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PEINTURES & ARTS DECORATIFS

Résultats du Dimanche 21 Février 2021

 260

Attribué à Francisco I Herrera (Séville, 1576 –
Madrid, 1656)
Christ en croix
44 x 34 cm
Huile sur toile
rentoilage - 44x34 1150 € 

 263

Ecole française du XVIIIe siècle. Christ guérissant 
les malades. Huile sur toile (restaurations, 
accidents, traces d'humidité). 48,5 x 40 cm.

300 € 

 264

Ecole hispano-flamande du XVIIe siècle
L’arrestation du Christ
Huile sur cuivre
16 x 13 cm
Usures et restaurations 280 € 

 265

Dans le gout de l'école française du XVIIe siècle
personnages au bord de l'étang
huile sur toile 54x54,5
(usures et restaurations) 400 € 

 266

ALBERTI Rafael (1902-1999) "Chats" lithographie 
signée en bas à droite et numérotée 77/100 - 70x50

50 € 
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 267

ALBERTI Rafael (1902-1999) "Danseuse" 
lithographie signée en bas à droite n°37/100 - 70 x 
50

50 € 

 268

AMEGLIO Merio (1897-1970) "Rue Royale" huile 
sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 46 
x 55

550 € 

 269

ARMANI Giorgio "Flacon de parfum" dessin au 
feutre et pastel signé en bas au milieu et daté 2/7 
/81 - 29,5x21

200 € 

 271

BIANCHI Georges "Le village" huile sur toile signée 
en bas à droite - 44,5x60

410 € 

 273

BLOUME Maria "Les zinnias et fleurs dans un vase" 
deux aquarelles, une monogrammée MB en bas à 
droite et l'une signée - 31,5x40

100 € 

 275

BOUDIN Eugène (1824-1898) "Voiliers" dessin au 
crayon noir porte le cachet des intiales en bas à 
droite - 10x13.5

1100 € 
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 276

BOUGON Pierre "Portrait de femme au médaillon" 
pastel signé en bas à droite - 46x33,5

10 € 

 278

BRAYER Yves (1907-1990) "La chapelle romane" 
épreuve d'artiste signée en bas à droite - 55x75

110 € 

 279

BRUNEL DE NEUVILLE Alfred Arthur (1852-1941) 
"Nature morte aux pommes" huile sur toile signée 
en bas à droite - 54x65 (restaurations et manques)

700 € 

 280

BUFFET Bernard (1928-1999) "Soucis dans un pot" 
huile sur toile signée en bas à droite et datée 1977 
à gauche, porte au dos collé sur le chassis 
l'étiquette de la Galerie Maurice Garnier - 65x46 
(accompagnée d'une copie du certificat de Maurice 
Garnier)

61000 € 

 281

CAILLAUX Roland (1905-1977) Six dessins dont 
trois signés - 38x31 pour le plus petit (une déchirure 
à l'un) 2700 € 

 282

CAM "L'escalier de la cathédrale" dessin aquarellé 
signé en bas à gauche et daté 1939 - 30x21

40 € 
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 283

CATALA P. "Bord de rivière" Deux huiles sur 
panneaux formant pendants - 17,5x22,5

80 € 

 285

CLERGUE Lucien (1934-2014) "El duende de la 
guitarra" photographie signée en bas à droite - 
30,5x22

310 € 

 286

CLERGUE Lucien (1934-2014) "La visite de l'ange" 
photographie signée en bas à droite et dédicacée - 
39,5x28

310 € 

 287

COCTEAU Jean (1889-1963) "L'épigone" dessin 
aux crayons feutres signé à droite vers le bas 
dédicacé "à Daniel Sonomide" et daté 1960 titré en 
haut au milieu - 72,5x56,5 - Traces de mouillures, 
manque en haut à gauche. Nous remercions 
Madame Annie Guédras de nous avoir confirmé 
l’authenticité de l’oeuvre

1000 € 

 288

COTTE A. "Constantinople" huile sur toile signée en 
bas à droite et datée 1890 - 58,5x81 (restaurations)

800 € 

 290

DE PREMARE Richard "Paysage jaune" huile sur 
toile signée en bas à droite - 60x73

220 € 
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 291

DELZERS A. "Portrait de jeune fille aux macarons" 
pastel signé en bas à droite et daté 1922 - 48x40

90 € 

 293

DRAPER Geoffrey "Déchargements des vieux 
gréments sur la plage du Sussex" aquarelle signée 
en bas à droite - 20x29,5

80 € 

 294

DROUET Eugène "Jardin en ville" aquarelle signée 
en bas à droite - 27x37,5 (griffures et déchirures)

60 € 

 295

DUBOS Guy (1929-1999) "Torero" collages, signé 
en bas à droite - 28,5x22

120 € 

 296

Ecole moderne "Au salon d'après Otto William 
Erdmann" huile sur panneau porte une signature 
illisible en bas à gauche - 25 x 18.5

200 € 

 297

Ecole Moderne "Etude de personnages" dessin à la 
plume signé et dédicacé en bas à droite et daté 28-
2-32 - 31x47 30 € 

 298

Ecole Moderne "La communion" huile sur panneau 
- 52x40 (cussons)

130 € 
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 299

Ecole Moderne "Le foyer" huile sur toile - 37x46 
(accident)

50 € 

 300

Ecole Moderne "Le pont" aquarelle - 26x19,5

30 € 

 302

Ecole Moderne "Les chiens" deux techniques 
mixtes - 48x63 / 47,5x63

90 € 

 303

Ecole Moderne "Modèle au plateau de fruits" huile 
sur toile signée en bas à droite illisible - 100 x 84.5

