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       1,   JOACHIM, attribué à (1921-2002). 

« La Loire, près d’Orléans ». Plume et aquarelle. 20,5 x 41,5 cm.  On y joint une petite gravure sur 
cuivre « La pêche matinale » par Philippe JANVIER (9 x 12,5 cm) et une gravure « La femme de 
chambre » d’après Rodolphe PIQUET avec dédicace (25 x 17 cm). 

50 

       2,   Ecole française vers 1840. 

« Portrait d’une jeune femme en robe bleu pâle à la collerette de dentelle ». Crayon, aquarelle et 
rehauts de gouache. 25 x 19 cm. Cadre en bois et stuc doré à frise de perles. On y joint une photo 
rehaussée « procédé BOUSSETON et APPERT 1865 » représentant un homme barbu, assis de 
profil. 25 x 19 cm. Cadre en bois et stuc doré de même modèle. 

60 

       3,   EPINAY Marie d’ (1870-1960). 

« Portrait d’un officier en buste ». Sanguine et rehauts de gouache. Signée et datée 1915 en bas à 
droite. 45 x 35 cm. Cadre en stuc doré à frise de perles. 

50 

       4,   HUET Jean-Baptiste, d’après.  

« Le déjeuné ». Gravure en couleurs par BONNET. Cadre à baguette dorée. 29 x 21,5 cm. 

 

       5,   HUET Jean-Baptiste, d’après. 

« Les adieux du fermier ». Gravure en couleurs par JUBIER. 24 x 32 cm. Quelques mouillures. Cadre 
en bois doré. On y joint une gravure en couleurs par A. BERTRAND d’après DEBUCOURT « La main 
chaude ». 21 x 27 cm. Cadre en bois doré. 

70 

       6,   Ecole française vers 1930. 

« Portrait de femme, les yeux fermés ». Dessin au crayon noir. 15,5 x 11 cm. 

 

       7,   Ecole française du XXème siècle.  

« Composition surréaliste ». Peinture sur toile contrecollée sur bois. 11 x 32 cm. 

30 

       8,   EHRHARD Dominique (né en 1958). 

« Femme nue de face ». Gouache sur carton d’emballage. 61 x 42 cm. Signée et datée 2011 à droite 
vers le haut et titrée « Plexus » au dos. 

530 

       9,   FORTIER (Ecole française du début du XXème siècle). 

« Coq et poules ». Peinture sur panneau. 13 x 21 cm. Signée en bas à droite. On y  joint une gravure 
« Femme nue allongée » par GELIS, numérotée 3/30 et signée (10 x 13 cm) et une lithographie 
« Femme à la rose » signée HETREAU (21 x 15 cm). 

70 

      10,   RODRIGUES G. (Ecole française vers 1900). 

« Les péniches amarrées » et « Les chevaux dans un pré ». Deux peintures sur toile. Signées en bas 
à gauche. 100 x 130 cm. Eraflures. Cadres en stuc doré (accidentés). 

300 

      11,   MARTIN Monique (Ecole française moderne).  

« Les péniches amarrées près du pont ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 46 x 55 cm. 

 

      12,   RAYMOND Robert-Maurice (1891-1946). 

« Les bords de l’Aven à Ros-Bras ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 60 x 50 cm. 

400 

      13,   MOGISSE Robert (né en 1933). 

« Vase de fleurs des champs ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 41 x 33 cm. 

 

      14,   MOGISSE Robert (né en 1933). 

« Bord de mer breton par temps gris ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 30 x 90 cm. 

50 

      15,   AMBROGIANI Pierre. 

« La moisson ». Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée 171/250. 36 x 50 cm.  On y joint 
une lithographie « Village animé » par J. KOVIERTKOWSKI signée et numérotée 249/400 (50 x 66 
cm). 

110 

      16,   Ecole française du XIXème siècle, d’après RUBENS. 

« Fête villageoise ». Peinture sur panneau. Eraflure en bas à droite. 22,5 x 35 cm. 

320 

      17,   Ecole française du XIXème siècle, dans le goût de Jean-François MILLET. 

« Femme nue debout ». Peinture sur toile marouflée sur panneau. 19 x 12,5 cm. Cadre en stuc doré 
à canaux et feuilles de lauriers. 

160 

      18,   Dans le goût de l’Ecole hollandaise du XVIIème siècle. 

« Scène de conciliabule et de repas dans une grande salle ». Peinture sur toile. 46 x 55 cm. Beau 
cadre en bois sculpté d’époque Louis XV. 

600 

      19,   VERLIEZ Jan (Ecole belge de la fin du XIXème siècle).  

« La plage de Blankenberghe ». Peinture sur panneau. Signée et située en bas à droite. 21,5 x 32 
cm. 

2100 
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      20,   CLAIR Charles (1860-1930). 

« Troupeau de moutons dans une ruelle de village ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 60 x 
73 cm. 

900 

      21,   PETIT Paul (1877-1958). 

« Vue du Port d’Etretat ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 55 cm. 

20 

      22,   BORODZITCH (1895-1966). 

« Paysage des Alpilles ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 24 x 35 cm. Accident et 
manque en bas à gauche. 

10 

      23,   RUYSDAEL J. d’après. 

« Promeneurs près d’un grand chêne ». Peinture sur toile, annotée en bas à gauche : d’après J. 
RUYSDAEL LG. 32 x 41 cm. 

150 

      24,   CREIXAMS Pierre (1893-1965). 

« Portrait de jeune fille ». Pastel. Signé, dédicacé et daté Paris 11.12.30. 47 x 35,5 cm. 

30 

      25,   Ecole française contemporaine. 

« Pierrot accoudé à une chaise ». Peinture sur toile. Signature illisible en bas à gauche. 61 x 51 cm. 

20 

      26,   HOLMEAD PHILLIPS (1889-1975). 

« La grande route ». Peinture sur toile marouflée sur triplex. Signée en bas à gauche et datée 69 en 
bas à droite. Annotée au dos au crayon : Holmead pinx 69, toile sur triplex hydrofugée avec étiquette 
« La grande route ». 

 

      27,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Bateaux dans la tempête ». Peinture sur panneau. 41 x 48 cm. Cadre en bois doré. 

140 

      28,   RUDAUX Edmond-Adolphe (1840-1908). 

« Bouquet de fleurs des champs ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. Usures en bordure 
et petit manque. 44,5 x 32,5 cm. Cadre en bois sculpté et doré. 

160 

      29,   BUSSON Georges (1859-1933). 

« Les cavaliers à l’entraînement » et « Les cavaliers au repos ». Deux aquarelles gouachées. 
Signées, localisées Chantilly et datées 1928. 24 x 38 cm. 

1900 

      30,   MARONIEZ George P. (1865-1933). 

« Paysage lacustre au clair de lune ». Peinture sur carton contrecollé. Signée en bas à droite. 24 x 32 
cm. Petite déchirure à droite au milieu. 

750 

      31,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Jardinière de fleurs ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche G. MASSON et datée 12. 39 x 55 
cm. 

80 

      32,   Ecole française du milieu du XIXème siècle. 

« Matelots déchargeant le poisson ». Peinture sur toile. Rentoilée. 48 x 50 cm. 

350 

      33,   LAUVERNAY-PETITJEAN Jeanne (1875-1955). 

« Jeté de roses ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 33 x 55 cm. 

100 

      34,   POTEMONT Adolphe-Martial (1828-1883). 

« Les joueurs de boule ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 31,5 x 45,5 cm. 

700 

      35,   Ecole française vers 1920. 

« La rivière dans le village ». Aquarelle. Signée WALDMANN en bas à droite. 30 x 37 cm. 

10 

      36,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Jeune homme lisant une lettre à la lueur d’une bougie ». Peinture sur panneau. 20,5 x 26 cm. 

50 

      37,   Ecole française du milieu du XIXème siècle. 

« Marins au port ». Peinture sur toile. Anciennement rentoilée. 35 x 29,5 cm. 

220 

      38,   Ecole française vers 1900. 

« Le goûter des enfants ». Peinture sur toile. Légèrement piquetée. 32,5 x 40,5 cm. Cadre en bois et 
stuc doré. 

620 

      39,   STEFFENS Louise (1841-1865). 

« Enfants assis jouant sous le regard de leur mère ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 42 x 
34 cm. Cadre en stuc doré de style Rocaille. 

