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Lot Désignation Adjudication

1 Charles FAVET (XX) "Troyes" Deux gravures situées, signées et numérotées 28/55 et 22/53. 33,5 x 22,5 cm      10 
2 Charles FAVET (XX) "Troyes" Trois gravures dans un même encadrement N°, EA, 46/60 et 36/65. 33,5 x 22,5 cm.  
2,09999
990463
257

André VERDET (1913-2004) "Le Héraut" lithographie signée en bas à droite et datée 1970. EA. 71,5 x 52,5 (à vue)      30 

3 Georges LAPORTE (1926-2000) "Village côtier", lithographie signée en bas à droite et numérotée 120/175, 70 x 54 (à vue)      30 
4 Paul GUIRAMAND (1926-2007) "Fauconnier à cheval" lithographie signée en bas à droite. EA.45 x 65 (à vue)  
5 Claude WEISBUCH (1927-2014) "Au Cirque", deux estampes signée et numérotée 212/275. 45.5 x 61.5 cm et 47,5 x 63.5 cm.     115 
6 BRILE."Les Amis de la Terre" affiche de Paris écologie, années 80. 83 x 60 cm. (déchirure en haut à droite)      50 
7 Jean MESSAGIER (1920-1999) "Sous le mufle d'une génisse" Lithographie

numérotée 33 / 80 et signée en bas à droite. 35 x 64 cm (regroupé avec lot 6)
 

8 André HAMBOURG (1909-1999) (D'après) "Chevaux sur la plage de Deauville" Lithographie épreuve d'essai dédicacé à Jean-Louis 
(probablement Jean-Louis BORY)  36 x 26 cm

     50 

9 Claude WEISBUCH (1927-2014) "Il bouge sans arrêt", gravure signée et numérotée 6/30. 39 x 29 cm      50 
10 Henri GOETZ (1909-1989) Abstraction sur fond rouge, xylographie, n° 139 / 280 et signée en bas à droite, 24 x 32 cm.      50 
11 "Le Normandie", chromolithographie. On y joint une gravure anglaise "Fool cry".      40 
12 PHILIPS. "Harry Baur" et "Jean Murat", deux gravures caricaturales l'une datée (19)35. On y joint une gravure d'après Wouvermans.      10 
12,1000
003814
697

MOREELS "Composition surréaliste", gravure signée dans la planche en bas à droite et datée 1964, dédicacée par l'artiste à Juliette 
Derel. 26,5 x 18

     10 

13 Pierre BONCOMPAIN (1938) "Une sieste estivale", estampe n°364/2000, 47 x 67 cm.      20 
13,1000
003814
697

Gérard EPPELE (né en 1929) "Portrait d'homme" lithographie signée en bas à droite et datée 1970. Dédicacée à Juliette Derel, 39,5 
x 27 (à vue) (petite déchirure dans le coin inférieur droit)

     30 

14 Claude WEISBUCH (1927-2014) "Joueur de tambour", lithographie signée en bas à droite et numérotée 11/50,  30 x 40      50 
15 ECOLE FRANCAISE "Vue de l'Eglise Notre-Dame de Paris" Gravure polychrome  
16 "Vue du Boulevard Montmartre" et "Vue du Boulevard de la Poissonnière" Deux gravures polychrome.     100 
17 Gravure "Joseph et Putiphar", XIXème siècle, 20,5x26cm      15 
18 Ettore FORTI (XIX-XX) (D'après) "La course de chars au Cirque Maximus" Estampe rehaussée. Vers 1900. 44 x 79 cm.      90 
19 Horace VERNET (d'après). Soldats. Dans un même cadre deux gravures rehaussées, 1819.      15 
19,1000
003814
697

Gravure "Vue de Constantinople" datée 1692, 21 x 31.5 cm.     220 

20 Affiche de vente de maison à Nangis de 1787.      10 
21 Juliette DEREL (1918-2007). "Composition" collage sur contreplaqué signé en bas à gauche 36 x 109,5 cm. On joint un petit collage 

fleurs signé 1994, 17 x 12 cm.
    110 

22 Jean RONSIN (1905-1979) "Sous-bois", aquarelle signée en bas à droite et datée 1949, 34 x 26 (petites piqures)      15 
23 M. CHEVILLIER "Germigny", aquarelle signée et située en bas à droite. 1908, 40 x 21 (à vue)      15 
24 Marcel ABOUGIT (XX) "Portrait d'homme à la cigarette" Fusain rehaussé de craie, signé, situé et daté en bas à droite 22 x 30 cm      25 
25 Bonaventure FIEULLIEN (1903-1976) "Automne sur le plateau", pastel signé en bas à droite, titré et daté au dos 1974, 48 x 58 (à 

vue)
     15 

26 E. MOUGEOL (XIXe XXe) "Scène marine en Afrique du Nord" Dessin sur papier à vue ovale signée en bas à droite. 29 x 34 cm     150 
27 Michele HUCK (XXe) "Chats à Venise" Pastel signée en bas à gauche. 39 x 29 cm     110 
28 G. VERDIER, "Paysage(s)" suite de trois aquarelles l'une signée en bas à gauche, 48 x 34 cm (l'une avec un carreau cassé)  
28,1000
003814
697

Elie Anatole PAVIL (1873-1948) "Etude de visages" Encre, signature au cachet de l'artiste en bas à gauche. 25 x 12 cm  

29 Juliette DEREL (1918-2007) "Composition" collage sur contreplaqué. 33,5 x 72,5 cm. On y joint un collage sur contreplaqué, signé et 
daté au dos 29 x 31.5 cm (petit manque) et un autre collage sur papier signé en bas à droite. 26 x 18.5 cm.