600 € 

 304

Ecole Moderne"L'officier" aquarelle monogrammée 
FT en bas à gauche et datée 89 - 15x8

50 € 

 305

Ecole XIXème "Bord de rivière animé" huile sur toile 
- 49x64,5

200 € 
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 306

Ecole XIXème "La baigneuse" huile sur panneau - 
14 x 18,5 (trou)

50 € 

 308

FAGEL C. "Bassin carré à Honfleur" aquarelle 
gouachée signée en bas à droite, datée et située 
Honfleur 69 - 33,5x43,5

60 € 

 309

FINI Léonor (1907-1996) "Personnages et les trois 
amies" dessin à la plume signé en bas à droite - 
35.5 x 29.4 - au verso Etude de femmes assises

250 € 

 310

FOSS Olivier (1920-2002) "Place animée" huile sur 
tole signée en haut à gauche - 38x46 (petits 
manques et accidents)

180 € 

 311

FOUJITA Léonard (1886-1968) "Portrait de chat" 
dessin au crayon signé en bas à droite - 11x9,5

2300 € 

 314

GROMAIRE Marcel (1892-1971) "Paysage au pont" 
dessin signé en bas à droite - 25x32

230 € 
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 315

GUILLAUMIN Armand (1841-1927) "Bord de rivière 
vers 1893" huile sur toile signée en bas à gauche, 
porte une étiquette au dos de la Galerie Serret-
Fauveau à Paris pour une exposition Guillaumin à 
New York à la galerie HIRSCHL-ADLER en 
novembre 1971 - 92,5x73  
Provenance : Collection Comte Doria Paris
Bibliographie : reproduit sous le numéro 267 dans 
le catalogue raisonné par G. Serret et D. Fabiani

44000 € 

 316

HAFFNER Léon (1881-1972) "Régate" deux 
pochoirs signées en bas à gauche - 43x31

1070 € 

 318

HOSTEINS Guy-Jean-Jacques (1920-2010) 
"Composition" gouache signée en bas à gauche - 
22x36,5 800 € 

 319
ICART Louis (1888-1950) "Modèle allongée" 
épreuve d'artiste - 49 x 118 (restaurations, 
accidents, piqûres) 600 € 

 321

KVAPIL Charles (1884-1958) "Etudes de nus" mine 
de plomb, porte le cachet de l'atelier au dos - 25x32

160 € 

 322

LALAUZE Alphonse (1872-1936) "La charge de 
cavalerie" gravure réhaussée d'un dessin du même 
artiste datée 1915  - 70 x 55

110 € 

 323

LARRIEU Jean-François "Le Roi lion" huile sur toile 
signée en bas à gauche et daté au dos 95 - 100 x 
100

3500 € 
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 324

LARROUX A. "Portrait de femme en robe rouge" 
huile sur toile signée au milieu à droite - 54x45 
(restaurations)

100 € 

 330

LOUSTAU L. "Général Ulrich" huile sur toile signée 
en bas à gauche - 29x20

420 € 

 332

MARTIN R. "Composition" technique mixte signée 
en bas à droite, située et datée Paris 66 - 50 x 65

40 € 

 335

MICHAEL Charles "Les trois grâces" dessin à la 
sanguine signé en bas à droite - 64,5 x 47,5

50 € 

 336

MILLE Alex "Jeune garçon à la cruche" dessin aux 
trois crayons signé en bas à gauche et dédicacé à 
Pol Nicard - 26x21

510 € 

 337

MORETTI Raymond (1931-2005) "Le chanteur" 
estampe signée en bas à gauche et dédicacée 
"Pour Jacky et Jean Souchon" - 43 x 31.5

60 € 
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 338

MORETTI Raymond (1931-2005) "Le pianiste" 
épreuve d'artiste signée en bas à gauche - 45,5 x 
64

50 € 

 339

PECNARD Jacques (1922-2012) "Femme assise" 
épreuve d'artiste signée en bas à droite - 65.5 x 
48.5

60 € 

 340

Ecole chinoise XIXème peinture sur soie "Jeune 
femme et sa fille cueillant des fleurs sur une 
terrasse arborée"
Grande finesse des visages et des costumes.
Encre et couleur sur soie.
Chine période Daoguang vers 1830 - 111,5x56,5 
(piqûres) 1400 € 

 341

PERREUIL "Nature morte au visage" lithographie 
Henri Deprest Paris, numérotée 1/175 - 48x63

40 € 

 342

PETIT Jacques "La cruche bleue" huile sur toile 
signée en bas à gauche - 53x44 (abîmé, 
craquelures)

80 € 

 343

PISSARRO Hugues Claude (1935) "Le moulin près 
du lac de Virginia Co.Cavan" huile sur toile signée 
en bas à droite et titrée au dos - 19,5x23,5 900 € 
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 344

PISSARRO Hugues Claude (1935) "Vue de Paris" 
huile sur toile signée en bas à gauche - 25x34

1300 € 

 345

Planche de cartes à jouer de jeu de tarot encadré - 
48x63

50 € 

 348

ROCHER J. "L'entrée du village" huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1881 - 81,5x62 
(accident)

80 € 

 350

SORLAIN Jean [DENARIE Paul, dit] (1859-1942) 
"Paire de nus" dessins au fusain et pastel, portent 
le cachet de l'atelier en bas à droite - 21,5x30,5 
chaque

120 € 

 351

Une paire de gravures en noir "Première et 
deuxième fête flamande" d'après TENIERS

110 € 

 352

UTRILLO Maurice (1883-1955) "Usine en bord de 
canal" procédé Jacomet signé en bas à droite - 
33x47 50 € 