420 

      40,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Portrait de fillette au bonnet ». Peinture sur toile. Monogrammée en bas à droite F.E et datée 1842. 
Rentoilée et restaurations. Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration. 59 x 48 cm. 

950 
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      41,   ROUEDE Alvina (Ecole française du XIXème siècle). 

« Pêcheurs près d’une cascade au pied d’un château ». Peinture sur toile. Signée et datée 1867 en 
bas à droite. 60 x 73 cm. Cadre en stuc doré (petit manque). 

80 

      42,   DERVILLE (Ecole française du milieu du XIXème siècle). 

« Port animé par mauvais temps ». Peinture sur toile signée et datée 1848 en bas à gauche. 43 x 
33,5 cm. Rentoilée. 

60 

      43,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Le jardin potager ». Peinture sur toile. 53 x74 cm. Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XVI. 

970 

      44,   Ecole française du Nord du XIXème siècle. 

« Pêcheurs à quai ». Peinture sur toile. Monogrammée J. L. D.  en bas à gauche  et datée 1854. 78 x 
104 cm. Peinture légèrement piquetée sur le ciel. 

530 

      45,   Ecole française du milieu du XIXème siècle. 

« Paysans sur un chemin en bordure de forêt ». Peinture sur carton. 25 x 30 cm. Légères griffures. 

320 

      46,   Ecole hollandaise du XIXème siècle. 

« Femme attablée ». Peinture sur toile. Signature illisible et datée 1893 en bas à gauche. 44,5 x 38 
cm. Cadre en stuc doré accidenté. 

100 

      47,   VERNET Carle, d’après. 

« L’Ecurie » et « Le cavalier démonté ». Deux gravures en couleurs par Charon et J. Darvis. 
Salissures et rousseurs. 25 x 30 cm. Cadre à baguette dorée. 

 

      48,   BARBIER André (1883-1970). 

« Marine ». Pastel. Signé en bas à droite. 14,5 x 33 cm. 

85 

      49,   BARBIER André (1883-1970). 

« Bord de Seine près de Notre-Dame à Paris ». Peinture sur toile. Signée et datée 1908 en bas à 
gauche. 50 x 61 cm. Cadre en bois et stuc doré à frises de perles et tors de feuillages. Choc. 

1950 

      50,   AMEGLIO Mério (1897-1970). 

« Bateaux amarrés dans le port de Cannes ». Peinture sur toile. Signée, située et datée 1935 en bas 
à droite. 

650 

      51,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Portrait d’homme à la casquette ». Crayon noir, plume et lavis d’encre. Avec inscription : Pont et 
Chaussée, chef cantonnier parc, Paris 1878. Lauréat exposition dessinateur artiste Germain Paveur 
en tous genres, breveté etc… de Lyon rue du Sauveur 12… Butte-Chaumont Alliot- Ayot. 

30 

      52,   GUYOT Georges Lucien (1885-1973). 

« Couple de lions ». Dessin au fusain et pastel. Signé en bas à gauche. 50 x 70 cm. Taches 
d'humidité en bas à droite. 

2900 

      53,   CHINE. 

Vase balustre monté en lampe en porcelaine à décor polychrome émaillé de guerriers dans des 
réserves sur fond bleu à décor or d’ustensiles et éléments mobiliers. Restauration en partie haute. 
Socle rapporté en bois doré. Haut. totale : 56 cm. Important fêle sur le corps. Usures de la dorure. 

140 

      54,   CHINE. XIXème siècle. 

Coupe ronde sur talon à bord chantourné en bronze et émaux cloisonnés à décor floral sur fond vert, 
rose, bleu nuit et bleu turquoise. Le corps orné du même décor. Haut. : 12 cm. Diam. : 31 cm. 
Quelques accidents et manques d’émail. 

50 

      55,   CHINE. XXème siècle. 

Paire de vases ovoïdes en porcelaine à décor  polychrome de pivoines et plantes aquatiques à 
dominantes rouge brique, vert et bleu. Le col orné d’une frise de feuillages stylisés. Haut. : 35,5 cm. 
Défauts de cuisson en surface. 

250 

      56,   CHINE. Fin XIXème siècle. 

Pot à gingembre globulaire en porcelaine à décor en émaux de la Famille rose de fleurs, branches de 
prunus et papillons. Le col et la base ornés de frises de feuilles de lotus. Haut. (sans couvercle) : 20 
cm. Diam. : 20 cm. Défauts de cuisson à l’intérieur. 

190 

      57,   CHINE. XIXème siècle. 

Bol sur talon en porcelaine rouge brique. Marque sous le talon. Deux fêles et une restauration en 
bordure. Haut. : 8 cm - Diam. : 18,5 cm. 

4500 
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      58,   CHINE. XXème siècle. 

Paire de pots à gingembre couverts en grès de Nankin, à décor polychrome sur fond crème d’oiseaux 
fantastiques dans des branchages fleuris et feuillagés. Le col orné d’une frise florale sur fond jaune. 
Haut. : 33 cm - Diam. : 23 cm. Egrenure à un couvercle. 

585 

      59,   CHINE. XIXème siècle. 

Vase ovoïde en porcelaine bleu et blanc à décor de rinceaux feuillagés et fleuris et idéogrammes. 
Egrenures au col et fêle superficiel non traversant sous le talon. Couvercle en bois verni rapporté. 
Haut. : 31 cm - Diam. : 20 cm. 

100 

      60,   CHINE. XIXème siècle. 

Grand plat rond en porcelaine à décor Imari bleu et or de dragons, fleurs, oiseaux et personnages 
dans une pagode. L’aile ornée d’une frise de fleurs stylisées. Diam. : 46 cm. Le dos orné de rinceaux 
stylisés. 

100 

      61,   CHINE. Fin XIXème siècle. 

Grand vase rouleau en porcelaine bleu et blanc à décor de courtisanes conversant et jouant dans un 
jardin. Le col orné d’une frise stylisée. Haut. : 61 cm - Diam. : 21 cm. Egrenure. 

4300 

      62,   CHINE. Fin XIXème siècle. 

Paire de vases « balustre » en porcelaine bleu-ciel  à décor en relief d’oiseaux en vol. Les anses 
feuillagées et ajourées en applique. Socle en bronze doré à angles évidés. Anciennement montés en 
lampes. Haut. : 36 cm. 

750 

      63,   CHINE (dans le goût de la). 

Paire de vases ovoïdes couverts en porcelaine à décor polychrome dans le goût de la Famille verte 
d’oiseaux fantastiques et papillons dans des arbustes fleuris. Prises des couvercles en bronze doré 
figurant une grenade feuillagée. Haut. : 24,5 cm - Diam. : 15 cm. 

250 

      64,   CHINE. XIXème siècle. 

Trois bols et trois petites assiettes en porcelaine bleu et blanc de rinceaux et branchages fleuris. 
Bordure des ailes à frise feuillagée stylisée. Les bols ornés au dos d’un décor également fleuri et 
feuillagé et les assiettes de rinceaux stylisés. Egrenures et fêles. 

50 

      65,   JAPON. Fin XIXème siècle. 

Paire de vases « balustre » en porcelaine à décor incisé et polychrome à la manière de l’émail 
cloisonné d’oiseaux et fleurs sur fond rouge et marron. Socles en bronze doré à motifs ajourés de 
fleurs stylisées. Percés dans le fond. Haut. : 31 cm. 

380 

      66,   EXTREME-ORIENT. Début XXème siècle. 

Grande statuette en bronze représentant SHIVA debout à cinq têtes et huit bras. Haut. : 64 cm. 

290 

      67,   CHINE. Fin XIXème siècle. 

Bouddha assis en méditation sur un socle trapézoïdal. Bronze patiné. Traces d’oxydation. Haut. : 29 
cm. 

160 

      68,   EXTREME-ORIENT. Début du XXème siècle. 

« Courtisane assise, la jambe droite relevée ». Bronze à patine foncée. Haut. : 26 cm. 

4000 

      69,   EXTREME-ORIENT. XIXème siècle. 

Deux éléments de meubles en bois naturel sculpté à sujet de divinités bouddhiques. Haut. : 26 et 23 
cm. 

30 

      70,   CHINE. Compagnie des Indes. XVIIIème siècle. 