    130 

30 Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952) "Les ruines du temple d'Angkor" Aquarelle signée en bas à gauche. 12 x 20 cm     365 
31 Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952) "Navire près des côtes" aquarelle et gouache, signée en haut à droite. 12,5 x 17,5 cm à vue.     370 
32 P. LOUBEYRE "La branche brisée" fusain et craie blanche signé en bas à gauche 28 septembre 1928, 30 x 25cm On y joint un pastel 

"Rocher en montagne", 44 x 34 cm (non encadré)
     20 

33 Attribué à Henri EPSTEIN (1892-1944) "Etude de poules et chat", dessin au crayon signé, 20,5 x 29.5 cm. (accident). On y joint : 
Claude PINHAS (1930) "Chat", gravure n°3/20 et signée, 20.5 x 26.5 cm.

     20 

34 Claude QUIESSE (né en 1938) "Vue de ville orientale" pastel signé en bas à droite 33 x 52 (à vue)     100 
35 Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908) "Porte Saint-Martin à Paris" Pastel et fusain signé en bas à droite. 29 x 23 cm à vue.     530 
36 Ecole vers 1940-50. Pierrots et colombines, dessin à l'encre, gouaché. 22 x 30 cm.     240 
37 Madeleine ROUART (1896-1986) "Vue de village", aquarelle monogrammée, 35 x 23 cm. On y joint S. BARRIER "St Jacut de la mer", 

aquarelle signée et datée 1936, 29 x 21.5 cm.
     10 

38 François OZENDA (1923-1976). Composition sur papier, signée 9.5 x 9.8 cm, encadrée avec un carton d'exposition. On y joint une 
carte gouachée de CARLIN.

     10 

39 FORTIN. "La tour de Lormaye", lavis signé 23.5  x 15 cm. On y joint une gravure "Siège et prise de Saragosse" (petit manque, 
piqûres).

     15 

40 Attribué à Jean HESS (1862-1926). "Scène orientaliste" fusain monogrammé en bas à gauche. 52 x 43,5 cm.      30 
41 Louis TOUCHAGUES (1893-1974) "Portrait de femme" Aquarelle signée. 12 x 14 cm      30 
42 D'après Pierre-Yves TRÉMOIS (1921) "Couple" 31.8 x 24.6 cm. On y joint une estampe "Piccador" d'après Cocteau 38.5 x 28 cm et 

une carte de voeux à Paul Lambert et Hélène Ranger datée 1968.
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43 Ennemond DREVET (1886-?) "La Saône à Lyon" Huile sur panneau signée en bas à droite. 20 x 40 cm     210 
44 Vladimir OVTCHINNIKOV (1911-1978) "Village russe sous la neige" Huile sur toile, signée et datée 1969 au dos. 55 x 60 cm     170 
45 Gérard Economos (né en 1935) "Paysage méditerrannéen", huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 46 cm.      55 
46 Pierre BORDENAVE (1900-1969) "Paysage de Provence" Huile sur toile signée et titrée au dos, 60 x 73 cm     110 
47 Pierre BORDENAVE (1900-1969) "Bouquet de pavots" Huile sur panneau non signé. 113 x 145 cm. (panneau percé de 4 trous)  
48 L. PANSAERTS (fin XIXème-début XXème). "Nature morte aux chopes et aux livres" et "Nature morte aux grès d'Alsace". Deux 

huiles sur toile formant pendants, signés, 40 x 50 cm
     90 

49 Jean-Pierre DUBORD (1949) "Quai à Rouen" huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 41 cm     200 
50 Evtei Semenovich SIMONOV (1927) "Chaumière en hiver" Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1986 au dos. 30 x 36 cm      70 
51 ECOLE FRANCAISE XXe "Cabane à carrelet" huile sur panneau. 18,5 x 27 cm     240 
52 ECOLE FRANCAISE XIXe "Jeune femme et son père malade" Huile sur toile. 100 x 80 cm     270 
53 C. XARUEL. "Le foyer", toile signée en bas à droite signé et datée 98. 40 x 40 cm.      15 
54 ECOLE FRANCAISE "Marine" Huile sur toile. Signature à dechiffrer. 53,5 x 80,5 cm (accidents et restaurations)      50 
55 Louis NATTERO (1870-1915) "Scène animée à Marseille" huile sur panneau signée en bas à gauche. 36 x 26 cm     500 
56 Bjarne RÖTTERUD (1929-2011) "Composition en jaune" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 71. 65 x 46 cm      70 
57 Ecole vers 1930. "Portrait de femme", huile sur isorel, 41 x 32,5 cm. On y joint GOUVRANT "Bord de rivière", toile, 1974, 46 x 55 

cm.
     35 

58 Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)  "Etang landais" Huile sur panneau signé en bas à droite. 27 x 47,5 cm
(trous de vers et accident au coin supérieur gauche)

  4 700 

59 HUBAR (école orientaliste) "Touareg à dos de dromadaire" huile sur panneau signé en bas à gauche, 28x22cm     260 
60 GILLARD " Venise, la place Saint Marc ", huile sur panneau signé en bas à droite, 24x33cm     350 
61 Ecole française fin XIXème. "Tempête" Huile sur toile monogramée RG en bas à droite. 41 x 58 cm     250 
62 William John WHITTEMORE (1860-1955) (?) "Portrait de jeune fille au haut rouge" Huile sur toile monogramée en bas à gauche. 42 

x 33 cm.
    280 

63 Hélène VOGT (1902-1994) (Attribué à) "Campement dans le Sahara" Huile sur panneau de bois. Tampon d'atelier au dos. 27 x 40 
cm

    100 

64 Edmond Victor JAMOIS (1876-1975) "Notre Dame de Paris" Huile sur carton signée en bas à gauche. 30 x 22 cm.  
65 Martine RATEAU (XXe) Ensemble de trois compositions en application et collage de matériaux divers sur isorel. 