 353

VALADIE Jean-Baptiste "Femme et oiseaux" 
épreuve d'artiste signée en bas à droite et 
dédicacée "Pour Jean Souchon hommage d'artiste" 
- 49 x 62

80 € 
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 362

Un bracelet à maille polonaise en or - poids : 134g

3950 € 

 363

Un lingot d'or n° 385 / 91704. Titre : 999,9 Fondeur: 
Comptoir Lyon-Alemand. Avec copie du bulletin 
d'essai. - poids : 999,2g (manque)

39000 € 

 371

Un émail de Limoges "Portrait de femme" signé P. 
Bonnaud - D:10

30 € 

 372

Un Christ en ivoire XIXème - 32x14,5

100 € 

 373

Une petite aquarelle Bonne Année

90 € 

 374
Douze portes-couteaux en cristal taillé (accidents 
d'usage). On y ajoute sept portes-couteaux 
différents (accidents) 30 € 

 375

Une boîte en porcelaine en forme d'oiseau

60 € 
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 376

Un porte-bouteilles en métal argenté - H: 38 
(manque un pied)

50 € 

 377

Deux vides poches, un de chez Villeroy & Bosch 
par Paloma Picasso et l'autre de chez Boucheron

50 € 

 378

Un coffret à gants Napoléon III (sans sa clef) - L : 
32

50 € 

 379
Une collection de cendriers vides-poches de grands 
restaurants : La grande cascade, Colombin, Le pré 
Catelan, l'Hôtel de Lapa et de l'Assemblée 
Nationale

40 € 

 380

Un porte-lettres en faïence de l'Est - L : 23 H:16

100 € 

 381

Une jardinière en faïence de Sarreguemines - L : 31 
( petits éclats aux pieds)

110 € 

 382

Un petit coffret marqueté XIXème

30 € 

 383

Un petit flacon et un flacon saupoudreur avec 
virolles et bouchon en métal argenté

25 € 
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 384

Un pichet en cristal gravé - H : 30,5

40 € 

 385

Une carafe en cristal gravé

30 € 

 386

Un porte-huiliers en métal chromé

80 € 

 387

Un cendrier de chez Hermès pour la maison Potel & 
Chabot

150 € 

 389

Une paire d'aiguières avec montures en étain

140 € 

 390

GALLIA Un légumier couvert production 
CHRISTOFLE

280 € 
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 391

Deux paires d'assiettes en Compagnie des Indes - 
Diam : 22,5/23 (une restaurée)

100 € 

 392

Deux assiettes en porcelaine de Sèvres et 
porcelaine de Paris à décor de N couronné - 
(restaurations) 105 € 

 394

Deux émaux de Limoges à décor de personnages 
signés Chantal de Burquet -12x8

60 € 

 395

Une jardinière en faïence à décor d'oiseaux et de 
papillons

50 € 

 396

Deux éventails Extrême Orient (à restaurer)

180 € 

 397

Un cadre en argent - poids : 136g

60 € 

 399

Un flacon à sel avec son bouchon en or et un autre 
avec bouchon en argent

160 € 
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 400

Deux sceaux en ivoire et argent, et l'autre en métal

60 € 

 401
Trois petites boîtes, dont une en forme de 
chaussure 40 € 

 402

Une pendule bulle cloquette

80 € 

 403

Un étui en ivoire gravé et un étui porte-carnet 
chiffré CB

40 € 

 404

Un étui à cigarettes en argent émaillé orné d'un 
médaillon à décor de jeune femme

280 € 

 405

Un poudrier en argent à décor de chat en vermeil. 
Fermoir orné de pierres rouges calibrées (glace 
intérieure accidentée)

80 € 

 406

Un étui à cigarettes en argent à décor gravé 
Extrême Orient

55 € 
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 407

Un étui en argent filigranné

50 € 

 408

Pistolet à silex espagnol.
Garnitures en laiton.
(Oxydations). Avec un coffret postérieur. 350 € 

 409

Paire de longs pistolets à coffre à percussion.
Canons à pans , poinçonnés d’Auguste 
FRANCOTTE. Coffres et chiens gravés, détentes 
rentrantes. Crosses en ébène.
A.B.E. Vers 1840.

500 € 

 410

DIOR Christian Porte répertoire en métal. Années 
70

30 € 

 411
Quatre bourses en argent tressé et un sceau - 
poids : 161g

80 € 

 412

Deux petits bronzes taureau et rat

55 € 

 413

Deux petites boîtes, l'une en porcelaine et l'autre en 
cloisonné contenant des pièces de jeu miniatures

40 € 
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 414

Un petit vase en porcelaine Extrême Orient, 
monture en argent

70 € 

 416

PRADIER James (1790-1852) "L'Atalante" bronze à 
patine médaille - H : 23

800 € 

 418

Quatre flacons de parfum Extrême Orient

630 € 

 419

Un Bouddha, un éléphant, une tortue, un 
personnage, des fruits et un ange, le tout en verre, 
pierre dure, bois 50 € 

 420

Deux statuettes de jeunes femmes en pierre dure 
(accident à l'une)

50 € 

 421

Un poisson en quartz, un lapin, un éléphant, un 
personnage en malachite et un petit netsuke 
simulant une boîte (accidents) 70 € 

 422

Une collection de netsukes, petits personnages et 
divers Extrême Orient

1400 € 

 423

Deux femmes et un lettré, statuettes

350 € 
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 425

Une petite sculpture en pierre dure

600 € 

 426

Deux poissons en verre moulé (petite égrenure 
sous le socle)