Un lot comprenant un plat à barbe ovale en porcelaine blanche à décor en émaux polychrome de 
branchages fleuris et une tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor floral et galons à croisillons. 
Egrenures et usures sur le plat et fêles sur la tasse et la soucoupe. Dim. plat : 35 x 28. Diam. 
soucoupe : 13 cm. 

20 

      71,   CHINE. Fin XIXème-début XXème siècle. 

Deux statuettes en ivoire sculpté représentant un couple de dignitaires assis sur un fauteuil gondole. 
Haut. : 28 cm. 

310 

      72,   CHINE. Début XXème siècle. 

Petit panneau en soie brodée à motif d’un dragon dans des nuées à dominantes crème et argent sur 
fond jaune. Quelques taches. 50 x 59 cm. 

60 

      73,   CHINE. Fin XIXème-début XXème siècle. 

Paire de vases « rouleau » en porcelaine à décor polychrome et or d’éléments mobiliers sur fond 
rose. Fêles. Haut. : 28 cm - Diam. : 12 cm. 

250 
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      74,   ANFRIE Charles, d’après (1833-1905). 

« Le pot cassé ». Epreuve en bronze à patine médaille. Haut. : 38 cm. 

260 

      75,   Paire de coupelles en bronze à patine dorée représentant des coquilles feuillagées et une coupelle 
oblongue en bronze à patine médaille à décor d’une naïade allongée sur un lit de fleurs et feuillages. 
Travail Art Nouveau. Dimensions coquille : 11 x 13,5 cm. Dimensions coupelle : 24 x 14,5 cm. 

100 

      76,   Vase ovoïde à panse aplatie en grès vernissé à décor de scènes médiévales dans des réserves sur 
fond lustré. Haut. : 23 cm. 

255 

      77,   Italie. XIXème siècle. 

Plaque en faïence polychrome représentant un jeune homme en buste de la Renaissance. Dans un 
cadre en bois fruitier. Dim. plaque : 27 x 20 cm. Accident en partie haute. 

200 

      78,   Paire de vases ovoïdes en faïence à décor polychrome et or de branchages fleuris sur fond bleu 
turquoise. Monture en régule redoré à décor feuillagé. Anciennement montés en lampe. Haut. : 43 
cm. 

80 

      79,   SAINT-CLEMENT. 

Deux plats ronds à aile ajourée en faïence à décor bleu et blanc d’armoiries feuillagées. L’aile 
soulignée de filets entrelacés. Marqués au dos. Défauts de cuisson au dos d’un des plats. Diam. : 29 
cm. 

80 

      80,   BOISSETTE. XVIIIème siècle. 

Coupe en porcelaine blanche à décor vannerie, le fond orné en polychromie de jetés de fleurs. Le 
bord rehaussé d’un peigné or. Accidents, usures et restaurations sur l’aile. 

 

      81,   CHINE. Fin XIXème siècle. 

Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome de papillons et fleurs sur fond céladon. Diam. : 20 
cm. On y joint une assiette en porcelaine à décor Imari bleu, rouge et or de branchages fleuris (fêles 
et égrenures) ainsi qu’une assiette en faïence blanche de Marseille à bord festonné et décor 
polychrome floral. Usures. 

50 

      82,   MEISSEN, dans le goût de. 

Groupe en porcelaine polychrome et or représentant deux femmes et un homme jouant au tric-trac. 
Haut. : 25 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 17 cm. 

 

      83,   Vase en faïence à décor en barbotine et polychromie à motifs de fleurs en applique. Socle en bronze 
doré à trois patins feuillagés et pieds « griffe ». Fin du XIXème siècle. Haut. : 20 cm - Larg. : 22 cm. 
Petits accidents. 

100 

      84,   ANGERS David d’, d’après. 

« Portrait du Général Bonaparte » et « Portrait de Kléber ». Deux médaillons en relief et en bronze à 
patine mordorée. Fin du XIXème. Diam. : 16 et 17,5 cm. 

 

      85,   CLODION, dans le goût de. 

« Voltaire » et « J.J. Rousseau ». Deux petits bustes en bronze à patine foncée. Haut. : 11,5 et 12,5 
cm. 

90 

      86,   VIENNE. XIXème siècle. 

Tasse évasée et sa soucoupe en porcelaine blanc, gris et or à décor de frises de feuilles de chêne et 
des armoiries impériales autrichiennes avec le monogramme F. J. (François Joseph) dans une 
couronne de lauriers. Anse feuillagée. Haut. tasse : 10 cm - Diam. soucoupe : 17 cm. 

140 

      87,   DECK Théodore (1823-1891). 

Assiette carrée en faïence à décor polychrome d’œillets et jacinthes dans le goût d’Iznik. On y joint 
une assiette carrée en faïence à décor polychrome en plein à motifs de géraniums signée HIARD. 
Marquées au dos. 21 x 21 cm. 

700 

      88,   Travail français vers 1900. 

Paire de vases « balustre » en verre opalin à décor émaillé polychrome floral sur fond rose. On y joint 
un vase ovoïde en verre opalin à décor émaillé polychrome d’un paysage au château dans un 
encadrement de roseaux et anémones sur fond bleu-ciel. Haut. : 25 et 27 cm. 

30 

      89,   LOUMANI Ada (né en 1959). 

Lampe « Champignon » en pâte de verre mélangée et irisée à dominantes bleu et orange. Le fût 
balustre supporte un abat-jour en chapeau. Signée au-dessous et datée 88. Haut. : 45 cm - Diam. : 
33 cm. Légers éclats au sommet de l'abat-jour. 

300 

      90,   BOCH-LA LOUVIERE. 

Vase fuselé en faïence à décor d’arbustes stylisés à dominantes orange, marron et noir sur fond 
crème. Haut. : 30.5 cm. 

130 
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      91,   LA LOUVIERE-Ch. CATTEAU. 

Vase balustre en faïence craquelée et décor polychrome de galons et rosaces stylisés à dominantes 
bleu et jaune sur fond crème. Marques sous le talon. Haut. : 28 cm. 

200 

      92,   KERAMIS-Belgique. 

Vase fuselé en faïence craquelée à décor polychrome de fruits et rubans stylisés bleu turquoise sur 
fond crème. Haut. : 31 cm. Marque sous le talon. 

160 

      93,   MONTIERES. 

Vase conique en faïence lustrée et irisée à décor mosaïqué de fleurs stylisées à dominantes ocre et 
bleu turquoise sur fond lie de vin, vert et or. Signé vers le bas. Haut. : 31 cm. 

300 

      94,   PRADIER James, d’après. 

« Jeune femme grecque agenouillée, remettant sa sandale ». Epreuve en bronze à patine mordorée. 
Fondeur SUSSE. Haut. : 24 cm. 

800 

      95,   DUBOIS Paul (1829-1909). 

« Jeune femme au lévrier ». Epreuve en bronze à patine médaille. Signée sur le socle. Usures. 
Haut. : 33 cm. 

305 

      96,   BACCARAT. 

Ensemble de coupes rondes en cristal moulé à piédouche et cannelures comprenant deux grandes 
coupes, deux petites coupes, une coupe haute et une coupelle basse. Diam. : 24 à 14 cm. Deux 
petites égrenures sur le bord de la coupe haute. 

250 

      97,   JAPON. Fin XIXème siècle. 

Six assiettes rondes à bord dentelé et aile cannelée en porcelaine blanche à décor polychrome et or 
d’oiseaux dans des branchages. Marque au dos. Diam. : 22 cm. 

200 

      98,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Archange barbu et angelot sur une nuée ». Epreuve en bronze à patine foncée. Socle en marbre 
rouge sur patins « toupie » en bronze. Haut. totale : 32 cm. 

780 

      99,   CIPRIANI Ugo, d’après (1887-1960). 

« Les trois petites sœurs ». Sculpture en terre cuite moulée. Signée sur la terrasse. 32 x 63 x 15,5 
cm. 

100 

     
100,   

Pendule borne en bronze ciselé et ajouré à motifs de rinceaux de feuillages, têtes de lions, vases et 
enroulement dans le style Renaissance. Cadran émaillé à chiffres romains. Fin du XIXème siècle. 
Haut. : 37 cm. 