Bleu : H. 46 cm, L. 38 cm
Crème : H. 48 cm, L. 26,5 cm
Jaune : H. 50 cm, L. 29 cm

     30 

66 Adrien SÉNÉCHAL (1896-1974) "Chaumières bretonnes" Huile sur panneau de bois, signé en bas à droite. 38 x 50 cm     190 
67 Martine RATEAU (XXe) Deux compositions bleues formant pendants en céramique, peinture et glace, signées en bas à gauche.     100 
68 Martine RATEAU (XXe) Trois compositions-sculptures en mosaïque de céramique et glace. Signées et datées au dos :

- 2012 : H. 38 cm; L. 33 cm
- Mai 2011 : H. 30 cm, L. 74 cm
- 2012 : H. 28 cm, L. 38 cm

    130 

69 ECOLE ITALIENNE XIXème "Portrait de jeune fille" huile sur toile marouflée sur panneau. 30,5 cm x 24 cm     160 
70 Martine RATEAU (XXe) Deux compositions "Clin d'oeil" en application de céramique et miroir, signées. Pour l'une : H. 28 cm L. 86 

cm et l'autre : H. 23 cm L. 86 cm.
     60 

71 ECOLE CONTEMPORAINE "Composition lilas et brun" huile sur toile monogramée en bas à gauche P. GY et datée 1974 au dos. 46 x 
65 cm

     30 

72 V. VEZIEN (XIXe - XXe) "Chemin de bruyère" Peinture, Huile sur toile, 38 x 55 cm      90 
73 Martine RATEAU (XXe) Deux miroirs à cadre en composition en relief vert et bleu pour l'un et orangé pour l'autre. 51 x 51 cm.     140 
74 Composition en application et collage de matériaux divers dont une girafe sur isorel. H. 28 cm, L. 22 cm.  
75 Léon Noël DELAGRANGE (1872-1910) "Femme au lion" Bronze à patine médaille, signé. H. 29 cm L. 24 cm   1 300 
76 Myriam FRANCK (1948) "Souvenirs Valise I" à une sangle, sculpture en bronze à patine  brun-vert signée et daté 2006 n°5/8. 

Fondeur Chapon. H. 9 cm, L. 23 cm, Pr. 17,5 cm.
    230 

77 Paul Edouard DE LA BRIERRE (1829-1912) "Lion marchant" bronze à patine verte, h. 15,5 cm, l. 26 cm, sur une terrasse en marbre 
griotte.

    800 

78 Myriam FRANCK (1948) "Souvenirs Valise 0", sculpture en bronze à patine verte, signée et daté 2006 n°1/8. Fondeur Chapon. H. 
7,5 cm, L. 22 cm, Pr. 17 cm

    170 

79 Marie-Josèphe BOURRON (1931-2012) "Nu assis" Bronze à patine verte signé et numérotée 2/8. H. 36 cm.   1 500 
80 Myriam FRANCK (1948) "Souvenirs Valise II" à deux sangles, sculpture en bronze à patine  brun-vert signée et daté 2006 n°5/8. 

Fondeur Chapon. H. 7,5 cm, L. 22,5 cm, Pr. 18 cm.
    220 

81 Myriam FRANCK (1948) "L'étude en mouvement" sculpture en bronze brun et doré, signée et numérotée EA IV/IV. Fondeur 
Chapon. H. 31 cm, L. 21 cm.

    150 

82 CHRISTOFLE Modèle 'Idole" par Andrée Putman. Collier en argent. Longueur du collier 62 cm. Poids : 12 g.     150 
83 BOUCHER Parure en métal doré comprenant broche et collier ornés de pierres turquoises et pierres blanches. (petits manques)      60 
84 BACCARAT Pendentif en cristal bleu et monture argent. Longueur du collier 56 cm     130 
85 JAEGER. Pendulette-réveil de voyage huit jours gainée de cuir brun (usures), le cadran carré en métal doré, mouvement 

mécanique. H. 10 cm L. 6.5 cm. On y joint GOLAY FILS & STAHL par LECOULTRE Pendulette-réveil de huit jours gainée de cuir bleu 
marine et fond noir. H. 10 cm L. 6.5 cm.

    250 

86 JAEGER LECOULTRE Réveil musical de voyage en métal doré et verre noir. Ecrin. H. 9,4 cm L. 6 cm P. 3,5 cm.     850 
87 HERMES "Table dressée" Carré de soie à fond noir.     130 
88 HERMES "Fauconnerie Royal Déduit" Carré de soie à fond beige. Dessin de Henri de Linares. (usé)      80 
89 HERMES "Selles à housse" Carré de soie à fond beige.      75 
90 HERMES "Les chiens de chasses" Carré de soie à fond brun. On y joint HERMES "Les jardiniers du Roy" Carré de soie à fond beige. 

(Tâches)
     90 
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91 HERMES "Diane" Carré de soie à fond beige. (Petite tâche)      80 
92 HERMES "Marine et Cavalerie 2 Pluviose An III 1975" Carré de soie à fond beige. Dessin de Ledoux.     230 
93 HERMES "Ombrelles et parapluies" Carré de soie à fond saumon. Dessin de H. de Watrigant     110 
94 CHRISTIAN DIOR Carré de soie à motif de fleurs sur fond beige. On y joint VALENTINO carré de soie à motif de fleurs sur fond 

rouille.
     30 

95 Deux sacoches de médecin en cuir brun L. 55 et 45 cm.      80 
96 Deux boîtes cylindriques en métal argenté à frise de godrons. H.8 cm D. 8 cm      25 
97 ERCUIS. Douze couverts à poisson en métal argenté à décor de filets rubanés. On joint douze fourchettes à crustacés en métal 

argenté à filets rubanés, feuillagés.
     85 

98 Service à dessert en métal argenté à décor de filets rubanés feuillagés comprenant : douze cuillers à entremet, douze fourchettes à 
gâteau, douze couteaux à fromage (lame inox) et une pince à sucre.