40 € 

 427

Deux sujets et trois éléphants en pierre dure 
(accidents)

60 € 

 428

Une boîte en cristal de Bohème à décor de château 
- H : 7,5 (petits chocs)

20 € 

 429

Une paire de pots couverts en porcelaine de Chine. 
Famille Verte - H : 29 (restaurations)

400 € 

 430

Un canard en terre cuite vernissée formant 
jardinière - H : 21,5 (accidents)

160 € 

 431

Un cache pot en porcelaine bleu et blanc - H : 10,5

30 € 
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 432

Une petite coupelle en porcelaine de Chine, signée 
au cachet rouge - Diam : 10,5

50 € 

 433

Une paire de chiens de Fô en bronze  - H : 11,5

160 € 

 435

Un sujet en blanc de Chine Barque ornée de 
personnages - H : 38 (accidents)

600 € 

 436

Un vase en terre cuite vernissé - H : 19,5

110 € 

 437

Une paire de vases en cloisonné  - H : 11,5 
(enfoncements)

50 € 

 439

Une cloche en bronze Extrême Orient - H : 15,5

100 € 

 440

Deux animaux en laiton - H : 15

20 € 
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 441

Un vase en porcelaine bleu et blanc à décor de 
personnages - H : 35,5 avec socle (percé et 
égrenure sous le vase)

20 € 

 442

Trois plaques de porcelaine à décor de 
personnages Extrême Orient

200 € 

 445

Un pressoir en bois naturel - L : 35

40 € 

 446

Une timbale en argent - poids : 91,8g

80 € 

 447

Une timbale en argent sculpté signée J. 
BACHELET à Paris - poids : 113g

110 € 

 448

ERCUIS Un seau à champagne en métal argenté

100 € 



Page 22 de 61

 449

BACCARAT Un service de verres en cristal 
comprenant : neuf verres à eau, onze flûtes, douze 
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc. 
Modèle Missouri 800 € 

 450

Une petite timbale en argent Minerve - poids : 88g

70 € 

 451

Une timbale en argent Minerve - poids : 126g

80 € 

 452

ERCUIS Un seau à champagne en métal argenté

69 € 

 453

Une timbale en argent - poids : 92g

70 € 

 454

Une timbale et un coquetier en argent Minerve - 
poids : 93g

90 € 
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 455

Un pichet à orangeade en métal argenté - H :  28,5

60 € 

 456

BACCARAT Une coupe en cristal

50 € 

 457

Dix-huit couteaux à dessert lames argent, dix-huit 
couteaux de table et seize couteaux à fromage, 
manches en ivoire 750 € 

 458

Trois flacons de toilettes avec leurs bouchons en 
vermeil, poinçon Minerve - poids des bouchons : 
67g 60 € 

 459

Une jatte en argent Minerve - poids : 609g

300 € 

 460

Six cuillères à dessert en vermeil poinçon Vieillard, 
dans leur coffret - poids : 292,5grs

200 € 

 461

Une coupe en argent Minerve - poids : 246g

140 € 

 462

Une paire de mouchettes en argent poinçon 
Vieillard - poids : 100g

460 € 
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 463

Un manche à gigot en ivoire et une petite cuillère 
en argent - poids cuillère : 19g

50 € 

 465

Douze couteaux, manches ivoire et lames argent

90 € 

 466

Une verseuse égoïste en argent Minerve, manche 
bois, on y joint un sucrier - poids brut : 306g

190 € 

 467

Un petit vase en argent sculpté de rinceaux.Travail 
étranger - poids : 181g - H : 11

70 € 

 468

Quatre salerons à monture argent - poids : 62g

80 € 

 469

Un curon en argent, poinçon Minerve - poids : 82g

60 € 

 470

Une timbale en argent Minerve - poids : 35,9g 
(chocs)

40 € 
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 471

Un pichet à orangeade avec sa monture en métal 
argenté (fente à la monture)

10 € 

 472

CHRISTOFLE Un vase en métal argenté - H : 15,5

20 € 

 473

Une sonnette de table en métal argenté

160 € 

 474
Deux pelles en argent et argent fourré - poids brut : 
250g (une à restaurer) 70 € 

 476

BACCARAT Un verre d'eau en cristal taillé 
comprenant : une carafe, un carafon, un pot 
couvert, un verre et un plateau (petites égrenures 
au pied de la carafe) 160 € 

 477

Treize couteaux à fruits avec les lames argent et 
manches ivoire, deux modèles différents (usures)

80 € 

 478

Deux dessous de bouteilles en cristal gravé

110 € 

 479
Trois raviers en cristal gravé - 19x12

190 € 
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 480

Un rafraîchissoir en métal argenté - H : 9,5

30 € 

 481

Seize petites cuillères souvenir en argent et on y 
joint quatre cuillères en métal argenté - poids 
argent : 193g 200 € 

 482

Un cloche en cristal taillé et gravé - D : 16,5

70 € 

 483

SAINT LOUIS Une coupe en cristal taillé - H : 19,5

40 € 

 484

Une paire de bougeoirs à trois lumières en métal 
argenté - H : 16,5

50 € 

 485

Un lot comprenant : un passe-thé, un couvert, trois 
petites cuillères et une pelle, le tout en argent 
Minerve - poids : 242g 145 € 

 487
BOULENGER Une louche et douze couverts en 
métal argenté, modèle à coquille et on y ajoute dix 
couverts à poisson et huit couverts à entremets de 
marque différente, modèle à coquille

80 € 

 488

BACCARAT Huit verres à pied en cristal - H : 16 
(micro égrenure à l'un)