 

     
101,   

Importante pendule en marbre noir et bronze doré et patiné ornée d’une statuette représentant un 
guerrier du Moyen-Age assis, avec son épée et sa hache. Important socle enserrant le mouvement et 
le cadran émaillé, signé ENCELY à Toulouse, à décor de frises d’oves, cannelures et agrafes 
feuillagées et posant sur des patins feuillagés à motif d’une coquille au centre. Epoque Napoléon III. 
Mouvement à refixer à verre du cadran manquant. Haut. : 55 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 22 cm. 

 

     
102,   

Tapis d’Orient en laine à décor de deux médaillons à dominantes rouge brique et crème sur fond 
bleu. Bordure à frises géométriques sur fond vert, rouge brique et crème. 286 x 220 cm. 

100 

     
103,   

Table de toilette ou coiffeuse dite « d’accouchée » en noyer à pieds cambrés. La partie haute de 
désolidarise et ouvre à un abattant garni d’une glace et deux volets latéraux, un tiroir en façade et un 
petit tiroir latéral. La table seule présente un plateau en marbre blanc et ouvre à un grand tiroir. 
Travail régional de la fin du XVIIIème siècle. Haut. : 72 cm - Prof. : 40 cm - Larg. : 64 cm. 

210 

     
104,   

Duchesse brisée en bois relaqué crème à dossier « gondole » et accotoirs à enroulement. Elle 
présente un décor sculpté de frises d’entrelacs, piastres et tors de rubans. Elle pose sur des pieds 
fuselés, cannelés et rudentés à dés de raccordement en rosace. Epoque Louis XVI. Garnitures 
d’indienne à décor floral. Etat d’usage. Haut. : 100 cm - Long. : 200 cm. 

1350 

     
105,   

Fauteuil de bureau tournant à assise circulaire en bois naturel mouluré et sculpté d’enroulements et 
feuillages. Pieds antérieurs fuselés et cannelés, pieds postérieurs « sabre ». Garniture de cuir tabac. 
Style Louis XVI. Haut. : 81 cm - Larg. : 58 cm. 

300 

     
106,   

Pendule borne rectangulaire en acajou et placage d’acajou, à corniche saillante et base à plinthe 
posant sur des patins ronds. Le cadran émaillé à chiffres romains dans une lunette en bronze doré à 
frise de feuilles d’eau est signé LEPINE et NEVEU, Hr du Roi. Epoque Restauration. 43 x 17,5 x 26,5 
cm. 

200 

     
107,   

Cassolette en bronze ciselé et doré à couvercle orné d’enroulements et feuillages et sommé d’une 
graine. Elle pose par trois patins en console réunis par des guirlandes de lauriers. L’intérieur présente 
une coupelle en métal argenté. Style Louis XVI. Haut. : 14,5 cm. 

210 
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108,   

Plat rond en faïence lustrée à décor de feuillages et frises feuillagées marron sur fond crème. Art 
Hispano-Mauresque du XVIIème siècle. Usures, importants fêles, agrafes et percement. Diam. : 39 
cm. 

460 

     
109,   

BACCARAT. 

Garniture de toilette en cristal à décor gravé de semis de fleurettes comprenant une boîte ronde 
couverte, deux flacons et leur bouchon et un vaporisateur. Haut. flacons : 13,5 et 12 cm. Diam. boîte : 
10,5 cm. 

200 

     
110,   

Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de galon vert et filets or, comprenant deux 
présentoirs à biscuits à trois coupelles dégressives, deux compotiers, six coupes, quatre assiettes 
montées et deux sucriers couverts à motif de tête de femme et prises de couvercle en forme de 
grenade. Milieu du XIXème siècle. Egrenure sur une assiette montée. 

100 

     
111,   

Lustre en bronze doré à six bras de lumière à volutes ornées de rosaces. Fût central « balustre » en 
verre moulé. Il est orné de guirlandes de perles et boule facettée et pampilles en verre. Accidents et 
manques. Haut. : 70 cm - Larg. : 53 cm. 

30 

     
112,   

Paire de pique-cierges en bronze de forme balustre tournée posant sur une base ronde à doucine. 
XIXème siècle. Haut. totale : 52 cm. 

 

     
113,   

Fontaine murale en faïence vert et marron. Le réservoir en forme de dauphin et le bassin figurant une 
coquille. Travail de l’Est de la France de la fin du XIXème siècle. Haut. réservoir : 57 cm. Dimensions 
bassin : 34 x 35 cm. Egrenures, fêles sur le bassin. 

 

     
114,   

CREIL ET MONTEREAU. 

Partie de service de table modèle « Japon » en faïence à décor en camaïeu bleu d’arbustes, haies 
fleuries, fleurs et branchages fleuris. Il comprend deux assiettes creuses, quatre assiettes plates (de 
différentes tailles), deux assiettes montées, un ravier ovale, un plat rond, un plat ovale, huit tasses et 
six soucoupes à café, deux tasses et neufs soucoupes à thé et sept coquetiers « diabolo ». 
Nombreux accidents (fêles et égrenures). 

260 

     
115,   

COPELAND. 

Partie de service de table en faïence blanche à décor polychrome de fleurs des champs et papillons, 
comprenant treize assiettes plates, quatre assiettes creuses, onze assiettes à dessert, une saucière, 
un compotier et un légumier couvert. Accidents (fêles et égrenures). Assiettes à dessert et légumier 
intacts. 

350 

     
116,   

Grand fauteuil de bureau tournant à ceinture circulaire en bois naturel mouluré à accotoirs à 
enroulement et à manchette. Pieds fuselés, cannelés et rudentés à dé de raccordement à pastille. 
Travail de style Louis XVI du début du XIXème siècle. Haut. : 94 cm - Larg. : 63 cm. 

800 

     
117,   

Manufacture VOTRE MAISON et GUILLERME et CHAMBON. 

Meuble-bar en chêne mouluré ouvrant à un abattant et deux tiroirs. 102 x 50 x 87 cm. 

200 

     
118,   

Grand bureau plat rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir central et deux 
tiroirs latéraux en simulant quatre. Il est orné de filets d’encadrement et plaques de laiton. Il pose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés à bague et sabot de laiton. Travail de style Louis XVI exécuté au 
début du  XIXème siècle. Accidents et manques. 78 x 179 x 87 cm. 

 

     
119,   

Petit meuble commode-scriban en bois fruitier et pin ouvrant à un abattant découvrant quatre tiroirs, 
une porte, trois casiers et un casier secret et trois tiroirs en façade. Travail anglais du XIXème siècle. 
Une poignée manquante. Restaurations, les pieds refaits. 95 x 45 x 91 cm. 

80 

     
120,   

Paire de grands canapés confortables en tissu damassé crème à motifs de fleurs et feuillages, la 
partie basse ornée de franges. Avec quatre coussins assortis sur l’un des deux et quatre coussins 
dépareillés pour le second. Travail américain moderne. L : 177 - Prof : 110 - H : 90 cm. 

1100 

     
121,   

ALLEGRAIN, d’après. 

Naïade debout retenant un drap. Epreuve en bronze à patine médaille. Socle en marbre griotte. Haut. 
totale : 54 cm. 

190 

     
122,   

SAINT-LOUIS. 

Service de verres à pied en cristal taillé, modèle tulipe à flammes et pans coupés. Il comprend deux 
carafes et leur bouchon, onze coupes à champagne, douze verres à eau, douze verres à vin rouge et 
douze verres à vin blanc. 

350 

     
123,   

Dans le goût de l’Antiquité Gallo-Romaine. 

« Tête de jeune homme aux cheveux ondulés ». Sculpture en marbre blanc. Haut. : 20 cm - Prof. : 25 
cm. 

1000 
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124,   

GIEN. 

Service de table en faïence blanche modèle « Paysages roses » à décor en camaïeu de rose au 
centre de paysages lacustres, à la chaumière et aux ruines, bordure à filet et insectes. Il comprend 
vingt-quatre assiettes plates, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, onze assiettes à 
pain, deux plats ronds, un plat ovale, un saladier, trois raviers, une saucière et une soupière 
couverte. 

600 

     
125,   

LLADRO-Espagne. 

Statuette en porcelaine polychrome représentant une fillette pensive assise sur un rocher tenant des 
fleurs dans ses mains. Haut. : 30 cm. 

