
Date de vente : 17/10/2020

Lot Désignation Adjudication

1 César Auguste HEBERT (XXème). "Enfant de Fabrique" deux gravures signées et titrées. 17 x 12 cm.      10 
2 VANITY FAIR Ensemble de 10 gravures anglaises encadrées, tirées du Journal satirique hebdomadaire Britannique éponyme qui 

parut de 1868 à 1914. 35 x 22 cm à vue.
    130 

3 JEU DE L'OIE / LOTO (?) humoristique aux singes" Lithographie cartonnée, encadrée, datée 1898 dans le décor. 77 x 33 cm.      45 

4 Salvador DALI (1904-1989) "Les songes drolatiques de Pantagruel" Lithographie signée et numérotée 121/250 (traces d'humidité 
sur l'angle en bas à gauche). 75 x 54 cm.

 

5 Paire de gravures polychromes "Le petit jour" et "Le carquois épuisé", gravées par N. De Launay  
6 Yaacov AGAM (1928) Sans titre. Sérigraphie. EA signée et datée 1978. 57 x 44 cm.     300 
7 Salvador DALI (1904-1989) Nu féminin. Gravure sur parchemin. EA double signature en bas à droite.12 X 9 cm.     250 
8 Yaacov AGAM (1928) Sans titre. Sérigraphie originale. E.A. signée et datée en bas à gauche 1978 60 x 45 cm à vue.     230 
9 Alain THOMAS (1942) "Le retour du calife", lithographie signée et numérotée 13/170. 70 x 52 cm à vue  
10 Alexandre CALDER (1898-1976) Rare affiche pour la Galerie Lucie WEILL de mai 1956, 64 x 44.     400 

11 Yaacov AGAM (1928) Sans titre. Sérigraphie signée. 37 X 30 cm à vue.     190 
12 Tomi UNGERER (1931-2019) " L'ours dompté par l'Allemagne libérée " Très rare affiche imprimée à Munich, pour une exposition 

qui devait se tenir à MOSCOU en 1995, finalement annulée par la censure.  84 x 60.
    130 

13 Robert DOISNEAU (1912-1994) (D'après) Ensemble de 3 photos noir/blanc encadrées  Scènes de Paris : " Bolides" Paris 1956, " le 
remorqueur du Champ de Mars"  1943, " Fontaine Wallace" 1946 Dimensions diverses. 

 

14 Photo originale encadrée. Hôtel Restaurant de la Mère POULARD au Mont St Michel (vers 1890) 28 X 22.      30 

15 Louis BLERIOT (1872-1936) Photo originale encadrée de Louis BLERIOT dans le cockpit de son avion avant sa traversée de la 
Manche en 1909. 17 X 12.

    110 

16 Kate GREENAWAY (dans le goût) Jeunes filles assises sur un muret.  Aquarelle. 27 x 22 cm.      25 
17 J. DAY (?) "Les Monédières, Etang de Ganelezande"  fusain sur papier signé et situé en bas à gauche, 47 x 59 cm. On y joint un autre 

dessin au fusain sur papier non encadré du même artiste, 44,5 x 55,5 cm
 

18 Albert CAUSSIN (XIX - XX) Cour de ferme, aquarelle signée en bas à gauche, 16 x 21 cm à vue. On y joint Cour de ferme, aquarelle 
signée en bas à gauche, Diam 15 cm à vue.

    100 

19 Ecole française de la fin du XIXème. "Fillette au cerceau" Dessin encre et lavis. 26 x 17 cm. (mouillure)      10 

20 Michel KING (1930) Pêcheurs préparant leurs filets. Aquarelle signée en bas à gauche, 28 x 28 cm

Michel King est peintre titulaire de la Marine nommé en 1973. "Michel King peint, dessine et grave les côtes normandes. Il nous a 
raconté en des harmonies fauves avec une touche néo-cubiste les bateaux de pêche et leurs marins en ciré, sous un ciel changeant 
mangé de brume ou lavé par la pluie. Cette fois, sa palette éclate en des roses violents et des bleus francs pour peindre les toiles 
des parasols abandonnés sur les plages de Trouville et d'ailleurs gonflés et déformés par le vent. Le vent dont la présence est 
presque palpable a donné le peintre de la mer et Michel King nous prouve qu'il sait renouveler tout en restant fidèle aux 
atmosphères marines."
Claude Libert, Le Figaro.