180 € 
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 489

Un service à dessert en porcelaine anglaise 
comprenant neuf assiettes à dessert et un plat

70 € 

 490

GALLIA Une timbale en métal argenté et on y joint 
une autre timbale (fendue)

40 € 

 491

CHRISTOFLE Douze portes-couteaux en métal 
argenté, dans leurs boîtes d'origine

100 € 

 492

CHRISTOFLE Une importante ménagère, modèle 
Pompadour, dans leurs boîtes d'origine
Huit couverts, Sept couteaux, Six couverts à 
dessert, Six couteaux à dessert, Six petites 
cuillères, Six fourchettes à gâteaux, Six couverts à 
poisson, Un couvert de service à poisson, Un 
couvert de service, Une louche, Un couteau à 
beurre

430 € 

 493

SAINT LOUIS Un important service de verres en 
cristal taillé comprenant douze verres à eau, douze 
verres à vin rouge, huit verres à vin blanc, huit 
flûtes à champagne et sept verres à orangeade

1900 € 

 494

Un plat à asperges en barbotine

60 € 

 495

Un petit service en faïence de GIEN comprenant 
quatre plats, une soupière et douze assiettes - 
(diamètre assiette : 26cm - plat ovale : 45 cm - plat 
rond : 34.5cm - soupière 22.5 - H : 18cm

910 € 

 496

LAHOCHE & PANNIER Un service à dessert en 
porcelaine à décor de fleurs comprenant huit 
assiettes montées, trois coupes à fruits et trente-
deux assiettes. Modèle Escalier de cristal - Palais 
Royal

530 € 

 497

Un service de table en porcelaine de Limoges 
chiffré à décor de filets vert et or

210 € 
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 498
Un important service de table en faïence bleu et 
blanc comprenant soixante deux pièces (égrenures) 370 € 

 499

Deux coffrets de huit verres à dégustation en cristal 
de Sèvres

220 € 

 500

Un coffret de six tasses et sous-tasses à café en 
porcelaine de Limoges de chez BERNARDAUD, 
avec six petites cuillères en métal doré de chez 
CHRISTOFLE 150 € 

 501
Un très important service de table en porcelaine de 
Limoges comprenant cent sept pièces dont un 
service à café 420 € 

 502

Deux plats en porcelaine Pillivuit - Diam : 31

30 € 

 503

Une statuette en bois sculpté Vierge à l'enfant - H : 
14 (accidents et manques)

230 € 

 504

Une coupe en bronze sculpté à décor de frise de 
personnages - H : 13 (choc)

120 € 

 505

Une tête de femme à l'antique - H : 9,5 sans socle

150 € 
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 506

Une paire de petits bougeoirs en bronze, dans le 
goût du XVIIème - H : 16

170 € 

 507

Une paire de piques cierges en bronze - H : 35 
(trous pour électricité)

150 € 

 508

Un miroir de table en bois et placages de métal 
sculpté - 39x26,5 (accidents et manques)

500 € 

 509

Un petit vase en verre vert - H : 14

60 € 

 510

Une coupe à décor d'iris en pâte de verre - H : 11 
Diam : 22,5 (choc)

70 € 

 511

BACCARAT- Un vase à piédouche en cristal - H : 
13 (petit choc)

60 € 
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 512

SALVIATI Murano Un vase Blue water - H: 23,5 
Diam : 16

90 € 

 513

Un porte aiguilles et un sifflet en ivoire

970 € 

 514

Une petite boussole et une pendulette borne en 
métal

20 € 

 515

Un petit coffret Napoléon III et ses trois flacons à 
parfums - H : 9 L : 14,5 P : 8

285 € 

 516

Un peigne à cheveux en écaille, orné de trois 
camées et deux petites pierres violettes

750 € 

 517

Un vase en verre émaillé à décor de coucher de 
soleil, monture en métal - H : 14

550 € 

 518

DAUM Nancy Un petit vase à piédouche à décor de 
fleurs - H : 18,5

5100 € 
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 519

Une paire de piques cierges en bronze -H : 30,5

150 € 

 520

BURY Pol (1922-2005) "Le mille feuilles" sculpture 
en bronze signée et datée 2002 - H : 23

6000 € 

 521

GALLE Emile (1846-1904) Une coupe quadrilobée 
en verre gravée à l'acide, signature japonisante - H 
: 10 Diam : 22 750 € 

 522

GALLE Emile (1846-1904) Un petit vase - H : 13 
(restaurations au col)

350 € 

 523

LANCEL Une pendulette en forme d'astrolabe - H : 
6,5

100 € 

 524

BACCARAT Un presse-papiers en forme de livre

100 € 
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 525

Deux verres à inclusion (égrenures à l'un)

150 € 

 526

Un verre à décor de profils - H : 16

40 € 

 527

SALVIATI Murano Un vase Perles 3 - H: 21 Diam: 
11,7

160 € 

 528

Un vase à piédouche en demi cristal taillé - H : 24

20 € 

 529

Un bougeoir en cloisonné - H : 12

110 € 
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 530

DAUM France Un vase en verre moulé - H: 35,5

90 € 

 531

Un sujet en bronze Licorne - H: : 19,5 sans le socle 
(trace de restauration)

320 € 

 532

Deux petits mortiers et leurs pilons en bronze - H : 4 
et 7

50 € 

 533

Un mortier en bronze - H : 13

70 € 

 534

Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond. Coffre gravé, à détente rentrante. 
Crosse en noyer marbré (fèle) avec calotte ouvrant.
Vers 1840.

Pistolet, un coup.
Canon à pans (manque le point de mire, 
oxydations).
Détente éperon.
Vers 1870.