 

     
126,   

Deux miroirs ovales dans un encadrement de forme mouvementée en faïence et bronze à décor 
Rocaille de rinceaux feuillagés. Les plaques en faïence à décor de branchages fleuris et oiseaux 
dans le goût Imari pour l’une et en camaïeu bleu pour la seconde. Fin du XIXème siècle. 82 x 84 cm. 

600 

     
127,   

Commode-scriban en chêne et placage de noyer marqueté de filets d’encadrement. Elle ouvre à un 
abattant orné d’une rose des vents, découvrant une porte centrale et six petits tiroirs de part et 
d’autre et à quatre tiroirs sur trois rangs en façade. Montants arrondis à cannelures simulées 
terminés par des petits pieds fuselés. Travail provincial de la fin du XVIIIème-début du XIXème 
siècle. Poignées de tirage rapportées. 104 x 56 x 118 cm. 

200 

     
128,   

BACCARAT. 

Partie de service de verres à pied en cristal taillé modèle CASSINO, à décor de flammes. Il comprend 
douze verres à eau, dix verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, cinq verres à porto. 

320 

     
129,   

Ensemble de dix-huit coupes à champagne sur pied en cristal taillé, modèle à grains de riz. Une 
coupe égrenée sur la bordure. 

245 

     
130,   

Quatre verres à vin du Rhin sur pied en cristal taillé de couleurs rose, vert et bleu à motifs de pointes 
de diamant, flammes et pastilles. Haut. : 20 cm. 

280 

     
131,   

Partie de service à café en porcelaine blanc et or comprenant une cafetière balustre sur talon à 
verseur « tête de dragon » et initiales dans une couronne de lauriers, neuf tasses « jasmin » et leur 
soucoupe et une cafetière d’un modèle différent à filets or. Epoque Restauration. Usures. Une tasse 
et une soucoupe égrenées et fêlées. 

 

     
132,   

Ensemble de seize verres à vin rouge et trois verres à vin blanc en cristal gravé de galons de semis 
de fleurettes. Ils posent sur un piédouche à fût annelé. Deux verres à vin rouge égrenés. 

40 

     
133,   

Secrétaire droit en placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture haute, un abattant au centre et 
trois tiroirs en partie basse. Montants à gaine. Dessus de marbre noir. Ornementation de bronzes 
dorés tels que boutons de tirage, entrées de serrure, bustes de femme et pieds. Epoque Consulat. 
Fentes, sauts de placage et parties refaites. Abattant fermé à clef (laquelle d’un modèle à trèfle est 
manquante). 

210 

     
134,   

Commode rectangulaire à ressaut central en bois de placage marqueté en feuilles dans des 
encadrements de filets de bois foncé et bois clair. Elle ouvre à trois tiroirs. Montants à pans coupés et 
tablier de façade découpé. Dessus de marbre gris veiné mouluré. Epoque Louis XVI. Nombreux 
accidents et manques de placage. Restaurations anciennes. Poignées de tirage en bronze Rocaille 
rapportées. 

780 

     
135,   

Suite de douze chaises de salle à manger en acajou à dossier mouvementé, ajouré et sculpté de 
feuillages, coquilles et enroulements. Pieds antérieurs fuselés à cannelures en relief. Pieds arrière 
« sabre ». Epoque fin Restauration. Assise garnie de crin lie de vin et noir à décor de semis de 
rosaces. Une chaise supplémentaire à regarnir. Trois dossiers à recoller, un pied arrière recollé. 
Certaines assises tachées. Haut. : 87 cm.  Quatre chaises à renforcer. 

200 

     
136,   

Bibliothèque vitrée à retour en acajou, placage d’acajou et filets moulurés de bois noirci. Elle ouvre à 
cinq portes vitrées. Nombreux accidents et manques. Moulures, tasseaux et planches à remonter. 
Travail du milieu du XIXème siècle. Epaisseur : 28 cm - Haut. : 174 cm - Long. : 166 cm - Larg. : 85 
cm. 

 

     
137,   

Lustre en fer travaillé à cinq bras de lumière à décor de volutes feuillagées et rosaces. Haut. : 68 cm - 
Larg. : 50 cm. 

80 

     
138,   

Petit paravent à trois feuilles en toile imprimée, double face, à décor de personnages chinois dans 
des paysages avec oiseaux, papillons, ballons et pagodes. Fin du XIXème siècle. Dim. feuille : 81 x 
27 cm. Toile jaunie, déchirures et éraflures. 

20 

     
139,   

DARO Willy. 

Lampe « LUCIFER » en métal doré et laiton de forme carrée à motif plaqué en façade d’une plaque 
d’onyx ronde. Abat-jour quadrangulaire en tissu beige et filets de métal doré. Travail des années 
1970. Haut. totale : 66 cm. 

780 
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140,   

MINTON- ENGLAND. 

Importante partie de service de table en faïence blanche à décor en camaïeu bleu de branchages 
fleuris dans des réserves mouvementées. Elle comprend trente-sept assiettes plates, huit assiettes 
creuses, quatre plats ronds, un plat ovale, une soupière, un légumier couvert, une saucière et un 
ravier. Nombreuses pièces jaunies, trésaillées et quelques égrenures. 

300 

     
141,   

MARSEILLE. 

Soupière ovale et son présentoir en faïence blanche à décor polychrome de jetés de fleurs et 
papillons. Les anses et les bords soulignés de peignés et filets rouges. Marques au dos VP pour la 
Veuve Perrin. Travail moderne. Couvercle manquant. 

30 

     
142,   

LE VERRE FRANÇAIS. 

Vase fuselé sur piédouche en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’orchidées rouges sur 
fond jaune et bleu. Signé en creux sur le pied. Début du XXème siècle. Petits chocs sur le corps et 
sur le pied. Haut. : 31,5 cm. 

1010 

     
143,   

Ecran « pare-feu » rectangulaire en bois mouluré sculpté et doré à décor de colonnettes cannelées à 
dés de raccordement à rosace surmontées de pomme de pin, frises de fleurettes et entrelacs et tors 
de rubans, posant sur des patins à enroulement. Travail de style Louis XVI  d’époque Napoléon III. 
Le panneau de tapisserie au petit point à motifs de rinceaux d’acanthe sur fond marron d’époque 
Restauration. Haut. : 105 cm - Larg. : 63 cm. 

 

     
144,   

Pendule en biscuit représentant trois angelots entourés de fleurs et rinceaux dans un environnement 
de nuages, posés sur une terrasse à six pieds « toupie ». Le cadran circulaire émaillé est orné de 
guirlandes fleuries et marqué « PILLON-GINESTET Béziers ». Travail de style Louis XVI de la fin du 
XIXème siècle. 30,5 x 28 x 14 cm.  Cadran à refixer, restaurations sur le putti allongé (sa tête à 
recoller), accidents et restaurations multiples. 

180 

     
145,   

Importante pendule de cheminée en biscuit représentant des angelots sur des nuées, oiseaux et 
chutes de fleurs. La base est ornée d’une frise en bronze doré de rinceaux feuillagés et repose sur 
des pieds « toupie » en bronze doré. Travail de la fin du XIXème siècle de style Louis XVI. Haut. : 45 
cm. Un pied arrière manquant, accidents et manques, éléments à refixer. 

300 

     
146,   

Trois rafraîchissoirs à verres de forme ovale en tôle peinte sur fond rouge  à motif d’une croix de 
Saint André dorée, d’un cartouche ovale à décor polychrome floral et feuilles de vigne et filets dorés. 
Usures, traces de rouille. Début du XIXème siècle. Long. : 31 cm - Larg. : 19 à 22 cm - Haut. : 10 à 
11,5 cm. 

120 

     
147,   

Paire de rafraîchissoirs à verres de forme ovale en tôle laquée rouge et or à frise de feuillages et 
filets. Début du XIXème siècle. Longueur totale : 32 cm - Prof. : 20 cm - Haut. : 10 cm. Usures, traces 
de rouille et percements dans le fond. 

300 

     
148,   

Vasque sur piédouche en terre cuite vernissée à décor marbré vert et rouge à motifs de godrons. Elle 
pose sur une colonne également en terre cuite vernissée de forme cylindrique à cannelures et 
piétement constitué de quatre pattes de lion sur un socle carré. Travail de la fin du XIXème siècle. 
Haut. vasque : 35 cm - Haut. colonne : 81 cm. 

