-1965) (Charles-Édouard JEANNERET, dit)
Porte-manteaux d'applique en acajou.
Le fond, constitué de lattes, est encadré latéralement par deux montants verticaux et reçoit 
cinq patères d'origine, en acajou et métal.
H. 169 cm - L. 88 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 950

 373 Robert MATHIEU (1921-2002) Luminaires - Créateur & Éditeur 
Le modèle conçu vers [1954]
Rare suspension à six bras de lumière en métal laqué noir.
Trois bras terminés par des réflecteurs orientables sur rotules en métal également laqué 
noir, laqué blanc à l'intérieur, et présentant des perforations en partie haute.
Trois recevant de larges cache-ampoules en tissu (refaits anciennement).
Édition ancienne, vers 1955.
État d'usage, les trois cache-ampoules en tissu refait anciennement.
Les trois caches ampoules peints noir,possiblement d'origine sur des fonds d'une autre 
couleur.
H. 83 cm - L. 120 cm - L. 100 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Groupe 4 - Georges Charron - Catalogue commercial d'époque. Un modèle identique, dans 
une polychromie différente, reproduit dans cette publication.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

16 000

 374 ART & CRAFT. Fauteuil paillé à barreau piétement évasé. H : 87 cm. 80

 375 Ensemble de verreries Scandinave. Timo SARPANEVA (1926-2006). Carafe en verre ambré
pour Iittala . H :25 cm signé TS.  Tapio WIRKKALA (1915-1985). Vase soliflore à décor 
gravé de stries pour Iittala . Signée sous la base. H : 16 cm. Per LÜTKEN (1916-1998). 
Coupe en verre gris bleuté pour Holmegaard, signé sous la base. D : 13,5 cm. Orrefors. 
Bougeoir en verre circulaire. D : 9,5 cm.

80

 376 VAL-SAINT-LAMBERT. Deux vases en cristal, l'un à col évasé, l'autre à partie supérieure 
ovoïde. Porte la marque sous la base gravée à la pointe. H. : 19 et 19,5 cm.

80

 377 Arne JACOBSEN (1902 - 1971). Edition Louis Poulsen. Lampadaire AJ laqué blanc, modèle
crée en 1957. H : 139cm. En l'état.

370

 378 Arne JACOBSEN (1902 - 1971). Edition Louis Poulsen. Lampadaire AJ laqué blanc, modèle
crée en 1957. H : 139 cm. Rayures. Douille en porcelaine fendue.

320

 379 Arne JACOBSEN (1902 - 1971). Edition Louis Poulsen. Lampadaire AJ laqué blanc, modèle
crée en 1957. H : 139 cm. En l'état.

370

 380 Arne JACOBSEN (1902 - 1971). Edition Louis Poulsen. Lampadaire AJ laqué blanc, modèle
crée en 1957. H :  139 cm. En l'état.

380

 381 CHATY-VALLAURIS (XX). Miroir soleil à glace centrale bombée et encadrement de métal 
rayonnant. Diamètre de la glace : 23 cm ; hauteur du miroir : 90 cm.

510

 382 Peter Lovig NIELSEN (1915-1989), d'après. Bureau modèle "Boomerang" ouvrant par trois 
tiroirs sur un côté, le dos agrémenté d'une rangée d'étagères et un abattant découvrant un 
bar. 73 x 150 x 87 cm. Accidents, tâches et chocs, manque la clef, abattant fermé.

570
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 383 Ingmar RELLING (1920-2002). Fauteuil Siesta et ottoman, cuir et bois. H. : 98 cm. 420

 385 Jean-Pierre JOUFFROY (1933-2018). Répétition d'orchestre. Huile sur toile, titrée, signée et
datée 81 au verso. 80 x 100 cm.

180

 386 Lucien CLERGUE (1934-2014). Née de la mer. Tirage argentique, porte le tampon avec le 
copyright 17 rue Aristide Briand 13632 ARLES au verso. 40 x 30 cm. Bordures usées.