230 € 

 535

Pistolet de tir système Flobert, un coup.
Canon à pans, gravé, signé « Lefaure à Paris »
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté de 
rinceaux feuillagés.
Vers 1860.

550 € 
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 536

Revolver Velodog vers 1880

230 € 

 537

DAUM Un lapin en verre moulé (égrenure sous un 
pied)

40 € 

 538

Un cendrier en verre avec inclusions de feuilles d'or

20 € 

 540

Une boîte couverte et une coupelle en cloisonné

40 € 

 541

Un bronze Cheval au trot - H : 19,5 sans le socle, L 
26

300 € 

 542

Un vase en cristal taillé - H : 20

30 € 

 544

Une paire de marqueteries de marbre encadrées à 
décor de personnages - 35,5x29 avec encadrement

500 € 
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 545

SALVIATI Murano Un grand vase rouge et noir 
LOOPS - H: 30 Diam : 21

280 € 

 547

SALVIATI Murano Un grand vase Perles 2 à 
rayures bleu vert - H: 23 Diam: 24,6

240 € 

 548

Un petit cadre et un hérisson en verre de chez 
SWAROVSKI

20 € 

 549

DAUM Nancy Une lampe en fer forgé ornée de 
verre irisé - H : 29 (petite égrenure)

450 € 

 550

BACCARAT deux bougeoirs de table en cristal - H : 
23,5 (micro égrenure à un coin)

260 € 

 551

HERMES Un nécessaire de bureau en métal 
argenté comprenant un vide poche, une règle et 
une loupe 560 € 
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 552

Un petit bronze Napoléon - H : 12 sans le socle

95 € 

 553

Une paire de portes mines en métal doré à décor 
de personnages

100 € 

 554

Un petit vase en verre émaillé KOSTA BODA 
Suède - H: 10,5

30 € 

 556

Deux petits sceaux à décor de femme

60 € 

 557

Une vierge en verre de Venise - H : 33

80 € 

 558

SALVIATI Murano Un vase Picolo Ambra marron - 
H: 34 Diam: 21,5

180 € 
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 559

Un important vase en verre irisé - H : 27,5

150 € 

 560

Une coupe en verre moulé à décor de mûres - Diam 
: 20,5

30 € 

 561

SALVIATI Murano Une coupe bleue FRAMMENTI - 
30x7 (égrenure)

60 € 

 564

VALLAURIS Un dessous de plat en forme de 
palette de peintre

70 € 

 565

Un vase en verre avec un décor en appliques - H : 
41

110 € 

 566

Une sculpture en plâtre Femme assise - H : 29

60 € 
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 567

DIOR Christian Coupe à piédouche en faïence 
bleue - H: 20,5 (petites restaurations)

140 € 

 569

Un pichet en faïence anglaise à décor d'écureuil 
(manque à l'oreille)

20 € 

 570

Une sculpture en plâtre Femme assise - H  : 28

50 € 

 572

Une sculpture en fer forgé laqué rouge en forme de 
buste - H : 62

140 € 

 573

Une sculpture en fer forgé laqué jaune et bois 
naturel

100 € 
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 576

Le TANNEUR Un pied de lampe gainé de cuir - H : 
31 (usures)

100 € 

 577

Une lampe en métal chromé et bois naturel

100 € 

 578

Un pot couvert en céramique en forme de sac 
marqué "Potatoes"

30 € 

 579

Une lampe en bronze doré sculpté - H : 74

60 € 

 580

BERROCAL Miguel (1933-2006) CASINAIDE Un 
cheval en bronze articulé numéroté 355/2000, 
période 1978-79 - H : 38 L : 42 (démontable en 23 
éléments, sans son livre de montage)
Le socle en pierre est un socle original réalisé par 
Berrocal.
Nous remercions la Fondation Escultor Berrocal à 
Malaga pour leurs précisions.

1800 € 

 581

MOREAU Auguste (1834-1917) "Beau Temps"- 
Une paire de statuettes en régule - H: 42

80 € 
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 582

Un vase en Canton - H : 62 (restauration)

120 € 

 583

Une paire de vases Extrême Orient à décor de 
scènes de bataille - H : 62,5

5100 € 

 584

Une pendule en bronze doré et socle en marbre 
blanc - H : 49

1200 € 

 585

Une pendule en bronze doré époque Restauration 
à décor de joueuse de lyre, sous son globel - H : 47 
(manque une corde à la lyre) 600 € 

 586

Une paire de cavaliers de style Tang - 35x26 
(accidents et restaurations)

400 € 

 587

MOREAU Mathurin (1822-1912) "Les amants" Une 
paire de statuettes en régule patiné - H : 58 et H : 
52 120 € 

 588

CARRIER-BELLEUSE Un buste de jeune femme 
en céramique - H : 25,5

550 € 

 589
Un sabre d'officier 1822

120 € 
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 590

Une épée 1887

120 € 

 591
Une baïonnette Lebel

20 € 

 592

Une baïonnette

40 € 

 593

Une baionnette

31 € 

 594

Une baïonnette

60 € 

 595

Une statue "L'aigle" - H : 46

180 € 
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 596

Deux reproductions de personnages à l'antique - H 
: 46 (sans socle)