     80 

99 CHRISTOFLE. Dix brochettes en métal argenté en forme d'épées. L. 17 cm. CHRISTOFLE deux brochettes en métal argenté à coquille 
L. 26 cm. On joint une brochette en métal anglais et une brochette surmontée d'un bouquetin.

    130 

100 Divers orfevres : un couvert d'enfant art-déco 127 g, on joint une fouchette uni-plat aux fermiers généraux 69 g, un passe-thé, trois 
pelles à sel, un couvert uni-plat, une fourchette, poids 224 g soit 420 g

     90 

101 F. MALIQUE : Casserole en argent à initiales E B , manche bois noirci, diamètre 14,4 cm, hauteur, 7,3 cm, poinçon minerve, poids 
404 g (hors manche)

    170 

102 Louche en argent, poinçon au coq, modèle au filet, longueur 35,7 cm,  poids 260 g     150 
103 Cuillère à olives et cuillère à sauce en argent fourré, poids brut 150g, on joint un rond de serviette en argent poids 15 g et une 

timbale poids 81 g soit 246 g
     70 

104 Plat ovale et plat rond (D. 30 cm) en métal argenté à filets contours. On y joint un légumier couvert et son présentoir en métal 
argenté

     70 

105 Grande cuillère de service en argent, initiales HR, poinçon minerve, Longueur 27,1 cm, poids 137 g      80 
106 CHRISTOFLE "Orly" Partie de ménagère en métal argenté comprenant :

- 1 boîte de 12 Grands couteaux
- 1 boîte de 12 Petits couteaux
- 1 boîte de 12 Fourchettes
- 1 boîte de 12 Cuillères
- 1 boîte de 12 Petites cuillères

    700 

107 CHRISTOFLE Coupe en métal argenté figurant Bacchus. H. 24 cm.  
107,099
998474
121

Divers orfèvres : 12 fourchettes , modèle au filet et coquille, Longueur 21,4 cm, Minerve, poids 1009 g     420 

108 Taste-vin en argent, prise serpent, XVIIIème. Poids : 102 g     440 
108,099
998474
121

CHRISTOFLE. Vase à piedouche en bronze argenté à têtes de béliers à l'épaulement et décor de guirlandes de lauriers et nœuds. H. 
14 cm.

     90 

109 Six couverts à dessert en argent, à filets et noeuds, monogrammé RP. Poids 638 g.     190 
110 CHRISTOFLE couvert à salade en métal argenté uni et cuiller à saupoudrer à filets contours. On joint un couvert à salade en corne 

et argent, une cuiller à moutarde en argent (12g), 4 cuillers à café en métal anglais (Sheffield) et 3 petites fourchettes de style 
indien.

     40 

111 Vase en métal argenté quadripode à deux anses à décor d'iris et de roseaux (avec sa doublure). H. 30 cm, L. 27 cm.      45 
112 5 couverts en argent à filets et perles et 5 cuillères à moka au modèle ; on joint 11 cuillères à moka en argent et 4 cuillères filet 

coquille initiales MT, soit 1352 g
    300 

113 Porte bouteilles à eaux de vie en métal argenté à décor rocaille et sa paire de bouteilles en verre soufflé et moulé agrémenté 
d'étiquettes à chaînette. Vers 1900. H. 53 cm. On y joint une bouteille à trois compartiments gravés "Fine Champagne"," Kirsch 1er 
Janvier" "Rhum 1891" H. 25 cm

 

114 Deux timbales en argent, l'une guillochée à cartouche, le monogramme surmonté d'une couronne  ; l'autre à décor d'œillets 
stylisés en frise. (bosses) P. 144g

     50 

115 Pince à asperges en os et argent Europe du Nord poids brut 148 g, on joint un lot de dix couteaux lames argent et manches os, 
divers orfèvres, poids brut 245 g on joint une pelle à gateau et un couvert à salade métal et accidents

     55 

116 PUIFORCAT Timbale tulipe en vermeil à piedouche à godrons. Monogrammée. H. 12,5 cm. Poids : 354 g.     230 
117 7 fourchettes et 6 cuillères en argent au filet poids 925 g, on joint 4 fourchettes en argent uni plat poids 329 g soit 1254 g     300 
118 Louche en argent, poinçon au vieillard, modèle au filet, longueur 33 cm,  poids 208 g  
119 Deux salerons en cristal à pans et monture en argent. (P. des montures : 10      25 
120 Paire de bougeoirs balustre en argent P. 659g     730 
121 Timbale tulipe à piedouche en argent à décor incisé de frise de fleurs. Poinçon Vieillard. H. 11 cm Poids : 91,5 g.     110 
122 GALLIA  Vase à panse plate en métal argenté à décor en relief de libellules Haut. 17,5 cm.     175 
123 Cuillère à ragout en métal argenté, modèle à filet violonné, longueur 35,7 cm      40 
124 PUIFORCAT: Cuillère à orangeade en argent ciselé de pampres et serpent, décor Louis Philippe, poinçon minerve,  longueur 17, 8 

cm, poids 26 g
    100 

125 Partie de ménagère en argent à filets rubanés feuillagés comprenant : douze couverts et onze petites cuillers (chiffrées LL). P. 
2263g (Dans un coffret en noyer monogrammé BG)