500

 387 CÉSAR (1921-1998). Expansion. Mousse Polyuréthane, signée dans la masse. 42 x 32 cm. 650

 388 CÉSAR (1921-1998). Cube. Dessin au feutre. Signé et daté 74 et porte une dédicace. 36 x 
25,5 cm.

610

 389 CÉSAR (1921-1998). Squelette de poisson. Dessin deux couleurs. Signé, daté 6.4.71, situé 
à Nice. 20,5 x 21 cm.

400

 390 CÉSAR (1921-1998). Cube. Dessin. Signé, daté 1975 et situé à Nice. 22 x 24 cm. 260

 391 CÉSAR (1921-1998). Deux pages dédicacées. Bordures brulées et projection de couleur. 
Signées, situé à Nice et une datée 1988. 20 x 17 cm et 22 x 19 cm.

150

 392 CÉSAR (1921-1998). Composition brulée et collage. Signée deux fois et daté 1972. 20 x 16 
cm. On joint catalogue jaune de l'exposition César à Nice de 1972. Galerie des Ponchettes 
18 mai 14 juin 1972 la quatrième de couverture composition au tampon 1972  signée, datée 
1972, situé Nice. 27 x 21 cm.

710

 393 CÉSAR (1921-1998). Empreinte. Encre. Signée et datée 1975 située à Nice et porte une 
dédicace. 26,5 x 27,5 cm.

500

 394 Fernandez  ARMAN (1928-2005). Violon. Dessin en bleu dédicacé, porte le cachet en rouge
d'Arman. 25,5 x 20 cm.

230

 395 Fernandez  ARMAN (1928-2005).Guitare. Dessin en bleu dédicacé porte la mention : "à 
découper selon les pointillés". Porte le tampon en rouge d'Arman. 24 x 19 cm.

220

 396 Fernandez  ARMAN (1928-2005). Violon et tubes de peintures. Dessin au feutre sur papier 
imprimé SHOOTING COLORS. Signé en bas à droite. 32 x 29 cm.

160

 397 Fernandez ARMAN (1928-2005). Deux dessins. Tube de peinture 3 et tampon violon. 
Dessin et feutre sur carton d'invitation de la rencontre Tita Reut et Arman à la librairie 
Jacques Matarasso à Nice en juillet 1990. 21 x 10 cm. On joint deux éditions des 
persiennes d'Hécate, poèmes contenant deux dessins originaux d'Arman au crayon 
représentant un violon et un piano à queue.

230

 398 Hans HARTUNG (1904-1989). Ensemble de documents dont trois exemplaires chacun 
dédicacés et signés par l'artiste du catalogue de la Fondation Maeght. Hans Hartung. 
Grands Formats. 1961-1971. Lithographies Originales (en l'état).On joint une photo de 
l'artiste. ainsi que deux signatures originales de l'artiste sur papier crème ainsi que la photo 
prise au moment. 26 x 21 cm.

250

 399 Antoni CLAVÉ (1913-2005). Composition abstraite. Technique mixte, signée en bas à droite.
17,5 x 10 cm.

350

 400 Antoni CLAVÉ (1913-2005). Composition abstraite. Technique mixte, signée en bas à droite,
dédicacée au verso "bien amicalement Clavé". 22 x 30 cm.

850

 401 Nadia CHODASIEWICZ-LEGER (1904-1982). Composition abstraite. Dessin au crayon 
signé. 34 x 24 cm. On joint une photo de l'artiste.

120

 402 Jean MESSAGIER (1920-1999). Composition. Crayon, ignée et dédicacée en bas à droite. 
21 x 28 cm.

130

 403 BOCIAN (1912-2002). Composition abstraite. Huile sur panneau, signée en haut à gauche, 
datée 75 et signée au verso. 49 x 59 cm.

250