650 € 

 597

Une pendule en bronze sculpté de style Louis XV

110 € 

 598

MENE Pierre-Jules (1810-1879) "Le jockey" bronze 
patiné - H : 42

2210 € 

 599

Une paire de flambeaux en marbre blanc et bronze 
de style Louis XVI  - H : 48

410 € 

 600

Deux personnages en bronze patiné "Henri IV et 
Sully" socle en marbre  - H : 49

700 € 

 601

LUCARINI Joaquim Vierge à l'Enfant couronné en 
bois sculpté - H: 49

290 € 
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 602

Un buste en bois "Louis XI" - H : 50

500 € 

 603

Une sculpture en pierre "Jeune femme à la 
couronne" - H : 58

500 € 

 604

Une vierge à l’enfant en bois sculpté  - H : 61

620 € 

 605

PETRE Ch. Un buste de jeune garçon en bronze - 
H : 60

1000 € 

 606

Un bronze "Chasseresse à l'antique" fonte Susse 
frères - H : 41

350 € 



Page 44 de 61

 608

DAUM Nancy Un important vase soliflore à décor 
de feuillage - H : 57

950 € 

 609

Un buste de jeune femme en biscuit - H : 27

80 € 

 610

Une statuette en biscuit - H : 27 (petit accident)

40 € 

 611

Un sujet en biscuit "Les trois grâces" - H : 30,5 
(restaurations)

60 € 

 613

JAEGER LECOULTRE Une pendule Atmos - H : 
23,5

950 € 
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 614

SALVIATI Murano Un seau à champagne en verre 
fumé à décor de bulles - H: 24 Diam: 23,5

250 € 

 615

SALVIATI Murano Un grand vase en verre fumé 
Millebolle H : 43 Diam: 24

210 € 

 616
CHRISTOFLE Une très importante ménagère dans 
son coffret en bois comprenant cinq couverts de 
service, quarante deux couvert à dessert, quarante 
deux couverts à entremets, en métal doré

1530 € 

 617

CHRISTOFLE Une ménagère dans son coffret 
comprenant une louche , une cuillère à ragout, une 
cuillère à sauce, douze couverts et douze petites 
cuillères 380 € 

 618
SEVRES Neuf assiettes en porcelaine. Modèle 
Château des Tuileries 520 € 

 619

Deux aigles en bronze. Epoque Second Empire - H 
: 24

200 € 

 620

Une décoration "cygne" en bois doré - 35x24

90 € 
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 621

Une paire de cadres religieux en bois doré  de style 
gothique à décor d'anges, inscriptions au dos 
illisibles - H : 59,5 (petits accidents de dorure) 600 € 

 622

Une paire de miroirs de style italien en bois doré - H 
: 63 (restaurations)

800 € 

 623

Une console en bois laqué doré - H : 43 (à 
restaurer)

160 € 

 624

Un pot en bois naturel - H : 25

420 € 

 625

Deux bas reliefs en bois et métal à décor de fruits - 
38,5x26,5

160 € 

 626

Un porte-parapluies en porcelaine Extrême Orient - 
H : 60 Diam : 25

110 € 
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 627

ACONITO & GUYOT Vase en pâte de verre - H: 46

100 € 

 628

LE VERRE FRANCAIS Un vase à décor de baies 
en verre gravé - H : 35 (trace de restauration)

280 € 

 629

Une statuette en plâtre "Baigneuse assise" datée 
47 - H : 34

110 € 

 630

VOLTEX & Artypopart "Les trois sages" sculptures 
en résine - H : 35

160 € 

 631

Masque ABELAM de Papouasie-Nouvelle Guinée, 
région de Maprik, restes de pigments noirs, rouges 
et blancs. - H : 52 soclé

300 € 
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 633

Une pomme en résine - H : 46 Diam : 50

80 € 

 634

Une paire d'appliques de style Art déco - 46x23 
(manque une lame verticale en verre dépoli)

900 € 

 635

Une paire d'appliques dans le goût de Royère - 
82,5x16

1900 € 

 636

Un vase en céramique. Années 50 - H : 50

50 € 

 637

GIRARD & BARRERE Un globe terrestre

120 € 

 638

Une paire de lampes en métal noirci

210 € 
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 639

Une lampe en étain

10 € 

 640

Une glace marquetée de feuillage et rinceaux - 
69x76,5

1650 € 

 642

Un trumeau en bois doré orné d'une peinture 
d'angelots de style Louis XV - 240x95,5 (à 
restaurer)

300 € 

 643

Une glace avec un cadre bois noirci de style 
XVIIème - 102,5x86

800 € 

 645

Un trumeau en bois laqué orné d'une peinture de 
style Louis XVI -

170 € 
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 646

Cinq chaises cannées de style Louis XV en bois 
naturel

20 € 

 647

Une sellette en bois naturel tourné et bois noirci - H 
: 81

400 € 

 648

Un tabouret de style Louis XVI

30 € 

 649

Deux tabourets repose-pieds de style Louis XIII

200 € 

 650

Une petite table à volets en acajou Louis-Philippe

40 € 

 651

Une sellette à décor de chérubin aux grappes de 
raisin en bois noirci - H : 94 (manques et accidents)

180 € 
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 652

Une table à volets en acajou Louis XVI

300 € 

 653

Une paire d'escaliers de bibliothèque en bois 
naturel

140 € 

 654

Une paire d'escaliers de bibliothèque demi lune

80 € 

 655

Une table à écrire à entretoises de style Louis XIII - 
91x63

50 € 

 656

Une paire de fauteuils en bois naturel de style Louis 
XIII

50 € 

 657

Une table à écrire de style Louis XIII - 85x60

260 € 

 658

Une banquette en bois naturel de style Louis XIII 
(pieds à restaurer)

110 € 
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 659

Une travailleuse Louis Philippe en acajou et 
citronnier - 51x36x66

30 € 

 660

Une paire de fauteuils paillés

100 € 

 661

Un fauteuil paillé

20 € 

 662

Un tabouret en bois doré de style Louis XVI

100 € 

 663

Un tabouret canné en bois doré (cannage à refaire)