    590 

126 Divers orfèvres : 12 cuillères initiales P S , modèle au filet, on joint 3 cuillères au modèle, Longueur 21,4 cm, minerve, poids 1150 g     300 
127 CHINE. Petit paravent mobile en bois exotique présentant un paysage brodé sur soie, Shangai east hospital. XXème H. 50.5 cm.      95 
128 Paire de vases balustre en émaux cloisonnés, fin XIXème, H. 36 cm. (accident et manque à une anse)  
129 CHINE. Statuette  de lettré en porcelaine polychrome, XIXème.  H. 33 cm (éclat à la coiffe, petits manques à l'émail, réparation au 

bas de la robe)
     60 

130 Cache-pot en bronze émaillé à décor de dragons et têtes d'éléphant, XIXème siècle. H. 28 cm, L 47 cm (accidents)  
131 CHINE Jardinière en bronze cloisonné ornée de quatre plaques à décor de fleurs et de feuillage, fin XIXème siècle. H. 12 cm, L. 25,5 

cm, P. 17,5 cm
  1 020 
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132 Grand plateau en laque à décor d'oies sauvages et de fleurs, Extrême Orient L.74 cm l.48 cm (accidents)      15 
133 REVENDUE SUR FOLLE ENCHERE. CHINE Plaque en porcelaine polychrome à décor de personnages en bord de rivière dans un 

paysage arboré. XIXème siècle. 34 cm x 23 cm
  3 900 

134 Paire de vases à deux anses chimères en bronze cloisonné à décor polychrome floral, Japon XIXème. H. 38 cm     470 
135 Cendrier de forme polylobée en cristal de Daum. Diamètre : 25cm      70 
136 Vase en verre irisé, signature à déchiffrer et daté 89. H. 20 cm.      60 
137 BACCARAT Partie de service de verres en cristal taillé comprenant :

- 6 Verres à eau
- 6 Verres à vin blanc
- 5 Verres à porto
- 6 Coupes à Champagne 
- Une carafe

    260 

138 LEGRAS Vase boule en verre peint orange. Signé. H. 12 cm. On y joint un vase en verre bleu peint à décor de fleurs. H. 18 cm.      80 
139 LEGRAS Vase en verre transparent et violoine à décor doré et émaillé de fleurs, col pincé. H. 20 cm.     160 
140 DAUM à Nancy. Petit gobelet en verre multicouches à décor dégagé à l'acide d'iris et d'une petite toile d'araignée. Signée Daum à 

Nancy avec la croix de Lorraine. H. 4,8 cm
    800 

141 DAUM NANCY Vase jardinière en pâte de verre bleu marbré jaune. Signé. H. 11 cm, L. 17 cm, P. 6,5 cm     225 
142 Verrerie de LEUNE (1861-1930) Bonbonnière en verre à décor émaillé de godrons polychromes. Diam. 16 cm (Eclats)     135 
143 Coupe en verre bullé translucide. Années 50. 42 x 30 cm      30 
144 MULLER Lampe en verre moulé pressé à décor de colombes stylisées. Epoque Art Deco. H. 40 cm, D. 34 cm.   1 600 
145 Grand drageoir en cristal taillé et seau à biscuit en cristal de Bohême ambré. H. 50.5 et 24.5 cm      40 
146 MULLER Paire de lampes en verre moulé pressé à décor de volatiles. Epoque Art Deco. H. 27 cm   1 500 
147 SAINT-LOUIS. Saladier rond en cristal taillé, signé. H. 11 cm D. 25 cm.      35 
148 Vase à panse haute en verre soufflé orangé jaspé de rouge dans une armature de fer forgé et martelé. H. 37 cm     230 
149 ETABLISSEMENT GALLÉ Vase piriforme en verre violet à décor de glycine dégagé à l'acide. Signature à l'étile. H. 34 cm.     750 
150 LEGRAS Vase en verre incolore et jaune émaillé à décor de fleurs de pavot. H. 31 cm (Fêle en partie superieure)      50 
151 Jean-Pierre CINQUILLI (XX). Coupe en verre orangé et vert à piedouche H. 13 cm D. 29.5 cm. On joint une coupe en verre peint ZU. 

H. 17 cm
     50 

152 DAUM et MAJORELLE Coupe en verre jaune marmoréen A renflements et inclusions de feuilles d'or, dans une monture en fer 
forgé. Signature sur la coupe. H. 21,5 cm D. 30 cm

  2 000 

153 Allain GUILLOT (1948) Flacon en verre orangé, signé, daté 1990 et numéroté 63, H. 18 cm et une boule sulfure signée et datée 
1993, H. 8,5 cm. On y joint un flacon en verre moucheté et faceté multicolore, H. 19 cm.

    225 

154 Seau à biscuit en verre dégagé à l'acide à décor de violettes peintes et dorées. H. 13.5 cm      40 
155 Montjoie Saint-Denis Vase à panse pincée en verre givré décor émaillé et doré de pavot. H : 24 cm     240 
156 SAINT LOUIS 2 coffrets de deux verres à Cognac en cristal taillé.  
157 LONGWY "Spire" Oeuf en émaux polychromes, numéroté EA 5, H. 10,5 cm.      60 
158 Deux boîtes, une coupe et un vase en grès, signatures illisibles (accident).      10 
159 Partie de service de table en porcelaine à décor de fleur rose et doré comprenant 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 

assiettes à dessert, 12 coupelles, 12 coquetiers, 1 plat à gâteau, 1 plat oblong, 3 saladiers, partie de service à café avec 12 tasses et 
sous-tasses, verseuse, sucrier, crémier, 10 tasses à thé et sous-tasses, pot à lait. Bavaria.

 

160 Charles GREBER (1853-1935) Vase en grès légèrement tronçonnique à décor de caméléons en applique.Signé, dédicacé et daté "26 
mars 1911" . H. 15 cm D. 19 cm

    660 

161 Grand plat en porcelaine polychrome à décor d'un oiseau de Paradis. Diam. 45 cm.      85 
162 BRUXELLES Terrine couverte en faïence polychrome formant un chou-fleur, frétel en gousse d'ail (couvercle rapporté) H. 18 cm, L. 