 

21 Alain PALIOTTI (1949) Nature morte. Aquarelle signée en bas à droite. 40 x 31 cm.      40 
22 BERGER (XXème) Retour de pêche et Reprise des filets sur la plage, paire d'aquarelles signées en bas à droite, 23 x 32 cm à vue     350 
23 Ecole française du XIXème. Portrait d'officier, miniature ovale sur papier. Epoque Restauration. (Tâches et manques). 18 x 16 cm      40 
24 Alfred Charles WEBER (1863-1922) Ecclésiastique souriant. Aquarelle signée en bas à droite. 14 x 11 cm.      60 

25 Ecole française fin XIXème. Le Dandy. Aquarelle. 28 x 19 cm.      20 

26 William THORNLEY (1857-1935) Ferme dans le bocage, aquarelle signée en bas à droite, 33 x 24 cm.     130 
27 Scène animée  " Représentant le Palais de Justice de Rouen ". Dessin réhaussé. 18 x 29 cm à vue      40 
28 Jean PALAYER (1929) Ensemble de 5 dessins aquarellés signés.      20 

29 José GARCIA Portail de belle demeure, pastel signé en bas à droite, 28 x 36 cm      15 
30 Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1930). "Le petit pâtissier buvant le vin de messe", estampe annotée et signée en bas à 

droite. 49 x 37 cm.
     95 

31 Ecole française du XIXème. Couple de notables de profil, deux dessins au crayon monogrammés A.G.  

32 José GARCIA "Automne au Jardin du Luxembourg", pastel signé en bas à droite, 35 x 49 cm      50 
33 Ecole anglaise du XIXème.  Moulin de Billing (Northampton) Aquarelle. 39 x 24 cm.      20 

34 Germaine BOURET (1907-1953) Dessin, rare esquisse originale au crayon gras encadré "Bambin et son chien"signé en bas à droite 
G.Bouret Dimensions à vue : 18 X 16 Joint : "Le bonheur de l'enfance" livre consacré à l'oeuvre de Germaine BOURET

 

35 Paul BAUDIER (1881-1962) (Attribué à) La ferme en sous bois, gouache. 32 x 25 cm.  

36 Léa FRECHET-TREMINTIN (1866-1964), Nature morte aux bouteilles de champagne, pastel signé en bas à droite 60 x 48 cm à vue.      40 
37 DUPUY Falaise en bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 33 cm.  

38 Ecole française de la fin XIXème, Lavandières en bord de mer, huile sur carton signée en bas à droite (illisible) 23.4 x 34 cm     110 
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39 Herbert Hepburn CALVERT (1870-1923), Couple de geais, grande aquarelle signée en bas à droite et datée 1911. 88 x 58 cm (traces 
de mouillures)

 

40 Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1930) (D'après) "Le petit pâtissier et le ramoneur", huile sur toile. 41 x 27 cm.      80 
41 Édouard CREMIEUX (1856-1944) Portrait d'homme, huile sur toile ovale signée, située à Pellegrin et datée 1910 à en bas gauche. H. 

47 cm.
 

42 Georges François SOUILLET (1861-1947) Portrait de notable assis, huile sur toile signée et datée "89" en bas à gauche.     100 
43 Ecole allemande (?) du XIXème  Vue de Château animée, huile sur toile, 22 x 26 cm.     110 
44 A. P. MARQUET Paysage de montagne, huile sur toile signée en bas à gauche. 59 x 43 cm.      65 
45 Ecole française fin XIXème, Calèche en forêt huile sur isorel,  signature illisible en bas à gauche, 22 x 27 cm.      80 
46 J. LIEBHER (?) "Paysage lacustre" gouache sur papier signée en bas à droite et datée 25/06/11 21.5x18.5 cm      40 
47 José GARCIA "Les renoncules", pastel sec signé en bas à droite, 35 x 25cm à vue ovale.      45 
48 Ecole française fin XIXème. Paysage à l'étang, huile sur panneau signée en bas à gauche (illisible). 18 x 12 cm.      90 
49 Alfred GUILLOU (Attribué à) Pêcheur au béret, huile sur carton. 18 x 13 cm.  
50 Alexandre RAULIN (XIXème) Rouget de Lisle chantant la Marseillaise, huile sur toile signée en bas à gauche et annotée "d'après 