300 

     
149,   

Beau cartel à poser en placage d’écaille de tortue à riche décor en bronze doré de pots à feu, feuilles 
d’acanthe, bustes de femme et plumet. La porte vitrée ouvre et présente un cadran en bronze doré à 
chiffres romains émaillés  et motifs ajourés de griffons, drapés, lambrequins et têtes de faune. Il porte 
la signature OURRY à Paris dans un cartouche émaillé. Le mouvement signé au dos. Epoque 
Régence. 59 x 37 x 15 cm. 

1600 

     
150,   

Glace à pare-closes en bois et stuc dorés, à fronton orné d’un couple de colombes dans une 
couronne de feuilles de chêne. Double encadrement à frise de feuilles d’eau et joncs rubanés. 
Epoque Napoléon III. Accidents et manques.  120 x 88 cm. 

140 

     
151,   

LOT NON VENU.  

     
152,   

JAPON. Fin du XIXème siècle.  

Grand paravent à six feuilles en toile peinte à décor polychrome d’hirondelles, pivoines, prunier et 
diverses fleurs sur fond beige. Le revers en papier beige à décor de graffiti à la plume en partie 
basse, figurant la mer avec des oiseaux. Accidents, deux feuilles désolidarisées. Dim. feuille : 130,5 x 
52 cm. 

150 

     
153,   

LOT NON VENU.  

     
154,   

Tapis afghan en laine à décor de vases fleuris à dominantes bleu, orange, vert, rose et marron sur 
fond bleu. Bordure à frises de fleurs stylisées sur fond bleu et marron. 212 x 122 cm. 

200 

     
155,   

Lampadaire en fer travaillé et laqué vert bronze à décor ajouré sur un piètement quadripode. Travail 
des années 1940-50. Avec sa coupe d’éclairage en aluminium. Haut. totale : 180 cm. 

10 
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156,   

Lampadaire en fer travaillé et laqué vert à motifs de volutes sur un piètement tripode à volutes 
stylisées. Travail des années 1940-50. Avec sa coupe d’éclairage en aluminium. Haut. totale : 180 
cm. 

 

     
157,   

Cave à liqueurs en marqueterie « Boulle » de rinceaux feuillagés en laiton sur fond d’écaille rouge et 
bois noirci. Le couvercle orné d’armoiries au centre découvre quatre carafes et dix verres à pied en 
cristal taillé à semis d’étoiles et filets or. Epoque Napoléon III. Six verres manquent, quelques 
soulèvements de placage et un filet en laiton manquant. 28 x 33 x 24 cm. 

650 

     
158,   

JAPON, XIXème siècle. 

Plat à barbe rond en porcelaine à décor polychrome Imari d’un paysage fleuri avec oiseau et rivière. 
L’aile ornée de fleurs. Deux trous sur l’aile. Diam. : 26,5 cm. 

 

     
159,   

LIMOGES. 

Tasse et sa soucoupe en porcelaine blanche à riche décor or de galons et frises feuillagées sur fond 
bleu nuit. Marque « UL Limoges, incrustation double dorure polie à l’agate ». Diam. tasse : 11,5 cm - 
Diam. soucoupe : 17 cm. 

30 

     
160,   

Ecritoire de voyage en placage de palissandre et bois noirci à motifs de filets et d’un cartouche 
feuillagé en laiton sur l’abattant, lequel s’ouvre et découvre un classeur à courrier, deux flacons en 
verre à bouchon en bronze doré servant d’encrier et poudrier et un petit compartiment amovible gainé 
de velours. Gravé sur la plaque de serrure : « Tahan, manufacturier, rue de la Paix 30, Paris ». 
Epoque Napoléon III. Quelques filets à refixer. 21 x 31 x 33 cm. 

310 

     
161,   

Pendule en bronze doré et albâtre, représentant une femme drapée debout sur une nuée et 
accoudée sur le mouvement à cadran émaillé à chiffres romains, signé d’Arlot horloger du Roy Paris. 
Base ornée d’une frise de perles et de rinceaux d’acanthe en bronze doré. Pieds « toupie feuillagée » 
en bronze. Travail de style Louis XVI du XIXème siècle. 29 x 14 x 23 cm. 

 

     
162,   

NEVERS. 

Assiette ronde à bord contour en faïence au grand feu, à décor en grisaille d’un Chinois tenant un 
oiseau et d’un personnage de la Comedia dell’Arte sur un tertre feuillagé. Aile ornée de trois 
brindilles. XIXème siècle. 

30 

     
163,   

ROCHARD Irénée (1906-1984). 

« Jeune faon ». Epreuve en bronze à patine médaille légèrement verte. Signé sur la terrasse. Haut. : 
16 cm - Long. : 20 cm. Socle en marbre noir. 

150 

     
164,   

ASIE DU SUD-EST, XVIIIème-XIXème siècle. 

« Bouddha assis en méditation ». Statuette en fonte avec traces de polychromie. Haut. : 19 cm. 

310 

     
165,   

Plat ovale à bord contour en étain, à décor en repoussé d’une scène d’amours jouant près d’une 
rivière. Aile gravée de poissons et crustacés. Signé G. STACKER. Fin du XIXème siècle. 34 x 45 cm. 

 

     
166,   

Miniature ovale sur ivoire représentant un portrait d’homme vu de trois-quarts à mi-corps en redingote 
grise. Dim. : 6 x 4,5 cm. Cadre en bronze doré et bois noirci. Accidents. 

50 

     
167,   

LOCRE et PARIS. 

Partie de service de table en porcelaine blanche à décor « au barbeau » et filet or sur le bord de l’aile 
comprenant : trente-trois assiettes, cinq coupes rondes, trois coupes à bord contour et filet à dents de 
loup et une soupière couverte. Fin du XVIIIème siècle. Dix-huit pièces égrenées ou fêlées, usures et 
légères différences dans les tailles. Prise du couvercle de la soupière manquante. 

350 

     
168,   

MEISSEN. 

Ensemble de vingt-quatre petites assiettes à gâteaux en porcelaine blanche à bord contour et décor 
en camaïeu bleu d’œillets. Travail moderne. On y joint une cafetière, un sucrier couvert et six 
soucoupes en porcelaine polychrome et or à décor Rocaille de fleurs, quadrillages et rinceaux 
feuillagés sur fond turquoise dans le goût de Sèvres. 

70 

     
169,   

CHINE, début du XXème siècle. 

Boîte de jetons de jeu rectangulaire en bois laqué rouge et or à scène de pêcheurs dans un paysage 
lacustre avec rochers, arbustes, barrières et branchages feuillagés. Elle ouvre et découvre quatre 
petites boîtes à couvercle orné de paysages avec pagode, rochers et arbustes contenant des jetons 
en nacre ronds et rectangulaires. 6 x 16 x 22 cm. 

260 

     
170,   

GALLE Emile-NANCY. 

Flacon ovoïde en verre blanc à décor émaillé polychrome et or à motifs de dragons et branchages 
feuillagés. Signé sous le talon. Avec un bouchon rapporté. Haut. (sans le bouchon) : 13 cm. Très 
léger manque d'émail sur une petite feuille blanche et quelques feuilles dorées très légèrement usées 
vers le haut. 

1700 
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171,   

SAINT-LOUIS. 

Service de verres à pied en cristal modèle « Rocaille » à décor gravé et doré de branchages 
feuillagés et fleuris Rocaille. Il comprend onze verres à eau, six verres à vin, dix flûtes à champagne, 
cinq gobelets à whisky, douze tasses et leurs soucoupes et une coupe à punch, une aiguière et deux 
carafes. Usures et manques d’or sur cinq flûtes, trois verres à eau, deux verres à vin et quatre 
gobelets. 

2500 

     
172,   

JAPON. Fin XIXème-début XXème. 

Deux vases cylindriques en bambou à décor laqué or et gris de cervidés et oiseaux. Haut. : 52,5 cm 
et 76 cm. 

100 

     
173,   

Paravent à trois feuilles, celle du centre plus haute, ornées en partie supérieure d’un panneau en cuir 
estampé et peint en polychromie er or à décor sur les panneaux latéraux de tulipes, diverses fleurs et 
rinceaux feuillagés et sur le panneau central à motifs dans une réserve Rocaille de panaches, dais 
plumés et feuillagés, fleurs et oiseaux. La partie inférieure garnie de velours moutarde.  La partie 
arrière garnie de toile rapportée. En partie du XVIIIème siècle. Accidents, manques, usures et trous 
de vers. Dim. feuilles latérales : 123 x 45 cm - Dim. feuille centrale : 140 x 60 cm. 