24 cm (Eclats et manques).
     20 

163 QUIMPER ODETTA Plat en céramique noire et brune à décor d'antilopes. 20 x 25,7 cm     195 
164 PARIS Paire de petits cache-pots en porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs et de scènes pastorales dans des 

médaillons. H. 16 cm
    115 

165 Partie de service de table en porcelaine de Limoges, Vignaud à décor polychrome floral comprenant : trente-six assiettes plates, 
douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, soupière et légumier, couverts, saladier, saucière, six plats de service

    130 

166 A. SCHNEIDER pour RAMBERVILLIERS Papetière en grès flammé à décor de lézards. H.  cm, L. 26 cm.     230 
167 Paire de cache-pots quadripodes en faïence peinte sur fond vert, prise tête d'éléphants. H. 15 cm (éclats)      30 
168 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de cactées signées Richard, ornementation de bronzes tels que anses, piètement, 

milieu XIXème siècle. H : 73cm. L : 29cm.
  1 600 

169 Clément MASSIER à Vallauris Vase à long col en faïence à décor polychrome floral. H. 43 cm (fêle au col et petit éclat à la base)     150 
170 Paire de lampes à pétrole à décor floral sur deux faces sur fond bleu de cobalt, époque Napoléon III. H : 78cm L : 22cm.     500 
171 Lampe en porcelaine à décor dans deux réserves de roses et grappes de raisin et de fleurs sur fond bleu de cobalt, XIXème siècle. H 

: 26cm. Hauteur avec abat-jour : 54cm
    140 

172 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor floral sur fond bleu turquoise, époque 1900. H : 74cm.     490 
173 Echantillons d'essences de bois dans un encadrement. Epoque Napoléon III. 63 x 49,5 cm.     600 
173,100
006103
516

Tableau-horloge musical à un air. Comprenant six scènes animées de métiers autour du cadran de la pendule. Le cadran signé 
Ducharme à Corbeil. En état de fonctionnement. 73 x 86 cm (encadrement) Dimensions d'une scène 16 x 13 cm (à réviser)

  2 600 

174 Lot comprenant : une canne en bois noirci, pommeau aux armes, H. 86 cm, une canne en bambou gravé, H. 87 cm et une cravache 
en bois noirci à pommeau et bague en métal doré.

    120 

175 Pendule en porcelaine polychrome et biscuit "Femme à l'aigle" H. 37 cm L. 35 cm. (accident à un feuillage, fêle de cuisson)     280 
176 Rare coffret de médailler en placage de palissandre marqueté de losanges. Il présente trois niveaux de compartiments gainés de 

velours vert ( dimensions : 9 x 7 cm et 5.5 x 7 cm )Fin XIXe. H.14 cm L. 52 cm P. 52 cm
    230 
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177 Cartel et sa console en marqueterie dite Boulle, le cadran marqué Thuret à Paris, ornementation de bronzes, époque Napoléon III. 
H : 110cm. L : 57cm. P : 27cm.

  2 950 

178 Boîte à décor peint d'une troïka, travail russe marqué Fedoskino. 11 x 15 cm  
179 Glace de trumeau ornée d'une toile à décor de scène de port, XIXème siècle. H : 170cm. L :75cm.     400 
180 Canne en écaille de tortue et pommeau en vermeil richement ciselé de feuillages et feuilles d'acanthe monogrammé JM, vers 

1860. L. 85 cm.
  1 320 

181 Christ en ivoire dans un encadrement bois doré (manque sur la couronne d'épines). H. 22 cm.     130 
182 Vierge à l'enfant en bois sculpté et doré. Fin XVIIIème - début XIXème. H. 43 cm (éclats)     500 
183 Cave à liqueur à décor de marqueterie Boulle à fond d'écaille de tortue rouge avec service en cristal gravé de pampres comprenant 

quatre carafes et seize verres dont un d'un modèle différent. Epoque Napoléon III. H. 26,5  cm, L. 32 cm, P. 25 cm
  2 100 

184 HUGUENIN à Paris. Pendule mystérieuse à mouvement squelette. Années 60. H. 66 cm   1 300 
185 Lustre dix-huit feux en verre de Venise. H : 102cm. D : 95cm     500 
186 Pendule portique en marbre noir et bronze doré, le cadran marqué Mugnier Horloger de LL. MM. II et RR, époque Restauration. H : 

49cm. L : 28,5cm. P : 13,5cm
    800 

187 Bras de lumière en bronze ciselé, style Louis XV. H. 37 cm     350 
188 Elegante en biscuit dans le goût du XVIIIème siècle. H. 36.5 cm. (doigt manquant)      65 
189 Paire de consoles d'applique en bois doré style Régence. H : 34cm. L : 30cm.  
190 Paire d'appliques cinq feux en bronze doré style Louis XV H : 69 cm. L : 37 cm et bougeoir en bronze de style Restauration H : 28 cm     410 
191 Sculpture en jaspe sur un socle H.44 cm  
192 Léon GREGOIRE (XIXème-XXème) Buste de femme en albâtre. Signé. Epoque 1900. H. 45 cm;  
193 (Attribué à)Jean Baptiste ISABEY (1767-1855). "Portrait de l'Impératrice Marie-Louise en buste, en robe blanche, voile vaporeux et 

roses". Miniature sur ivoire à vue ovale, signé et daté 18(34?). Restaurations, fentes. H. 10,5 cm (à vue).
    260 

194 Potiche couverte à piedouche en terre cuite patinée à décor de corbeille de fruits et prises tête de belier en relief. H. 36,5 cm, L. 28 
cm (accidents et manques)

    170 

195 Paire de vases en cuivre à panse ovoïde à décor d'hirondelles, branchages fleuris et roseau,  montés en lampes. sur un socle en 
marbre gris. H. 33.5cm

    170 

196 Pendule borne en onyx, bronze et verre biseauté à décor en émail cloisonné. Le cadran signé CARTRAY. Balancier au mercure. En 
état de marche. H 30 cm

    250 

197 Pendule en marbre noir à complications à mouvement perpétuel en marbre noir à trois cadrans indiquant les heures en partie 
supérieure, date et phases de la lune et baromètre en partie inférieure, fin XIXème. H. 47 cm L. 43 cm