Pils", 73cm x 92cm
  1 300 

51 ECOLE FRANCAISE XIXe (D'après Boucher) "Le retour de Diane chasseresse" Huile sur toile 80 x 113 cm  
52 D'après Gustave Courbet "Nature morte aux pommes" huile sur toile portant une signature apocryphe. 46 x 61 cm (manques)   3 500 
53 Paul-René POULAIN (XXème) Port animé en Bretagne, huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 61 cm     130 
54 Ecole italienne du XIXème. Le Grand Canal, huile sur toile. 55 x 33.     280 

55 Ecole française du XIXème. "La traite des vaches" huile sur toile. 40 x 30 cm.30      40 
56 MOREAU (XXème) Moulin sur la colline, huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 55 cm.     120 
57 C. BLANCHELAND (?) Bergère et ses moutons au bord de la rivière, huile sur toile signée en bas à gauche. 24 x 35 cm      45 
58 Jean MARION FONTAN Vue de village au printemps, huile sur toile signée en bas à gauche, 55 x 38 cm.  
59 NON VENU BERTANI (XXème) Rue de village provençal animé, huile sur toile signée et datée en bas à droite, 77, 70 x 50 cm.  
60 Ecole flamande (?) fin XVIIIème-début XIXème Christ aux liens, huile sur panneau d'acajou, 22 x 16 cm     160 
61 Lucie RIVEL (née en 1910) Bouquet de pavots, pastel  signé en bas à droite, 46 x 38 cm (à vue),  

62 ECOLE MODERNE "Métamorphose" huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite (signature illisible)  29x14 cm  
63 Félix Joseph BARRIAS (1822-1907) "La porte bleue", huile sur toile signée à droite 24 x 19 cm.  
64 Monette DUBRAY Jument et son poulain, huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 65 cm      15 
65 Ecole française XIXème "La pêche à l'anguille", huile sur toile. 34 x 24 cm.     150 

66 Hervé LOILIER (1948) "Coiffe jaune" huile sur toile signée en bas à gauche, 35  x 27 cm     500 
67 Agnès BOLIVIA Bouquet de pavots, huile sur caton signée en bas à gauche, 42 x 59 cm      20 
68 MOREAU (XXème) Port breton, huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 73,5 cm.     100 
69 MOREAU (XXème) Vue de village breton et Barques dans les marais bretons, deux aquarelles signées en bas à droite. 85 x 45,5 cm 

a vue et 53 x 63,5 cm a vue.
     60 

70 Ecole française du XIXème. Portraits d'un couple de qualité, paire d'huiles sur toile. 66 x 55 cm.     150 
71 Antoine  FERRACCI (1890-1984), Paysage lacustre, huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 46 cm.      50 

72 Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974) Boeufs devant une ferme basque, huile sur toile signée en bas à gauche, 55 x 46 
cm

    600 

73 Felix Raoul ETEVE (1902-1967) Printemps à Paris, huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos, 100 x 81 cm  
74 NON VENU BERTANI (XXe) Paysage de campagne, huile sur toile signée en bas à gauche, 25 x 34,5cm.  
75 Gaspard de MOUKO (XXème) Barque et palmiers, huile sur toile signée en bas à droite, 74 x 56 cm      10 
76 Herbert Hepburn CALVERT (1870-1923), Oiseaux, 3 aquarelles signées et deux datées 1911. Deux : 39 x16 cm et une à vue ovale 23 

x 15 cm.
 