70 € 

 664

Trois chaises lorraines en bois naturel

30 € 
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 665

Une table à volets en acajou Louis Philippe - 56x96 
(accident)

20 € 

 666

²Une paire de fauteuils en bois laqué de style Louis 
XV

90 € 

 667

Une table tric trac marquetée Louis XV - 106,5x64,5 
(un pied à restaurer)

230 € 

 668

Une marquise Restauration

280 € 

 669

Une paire de fauteuils de style Louis XVI

60 € 

 670

Une console en bois naturel de style Louis XIII - H : 
65 P : 43,5 L : 138,5

350 € 

 671

Un devant de foyer en acajou XIXème (tissu à 
changer)

10 € 
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 672

Un guéridon ovale marqueté de style Louis XV - H : 
75 (accidents de placage)

20 € 

 673

Un fauteuil de style Louis XIII

10 € 

 674

Une table à volets Gateleg

60 € 

 675

Une table à jeux Napoléon III en palissandre

50 € 

 676

Un guéridon bouillotte de style Louis XVI - Diam : 
65

100 € 

 677

Un lustre montgolfière à pampilles

1000 € 
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 678

Un lustre de Venise (incomplet et restauré)

10 € 

 679

VERRERIE DE VIANNE Une lampe en verre gravé 
à l'acide - H : 60cm

250 € 

 680

LA ROCHERE Deux lampes en verre gravé à 
l'acide à décor Extrême Orient - H : 49cm

750 € 

 681

Une lampe en verre irisé

120 € 

 682

Un guéridon rond en bois sculpté Extrême Orient

20 € 

 683

Un guéridon bas en bois naturel et bois noirci

90 € 
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 684

Un lampadaire en métal doré et plexiglas. Vers 
1980. (pied piqué)

20 € 

 685

Une table basse en travertin (légers chocs sous le 
plateau)

260 € 

 686

Deux tables bouts de canapé en laiton et plateaux 
pailletés - H : 51,5

620 € 

 687

Une table basse carrée en verre courbé - H : 34 - 
100x98

350 € 

 688

Un présentoir de magasin piètement chromés et 
cinq plateaux gaînés de cuir - H : 110 L : 80 
(piqûres)

650 € 

 689

Un pare-feu en verre épais - H : 71 L : 57,5

120 € 



Page 57 de 61

 690

Trois chaises scandinaves années 1960 (à 
restaurer)

120 € 

 692

Un porte-parapluies en cuivre et laiton vers 1950

60 € 

 693

PIRETTI Giancarlo Edition CASTELLI Une table en 
résine et son piètement en fonte d'alu. Pliante - H : 
72 Diam : 95 (petit accident au plateau) 230 € 

 694
VICO MAGISTRETTI GAUDI & DEMETRIO Un 
ensemble de mobilier extérieur comprenant trois 
chaises (dont une abîmée à un accoudoir) et une 
table basse

800 € 

 695

Une grande table avec un plateau en chêne et un 
piètement en métal - Diam : 2m

200 € 

 696

Deux lampadaires chromés à trois lumières - H : 
174

550 € 
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 699

Un lampadaire chromé (manque un poids)

100 € 

 700

Une table ronde à pied central en bois de loupe - 
Diam : 138 (deux griffures sur le plateau)

250 € 

 701

Une console de style Art Déco en bois de loupe - H 
: 82 P : 40 L : 160 (petit enfoncement)

650 € 

 702

Un buffet 1930 en bois de loupe - H : 95 P : 52 L : 
118 tel que photo

300 € 

 703

Un petit meuble bar en bois naturel et bois noirci - 
H : 100 P : 30 L : 86 (à restaurer)

270 € 

 704

MOURGUE Pascal Six fauteuils laqués modèle 
Luna

200 € 

 705

École moderne « Paysage » 4 brins de paravent - 
127x59 chacun

780 € 
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 706

Une commode anglaise en bois naturel - H : 97,5 P 
: 48,5 L : 82

200 € 

 707

Une étagère avec son double fond - H : 110 P : 31 
L : 92

750 € 

 709

Une vitrine marquetée de style Louis XV dessus 
marbre (restauré) - H : 165 P : 36,5 L : 88

160 € 

 710

Un bureau cylindre en acajou et filets de cuivre, de 
style Louis XVI - H : 108 P : 48,5 L : 90

260 € 

 712

Un buffet deux corps en bois sculpté Louis XIII - H : 
186 P : 60 L : 147,5

150 € 

 713

Une commode en bois marqueté à trois rangs de 
tiroirs XVIIIème - H : 83 P : 71 L : 124 (un accident 
placage visible sur la photo)

3300 € 
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 714

Un bargueño en bois noirci et bois peint à décor de 
scènes de bateaux - H : 148 P : 46 L : 78 
(manques, à restaurer)

1600 € 

 715

Une petite vitrine en acajou fin XIXème - H : 78,5 P 
: 29,5 L : 64 (manque vitre)

90 € 

 716

Une commode marquetée de style Transition - H : 
84 P : 48 L : 109

400 € 

 717

Un bargueño en bois noirci orné de plaques de 
métal sculpté - H : 117 P : 34 L : 106 (manques et 
accidents)

2700 € 

 718

Une commode à trois rangs de tiroirs en bois 
naturel Louis XVI - H : 82 - P: 59 - L: 123 (à 
restaurer) 350 € 
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 719

Un lampadaire en bois doré

130 € 

Nombre de lots : 386