  1 500 

198 Lampe à poser à décor de grappes de raisin en verre. H. 18 cm.      50 
199 Lampe de bureau à décor grappe de raisin en verre. H. 41 cm.     150 
200 Casque à pointe d'officier prussien. On y joint un deuxième casque à pointe d'officier incomplet (manque la pointe et un protège-

joue) (Rouille)
  1 700 

201 Coffret de Nuremberg en fer forgé a décor peint d'une scène figurant Daphnée et Apollon. Fin XVIe début XVIIe siècle H. 10,5 cm L. 
20,5 cm P. 10,5 cm (piqûres de rouille)

  2 300 

202 Vase en verre soufflé, marbré, col irisé. H. 28.5 cm.      40 
203 Statuette de sainte moniale en bronze doré tenant une crosse et un livre. H. 26.5 cm. Sur un socle en bois. (crosse redorée)   1 000 
204 Icône présentant une Vierge à l'Enfant, encadrée d'une Rizza en argent, travail russe. 11.5 x 9 cm. On joint une main de lescture en 

ivoire et argent, fin XIXème. L. 24 cm.
    400 

205 Sculpture contemporaine en terre cuite présentant une fève de cacao stylisée et repercée. Signée et numérotée. L. 24 cm.      30 
206 Brigitte PICARD. "Pastel", ours en mohair. H. 27 cm      60 
207 Myriam FRANCK (1948) " L'anneau" Suspension en composition de papier collé et glace. H. 39 cm, l. 24 cm.  
208 Groupe en plâtre représentant un homme et son fils, monogrammé BHB. H. 24 cm.      15 
209 Lampe à l'angelot en métal et métal doré. Abat-jour en verre poli crème. Style Empire. H. 87 cm.     150 
210 Chouette en pierre et métal  et sculpture présentant un personnage. H. 23 cm et 25 cm.  
211 M. LEMAITRE Ensemble de dix galets peints, signés.  
212 Charles-Eric GOGNY (1957) "Chimère femme-reptile" Pommeau en bronze patiné et pâte de verre. Signé et numéroté 2/8. Fondeur 

Chapon. 2005. H. 42 cm (avec fût en bois) L. 14 cm
    270 

213 Bureau bonheur du jour en acajou et placage d'acajou, il ouvre à un abattant orné de glace à la partie supérieure, un tiroir à la 
partie inférieure, style Empire. H : 136cm. L : 84. P : 45cm

    470 

214 Glace à cadre ovale en bois doré à décor de carquois style Louis XVI. H : 99cm. L : 64cm     270 
215 Petite commode en bois de placage, elle ouvre à trois tiroirs sous traverse, ornementation de bronzes, plateau de marbre, porte 

une estampille XIXème siècle, style Louis XV. H : 81cm. L : 82cm. P : 38cm
    300 

216 Console d'applique de forme mouvementée en bois de placage marqueté dans le goût des Boulle, plateau de marbre blanc veiné, 
époque Napoléon III. H : 93cm. L : 118cm. P : 51cm

    600 

217 Guéridon en acajou plateau de marbre gris Sainte Anne, époque Restauration. H : 60cm. P : 98cm     160 
218 Paire de chevets trois tiroirs en bois de placage, plateau de marbre style Louis XV. H : 73cm. L : 43cm. P : 27cm.     160 
219 Petite table bureau en bois de placage marqueté en bandes double face, elle ouvre à un tiroir, style Régence. H : 73cm. L : 71cm. P 

: 49cm.
    350 

220 Glace à cadre ovale à décor de carquois et de roses en bois doré, style Louis XVI. H : 105cm. L : 76cm     270 
221 Petite commode en bois de placage marqueté, elle ouvre à deux tiroirs, plateau de marbre brocatelle rapporté, XVIIIème siècle. H : 

85cm. L : 86cm. P : 45cm.
  1 300 

222 Banquette en bois laqué gris, montants à angles vifs cannelés rudentés, pieds cannelés, style Louis XVI. H. 86 cm L. 160.5 cm P. 66 
cm.

  1 100 

223 Commode de forme galbée toutes faces en bois de placage, elle ouvre à trois tiroirs, plateau de marbre ornementation de bronzes, 
Style Régence composée d'éléments anciens (manque au placage). H : 85cm. L : 115cm. P : 59cm

 

224 Table de milieu en bois de placage à décor en marqueterie des attributs de la musique, ornementation de bronze. Style Louis XVI, 
époque Napoléon III. H. 73 cm, L. 139 cm, l. 78,5 cm. (accdents et manques au placage).

    350 

225 Guéridon en noyer époque Louis-Philippe. H : 71cm. D : 108cm. P : 115cm      90 



Date de vente : 29/04/2020

Lot Désignation Adjudication

226 Suite de quatre chaises à dossier plat en bois laqué gris rechampi vert, pieds cannelés, pieds antérieurs rudentés, ceinture 
agrémentée de rosaces, époque Louis XVI. H. 90cm Assise : L. 47 cm P. 44 cm (usure à l'angle d'un dossier)

    550 

227 Lustre à pampilles à 12 bras de lumières H. 65 cm D. 80 cm     110 
228 Petit tapis d'Orient en soie à décor polychrome floral, bordure turquoise. 91 x 63 cm     120 
229 Paire de larges bergères gondole en acajou ornementation de bronzes, milieu XIXème siècle. H : 105. L : 70. P : 59cm.     200 
230 Mobilier de salon en acajou et acajou doré comprenant une suite de quatre fauteuils et une suite de quatre chaises style 

Restauratiton. Fauteuil : H : 98cm. L : 59cm. P : 50cm. Chaise : H : 90cm. L : 49cm. P : 45cm
    630 