77 Juliette GEORGE ( ? - 1966) Bouquet de fleurs, huile sur isorel signée en bas à droite, 60 x 72 cm  
78 Guy PENNAMEN (1932) La Croix à Guidel, huile sur toile signé et datée "99" en bas à gauche. 67 x 15 cm.      70 
79 Albert GUILLAUME (1873-1942) " Un repos bien mérité " Gravure signée en bas à gauche. 27 x 21 cm à vue.      40 
80 M. LEFEBVRE (XXe) "Brasset à Crécy en Brie", lithographie signée, numérotée 39/60 et dédicacée par l'artiste,, 30 x 34 cm à vue.  
81 Affiche à l'occasion du spectacle "Madame Bovary" "Je t'embrasse partout Gustave" présenté au Théâtre de l'Agora en janvier 

1992, Encadrement boîte par BESSIS 61 x 44 cm.
     90 

82 Charlotte LA CHAPELLE (1955) Le petit port, acrylique sur toile signée en bas à gauche. 20 cm x 20 cm.      15 
83 Manuel LEONARDI (1961) "Rue Edouard Vaillant", huile sur panneau signée en bas à droite  et située au verso. 81 x 47 cm      10 
84 Timbale pied-douche en argent, poinçon au coq, début XIXème. H. 10.5 cm. Poids 103g     120 
85 Boîte à thé ou flacon en argent à décor de coquilles, poincon à la Minerve. H. 11 cm. Poids 170g.     115 
86 Timbale à piedouche en argent à décor d'un monogramme de famille dans un cartouche et frise à décor géométrique P :  127.5 g. 

On y joint une timbale en argent à décor de palmettes P : 91.1 g et une paire de salerons. P : 150.2 g
    120 

87 Timbale en argent pied douche à décor de rinceaux et arabesques, poinçoin à la Minerve 1er titre vers 1880. H. 11.6 cm. Poids : 
142,8g. (petite déformation au pied)

    110 

88 Taste vin en argent avec devise "Fidèle à Dieu et au Roi", poincon à la Minerve. Poids : 89,8g.      80 
89 Timbale en argent à décor de coeur stytlisé, poincon charençon. H. 9.6 cm. Poids : 235g.     130 
90 Gobelet en argent lègérement tronçonnique reposant sur trois pieds boules à décor repoussé de cartouche, de fleurs et de 

rinceaux.  Probablement  Nüremberg. H. 9 cm, Diam. 7.6 cm. Poids : 84.4 g
    110 
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92 Lot comprenant un crémier en argent anglais et une boîte à pilules en argent. On y joint un seau à champagne et une saucière en 
métal argenté.

     70 

94 Service à liqueur en argent anglais à décor de fleurs de cerisier comprenant une carafe et 5 gobelets (sans les verres). H. de la 
carafe 21,5 cm.

    200 

95 Tasse et sous-tasse en argent à décor strié et de rinceaux en bordure, sous-tasse monogrammée, poids : 209 g On y joint un 
couvert et une cuillère en argent uni plat, poinçon au vieillard, poids : 156 g, et un couteau lame argent et manche en nacre, poids 
brut : 40 g.

    140 

96 LOT de trois plats de service en métal argenté à décor de filets, on y joint un chauffe-plat en métal argenté et un légumier.      50 
97 Casserole en argent et manche en bois noirci. Poids brut : 250 g     130 
98 WMF Service à poisson en métal argenté, lames gravées de poisson, dans son coffret. Poinçon à l'autruche.     160 
98,0999
984741
211

CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 3 couverts, 6 couverts à poisson et 11 couteaux à poisson, 4 
couverts à dessert et 3 fourchettes, une cuillère à ragout.

     40 

99 CHRISTOFLE Cafetière, théière et sucrier en métal argenté.      70 
100 Service à thé et café en métal argenté Art déco composé de deux verseuses, un pot à lait, un sucrier et un plateau.     150 
100,099
998474
121

Six couteaux à fruits, lame en argent et manche en ivoire, dans leur coffret PB : 152 g.      80 

101 Bracelet en argent et agate à décor indochinois      60 
102 Bronze représentant un sanglier (signature illisible). H. 13 cm, L. 20 cm      80 
103 Bronze "Les deux échassiers" sur un socle en marbre noir. H. 29 cm      80 
104 Bronze représentant une panthère bondissant, base en marbre noir. Porte une signature Loet Vanderveen H. 23,5 cm, L. 37 cm     150 
105 Bronze représentant un setter à l'affut, base gradin en marbre noir veiné blanc. H. 11 cm, L. 23 cm     180 
106 Bronze représentant un bison, base en marbre noir veiné blanc. H. 17 cm, L. 22 cm      40 
107 Bronze représentant un guépard bondissant, porte une signature de Loet Vanderveen, base en marbre noir veiné blanc. H. 18 cm, 