300 

     
174,   

Console d’applique en bronze à décor d’une tête d’éléphant au naturel sous un dais ajouré à décor 
stylisé dans le goût chinois. Fin du XIXème siècle. 49 x 27 x 26 cm. Plateau de verre noir rapporté. 

4500 

     
175,   

Petit trumeau de cheminée rectangulaire en bois mouluré et laqué jaune et gris à motif en relief de 
losanges et rosaces. Début du XIXème siècle. 94 x 72 cm. 

60 

     
176,   

Importante garniture de cheminée en bronze doré, bronze patiné et tôle laquée cuivrée. Il comprend 
une pendule représentant Charlemagne tenant son sabre près du globe symbolisant son pouvoir, 
appuyé sur une borne contenant le mouvement (manquant) sur un socle à riche décor de rinceaux 
feuillagés, cartouches et une demi-sphère entre des rameaux avec l’inscription « Empire d’Occident » 
et deux candélabres à six bras de lumière feuillagés à fût à trois colonnes posant sur un piètement 
tripode à volutes feuillagées. Deuxième moitié du XIXème siècle. Dimensions pendule : 77 x 23 x 59 
cm. Mouvement et deux binets manquant. Haut. candélabres : 77 cm. 

1210 

     
177,   

Suite de quatre fauteuils « cabriolet » à dossier médaillon en bois mouluré et laqué gris clair à 
accotoirs à manchettes et pieds fuselés, cannelés et rudentés. Travail de style Louis XVI. Garniture 
de tissu floral sur fond crème. Haut. : 85 cm - Larg. : 59 cm. 

510 

     
178,   

Suite de quatre fauteuils à dossier plat carré en bois sculpté et doré à frises de feuilles d’eau, 
feuillages d’acanthe et d’une rosace entourée de fleurettes à l’amortissement du dossier. Pieds 
fuselés et cannelés et accotoirs à enroulement à manchette. Travail de style Louis XVI d’époque 
Napoléon III. Garniture de tissu à fond crème usagée. Haut. : 100 cm - Larg. : 60,5 cm. 

410 

     
179,   

Importante garniture de cheminée en marbre noir et bronze doré à décor de soupière, bustes de 
femme, palmettes, rinceaux d’acanthe et posant sur des pattes de lion. Elle comprend une grande 
pendule à cadran noir et chiffres romains signés RICHOND, Montmartre 11 et deux candélabres à 
cinq lumières. Lumière centrale d’un candélabre et soupière de la pendule à refixer. Fin du XIXème 
siècle. Dim. pendule : 65 x 20 x 49 cm. Haut. candélabres : 69 cm. 

 

     
180,   

LURCAT Jean, d’après (1892-1966). 

« Le bouc aux étoiles ». Impression au pochoir sur toile agrafée sur contreplaqué. 118 x 186 cm. 

 

     
181,   

Paire de bergères « gondole » en bois fruitier mouluré à accotoirs en retrait supportés par des cols de 
cygne ailés posant sur des pieds « gaine » à pattes de lion. Pieds postérieurs « sabre ». Style 
Empire. Garniture de tissu floral stylisé usagé. 

150 

     
182,   

Colonne cylindrique en marbre noir et marbre des Flandres à chapiteau et socle carré ornés de 
volutes feuillagées en bronze doré. Fin du XIXème siècle. Haut. : 116 cm. 

 

     
183,   

Fauteuil à haut dossier à piétement en bois naturel à motifs de balustres tournées et sculptées de 
cannelures et feuillages. Accotoirs, dossier et assise garnis de tapisserie verdure d’Aubusson à motif 
d’un échassier sur fond de château et motifs végétaux. Style Louis XIII. Garniture du XVIIIème siècle. 
(Usures et accidents). Haut. : 117 cm. 

200 

     
184,   

Lit en acajou et placage d’acajou à dosserets renversés et décor de bronzes dorés en applique tels 
que palmettes, rosaces et chimères. Epoque Restauration. Fentes et petites réparations. Haut. : 110 
cm - Larg. : 146 cm - Long. : 210 cm. (Dimensions intérieures : 181 x 137 cm). Petits accidents et 
fentes dans les dosserets. 

 

     
185,   

Petite commode rectangulaire  à trois tiroirs en marqueterie de bois de rose dans des encadrements 
de bois de violette et filets de bois clair et bois foncé alternés. Montants arrondis à cannelures 
simulées posant sur des pieds fuselés. Dessus de marbre gris veiné et mouluré. Entrées de serrures, 
anneaux de tirage et sabots en laiton. Epoque Louis XVI. Nombreux accidents et manques de 
placage. 82,5 x 48 x 97 cm. 

190 
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186,   

Petit coffret nécessaire d’herboriste ou pharmacien en placage de merisier à couvercle légèrement 
bombé et façade s’ouvrant et découvrant dix-neuf fioles à produits et cinq petits tiroirs à graines et 
plantes. Ferrures, entrée de serrure et poignée mobile en acier. Fin du XVIIIème-début du XIXème 
siècle. Accidents, fentes, une fiole manquante. 

850 

     
187,   

Table ronde à volets en merisier mouluré posant par quatre pieds « gaine » à pans coupés terminés 
par des sabots en laiton. Travail de style Louis XVI attribué à MAILFERT. Haut. : 75 cm - Diam. : 120 
cm. 

50 

     
188,   

Pendule de table en onyx et bronzes dorés en forme d’horloge de parquet à décor d’un cartouche 
feuillagé, en partie haute, d’un vase ovoïde orné d’un caducée, feuilles de laurier et guirlandes de 
fleurs au centre et d’un motif feuillagé en partie basse. Mouvement à cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes. Lunette ornée d’une frise de pierres blanches. Moulures et socle en bronze doré. 
Travail de la fin du XIXème siècle. Haut. : 35 cm. Avec sa boîte et sa clef. 

710 

     
189,   

Petite commode en merisier mouluré à filets noircis à façade légèrement galbée ouvrant à deux 
tiroirs. Ceinture inférieure découpée posant sur des pieds cambrés. Boutons de tirage, entrées de 
serrures, cul de lampe et sabots en bronze doré Rocaille. Travail de style Louis XV exécuté par 
MAILFERT. Eraflure sur le plateau. 83 x 82 x 43,5 cm. 

360 

     
190,   

PARIS. 

Aiguière ovoïde et son bassin en porcelaine blanche à décor polychrome et or de guirlandes et 
bouquets de roses. Le fond du bassin à décor d’une rosace or. (Usures). Haut. aiguière : 25 cm - 
Diam. bassin : 30 cm. 

60 

     
191,   

MARAIS Jean (1913-1998). 

« Buste de femme au vase ». Epreuve en terre cuite. Signée en bas. Haut. : 41,5 cm. 

250 

     
192,   

Petite table bouillotte en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir et posant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré. Style Louis XVI. Fentes, 
marbre fendu, jeu dans les pieds. Haut. : 74 cm - Diam. : 48 cm. 

40 

     
193,   

Paire de petites tables à trois plateaux en acajou à montants plats et posant sur des pieds « gaine ». 
Fond et côtés ajourés. Elles ouvrent par une tirette sous le plateau. Travail de style Louis XVI dans le 
goût de CANABAS, exécuté par MAILFERT. (Traces d’eau sur un plateau). 73 x 37 x 54 cm. 

500 

     
194,   

LAVRAT François (né en 1962). 

« Mammouth ». Epreuve en bronze à patine noire. Signée sur la terrasse. 37 x 23 x 45 cm. 

 

     
195,   

Commode à façade galbée en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis et cannelés. 
Dessus de marbre brèche mouluré. Garniture de bronzes dorés tels que filets d’encadrement, 
poignées de tirage mobiles et à crochet, entrée de serrure, cul de lampe et sabots. Travail de style 
Régence exécuté par MAILFERT. Fente et clef manquante sur le tiroir du haut. 