231 Cabinet de travail de style Empire comprenant une bibliothèque à trois portes vitrées et quatre colonnes détachées (H. 177 cm L. 
190 cm P. 44cm) et un bureau à quatre tiroirs en façade et deux tablettes sur les côtés.  (H. 78 cm L. 150 cm  P. 75 cm) (Insolations 
et accidents au placage)

    190 

232 Paire de chaises en acajou, assise en cuir capitonné. Travail anglais, XIXème siècle. H. 85,5 cm, L. 46 cm, P. 41 cm.     215 
233 Secrétaire en acajou, il ouvre à un tiroir et un abattant à la partie supérieure, trois tiroirs à la partie inférieure, plateau de marbre 

blanc veiné, fin XVIIIème. H : 140,5cm L : 95,5cm. P : 42cm
    280 

234 Suite de quatre chaises à haut dossier en bois noirci à décor d'inscrustations d'ivoire et de nacre de personnages, de mascarons, 
d'entrelacs. XIXème siècle. H. 117 cm, L. 46 cm, P. 46 cm (Accidents et manques)

  1 250 

235 Suite de quatre chaises en acajou. Dossier à colonnettes. Tapisserie de velours rouge à décor d'une frise de lauriers. Style 
Restauration. H. 84 cm L. 45 cm P. 37,5 cm

    250 

236 Suite de six fauteuils et cinq chaises en acajou à décor de frises de fleurs. On y joint trois repose-pieds du même modèle. 
Dimensions d'un fauteuil H. 101 cm L. 63 cm P. 57 cm (Un pied accidenté sur un fauteuil)

    260 

237 Mobilier de chambre à coucher en acajou comprenant somno en acajou dessus de marbre blanc veiné époque Empire  et une 
coiffeuse en acajou époque Empire. Somno : H : 81cm. D : 41cm. Coiffeuse : H : 145cm. L : 73cm. P : 42cm.

    800 

238 Buffet deux corps en palissandre, il ouvre à deux portes vitrées à la partie supérieure, un tiroir formant écritoire et découvrant 
trois tiroirs à la partie inférieure, milieu du XIXème siècle. H : 257cm. L : 137cm. P : 59cm

    250 

239 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs. Dessus de marbre gris Saint Anne. H. 92 cm L. 116 cm P. 60 cm     110 
240 Secretaire de dame en acajou et placage d'acajou à montants cannelés. Elle ouvre à un abattant et 4 tiroirs. Ornementation de 

laiton et plateau de marbre à galerie. Style Louis XVI. Milieu XIXe. H. 123,5 cm L. 64 cm P. 34 cm
    450 

241 Paire de fauteuils en acajou et velours vert. Ornementation de bronze doré. Style Empire. On y joint un troisième fauteuil du même 
modèle transformé en bergère. H. 92 cm L. 57 cm P. 49 cm

    250 

242 Tapis en laine à décor de couronnes de lauriers et d'étoiles sur fond vert. Style Restauration. Vers 1900. 304 x 201 cm     750 
243 Suite de quatre fauteuils en acajou à accotoirs à crosse. Pieds anterieurs console. Tapisserie de velours rouge à décor d'une frise de 

lauriers. Style Restauration.  H. 92 cm L. 59 cm P. 47 cm
    270 

244 Siège curule en bronze à pattes et têtes de lion, style Empire. H. 59 cm L. 71 cm P. 45 cm.   1 100 
245 Commode en bois de placage à deux tiroirs en laque à décor d'oiseaux dans le goût du Japon. Plateau de marbre veiné beige. Style 

Louis XV. H. 85,5 cm L. 120 cm P. 50 cm
    850 

246 Travailleuse à deux tiroirs en placage d'acajou surmontée d'un coffret amovible à deux anses, XIXème. H : 74cm. L :55cm. P : 39cm     450 
247 Quatre fauteuils et un fauteuil transformé en bergère en noyer. Tapisserie à décor de frises de fleurs alternées de bandes jaunes. 

Style Restauration. H. 92 cm L. 55 cm P. 41 cm
    170 

248 Paravent quatre feuilles en bois laqué noir à décor de scènes animées. XXe. H. 184 cm L. 180 cm  
249 Secretaire en placage de palissandre ouvrant à un abattant et trois tiroirs. L'abattant incrusté d'une plaque d'ivoire à décor de deux 

femmes adossées. Encadrements de filets et poignées en ivoire. Style Art déco.  H. 118 cm L. 60 cm P. 32 cm
  1 500 

250 Commode en placage d'acajou et relaqué noir. Elle ouvre à trois tiroirs en façade. Style Art Déco. H. 81 cm L. 79 cm P. 39 cm     600 
251 JEAN NOUVEL (né en 1945) pour ZÉRITALIA "1=2" Deux tables à mécanisme pouvant former gigognes ou paire. Piètement en inox 

avec roulettes. Dessus en dalle de verre. H. 74 cm, L. 74 cm, P. 68 cm et H. 73 cm, L. 74cm  P. 68 cm.
    310 

252 CASA DESIGN Ensemble de mobilier en verre peint jaune et vert et bois aggloméré comprenant : Trois étagères d'applique H. 16 
cm  L. 87 cm  (une accidentée), paire de portes-manteaux en cactus stylisé à trois branches H. 28 cm et une étagère d'applique. L. 
65 cm

     50 

253 ZERITALIA Bibliothèque en verre et stratifié blanc. H. 210 cm, L. 110 cm, P. 32 cm.  
254 Lorenzo AROSIO pour GLAS ITALIA Table basse en verre rouge H. 22,5 L. 120 cm P. 60 cm  
255 Céline WRIGHT. Lampadaire Kabuki en métal  et 3 voiles mobiles en papier washi teinté jaune d'or et huilé. H. 174 cm     150 
256 Tabouret éléphant en faïence polychrome H. 53 cm L. 55 cm      45 
257 Myriam FRANCK (1948) "Composition" Boules en polystyrène et collages. Signé et daté 2009. (Accidents). H. 40 cm.  