600 

     
196,   

Bureau de pente en merisier, légèrement galbé, à ceinture découpée posant sur des pieds cambrés. 
Il ouvre à un abattant découvrant deux tiroirs, deux casiers et un tiroir secret, et à deux tiroirs en 
ceinture. Ornementation de bronzes dorés  Rocaille tels que chutes, entrées de serrures et sabot. 
Travail de style Louis XV de la Maison  MAILFERT. 

150 

     
197,   

LAVRAT François (né en 1962). 

« Canard en vol ». Bas-relief en bronze patiné verni. Signé à droite. 35 x 53 cm. 

170 

     
198,   

Table-rafraîchissoir de forme carrée en merisier. La partie supérieure foncée d’un marbre gris 
présente deux cavités recevant un seau en zinc. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et pose par quatre 
montants « colonnette » sur des pieds fuselés. Ornementation de filets d’encadrement et sabots en 
laiton. Travail de style Directoire exécuté par MAILFERT. 70 x 46 x 46 cm. 

300 

     
199,   

Buffet-enfilade rectangulaire en merisier mouluré ouvrant à deux portes et un tiroir au centre. Partie 
centrale et côtés ornés de pilastre plat à cannelures rudentées. Base à plinthe. Montants à pans 
coupés. Plateau de marbre veiné et mouluré. Travail de style Louis XVI exécuté par MAILFERT. 90 x 
183 x 49 cm. 

380 

     
200,   

Petite table-console rectangulaire en acajou à trois plateaux, celui du haut garni d’une tablette de 
marbre veiné et ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Montants arrondis et galeries ajourées sur les 
côtés et les fonds aux niveaux inférieurs. Ceinture basse découpée et petits pieds cambrés. Travail 
dans le goût de CANABAS de style Louis XVI exécuté par MAILFERT. 79 x 28 x 88 cm. 

400 

     
201,   

Commode à façade arbalète en placage de palissandre marqueté en feuilles dans des encadrements 
en bois de rose. Montants arrondis en léger renfoncement. Elle ouvre à trois tiroirs. Ornementation de 
bronzes tels que lingotière, poignées de tirage, entrées de serrures et sabots. Travail de style 
Régence exécuté par MAILFERT. 83 x 58,5 x 125,5 cm. 

550 

     
202,   

Meuble-bibliothèque en acajou clair à montants arrondis et cannelés posant sur des pieds fuselés et 
cannelés. Dessus de marbre blanc. Il présente trois tablettes. Travail de style Louis XVI attribué à 
MAILFERT. 160 x 36 x 79 cm. 

190 
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203,   

Paire de bergères « cabriolet » à dossier arrondi et accotoirs à manchettes et en coup de fouet en 
bois mouluré et laqué crème. Elles posent sur des pieds fuselés et cannelés. Garniture de tissu à 
décor d’arbustes fleuris sur fond bleu-ciel. Travail de style Louis XVI exécuté par MAILFERT. Haut. : 
92 cm - 

 Larg. : 67 cm. 

980 

     
204,   

Petite table-écritoire rectangulaire en merisier à plateau garni de cuir vert olive. Ceinture découpée 
posant sur des pieds « gaine » à pans coupés. Plaques d’angles, bagues et sabots en laiton. Travail 
de style Louis XVI attribué à MAILFERT. 72 x 81 x 52 cm. 

110 

     
205,   

Quatre chaises à dossier plat de forme mouvementée en bois naturel mouluré, posant sur des pieds 
cambrés à enroulement. Garniture de tapisserie mécanique à décor de trophées de musique dans 
des couronnes de lauriers en camaïeu rose sur fond crème. Travail de style Louis XV exécuté  par 
MAILFERT. Haut. : 93 cm. 

140 

     
206,   

Suite de six chaises de salle à manger en merisier mouluré à dossier ajouré à bandeau et urne 
cannelée et ajourée. Pieds « sabre » évidés. Assise à galette garnie de tissu à frises croisées de 
feuillage rose sur fond crème. Travail de style Directoire exécuté par MAILFERT. Haut. : 88 cm. 

370 

     
207,   

Grand canapé à dossier plat ovale en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes à l’amortissement 
du dossier et au centre de la ceinture. Accotoirs à manchette en retrait. Il pose sur huit pieds fuselés, 
cannelés et rudentés sur le devant. Epoque Louis XVI. Garniture de soierie verte damassée à décor 
de médaillons, temples, fleurs et feuillages, usagée. Ensemble à consolider, quelques petits 
accidents et restaurations anciennes. 

200 

     
208,   

Travail français Art Déco. 

« Jeune femme agenouillée entre deux lévriers ». Groupe en régule à patine mordorée. Socle en 
marbre noir veiné. Dimensions totales : 38 x 75 x 16 cm. 

 

     
209,   

MOLINS H. d’après. 

« Les mouettes ». Epreuve en bronze patiné et mordoré. Signé sur la base. Socle ovale en marbre 
noir et marbre griotte. Dimensions totales : 41 x 21 x 57 cm. 

180 

     
210,   

Suite de quatre fauteuils « cabriolet » de forme mouvementée en hêtre mouluré. Pieds cambrés et 
accotoirs à manchette en retrait en coup de fouet. Restaurations, renforts en bois et métal. Garniture 
de velours rose usagé. Epoque Louis XV. Haut. : 86 cm. 

200 

     
211,   

Bureau plat à caisson double face en bois fruitier posant par quatre pieds cambrés terminés par des 
sabots de biche. Il ouvre à quatre tiroirs en ceinture, celui de droite en simulant deux. Plateau garni 
de cuir fauve. Porte une estampille HACHE Fils à Grenoble sur la tranche du tiroir central. Entrées de 
serrure en bronze doré Rocaille. Travail de style Louis XV composé de quelques éléments anciens. 
74 x 137 x 68 cm. 

1700 

     
212,   

Petite commode en léger ressaut en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements de bois de violette et filets de bois clair et bois foncé, ouvrant à trois tiroirs dont deux 
sans traverse. Montants à pans coupés posant sur des pieds cambrés. Anneaux de tirage, entrées 
de serrures et chutes en bronze doré. Dessus de marbre gris veiné. Style Transition. 82 x 43,5 x 81,5 
cm. 

320 

     
213,   

Fauteuil « cabriolet » à dossier médaillon en bois mouluré doré et sculpté de nœuds de rubans, joncs 
rubanés et rosaces. Il pose sur des pieds fuselés et cannelés. Travail méridional de style Louis XVI 
exécuté au XIXème siècle. Un pied coupé et recollé, renforts et éclats de dorures. Garniture de 
tapisserie à semis de fleurettes sur fond crème. Haut. : 100 cm. 

60 

     
214,   

Petite commode rectangulaire en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements de bois de violette et filets de bois clair et bois foncé, ouvrant à trois tiroirs. Montants à 
pans coupés et pieds « gaine » à cannelures simulées. Dessus de marbre des Flandres. Style Louis 
XVI. Petits sauts et manques de placage. 86 x 37 x 65 cm. Fente, accidents. 

200 

     
215,   

Glace à fronton arrondi en bois sculpté et doré à motifs de plumets, rinceaux feuillagés et fleurettes. 
Epoque Louis XV. Accidents et manques. 60 x 30 cm. 

210 

     
216,   

Icône peinte sur panneau à sujets d’épisodes de la vie de la Sainte Vierge et du Nouveau Testament. 
Grèce, XVIIIème-XIXème siècle. Accidents et manques. 35 x 31 cm. 

300 

     
217,   

Grand tapis en laine genre BOUKHARA à décor de vingt médaillons rose et noir sur fond rouge 
brique. 290 x 264 cm. 

370 

     
218,   

Grand tapis en laine d’Orient à motif d’un grand médaillon carré à décor de fleurs stylisées vert et 
bleu sur fond rouge sur contre-fond bleu-nuit, vert et rouge. 283 x 225 cm. 

260 

     
219,   

Tapis galerie en laine à trois médaillons oblongs à fond jaune sur contre-fond rouge et bleu. Bordure 
à frise de fleurons stylisés sur fond bleu turquoise. Usures. 345 x 69 cm. 

50 

     
220,   

Grande table de jardin rectangulaire en pierre calcaire à piètement à extrémités en console et 
enroulements. Travail moderne de style Restauration. Taches et salissures. 74 x 251 x 106 cm. 
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Nombre de lots : 220 