L. 31 cm
    200 

108 Robert BOUSQUET (1894-1917) Chien assis, sculpture en bronze patine verte. Signé sur la terrasse en marbre. H. 30 cm. L. 30 cm.     220 
108,099
998474
121

Jacques BLIN Vase en céramique bleue signé. H. 15 cm  

109 JEAN LANGLADE (1879-1928), Vase cornet en grès emaillé à degradé bleu. H. 28,5 cm Diamétre au col 11,5 cm  
110 LOT comprenant une bonbonnière en céramique émaillée marron et or portant une marque HR au poisson Diam. 13 cm, une 

bouteille en céramique portant la signature JACQUELIN, H. 21 cm et un flacon en céramique portant un monogramme illisible H. 
4.5 cm.

     80 

110,099
998474
121

QUIMPER Marie Louis IMPE Service à dessert comprenant un saladier et huit coupelles à décor de coraux et coquillages. D. 24,5 cm 
et 12,5 cm (éclat au saladier)

     30 

111 Coussin fumeur d'opium en porcelaine, XIXe Chine.      20 
112 Service en porcelaine allemande à monture argent comprenant paire de salerons, salière et poivrière, on y joint un moutardier en 

porcelaine à décor de fleurs, monture argent (accident).
     50 

113 Dans le goût de GIEN Cache-pot en faïence à décor Renaissance, H. 17 cm, Diam. 27 cm      70 
114 BERTRAND Cache-pot en grès flammé à décor de pampres portant l'inscription " Henry Gyssens, Souvenir Congrès JGS, offert au 

camarade 16-17, Châtelet Mars, 1933". H. 28 cm, Diam. 42 cm.
 

115 CIBOURE Vase en grès à décor de basque et ses taureaux dans un paysage.  H. 19 cm      40 
116 Pot couvert en céramique à décor herborisant. H. 40 cm      40 
117 PARIS Seize assiettes à dessert en porcelaine à liserés gris et doré, monogramme de famille (on y joint une assiette identique 

accidentée)
 

118 NOVE BASSANO, Important plat couvert en faîence Italienne en forme de poisson ( légéres égrenures par endroits ). Longueur 65 
cm

     90 

119 DENBACH Trois salières en grès flammé figurant un moine et deux paysannes. H. 11.5 à 8 cm.      55 
119,099
998474
121

MANUFACTURE DE SAINTE RADEGONDE, vase en céramique émaillée verte mouchetée à motifs en enroulement de rubans en 
céramique blanche. H. 13 cm

     10 

120 JAPON presse papier en pierre sculptée figurant un vieil homme à l'éventail H : 11 cm.      90 
121 Bouquetière en pierre de lard à décor de volatile et branchages. H : 16 L : 27      20 
122 Ensemble de petits sujets en pierre dure dont 3 poissons combattants, un éléphant, un Bouddha et une tabatière. On y joint un 

éléphant en émaux cloisonnés
     30 

123 JAPON , Deux plats en émaux cloisonnés à décor de fleurs et volatiles. Vers 1900. Diametre 30 cm      55 
124 Ensemble de trois sujets en pierre sculptée dont tigre L : 16 H : 11 cm, une Geisha H : 8 cm et groupe animé dans une nuée H 10,5 

cm.
    140 

125 Groupe sculpté en jadéite figurant trois chevaux. L. 27 et H avec socle 14.5      90 
126 CHINE Vase en grès émaillé sang de boeuf et bleu. Le fond portant un cachet bleu. H. 34,5 cm On y joint un vase bouteille en grès 

émaillé bordeaux. H. 35,5 cm
     80 

132 Lampe rouleau en porcelaine de Chine      65 
133 Chine, femme à l'éventail en jade hauteur 25cm.      70 
134 CHINE, XXème. 2 groupes en agathe ambrée " Oiseaux et feuille de lotus" H. 25 cm et 13 cm     200 
135 Deux dignitaires en bois doré sur des trônes en bois laqué rouge. On y joint une sculpture en bois doré figurant une femme de 

qualité. Extreme-Orient H : 19 (quelques manques à la dorure et manque un attribut à un des dignitaires)
     40 

136 Ensemble de sept sculptures sur bois doré et laqué rouge figurant des personnages religieux et Bouddha. Extreme-Orient, vers 
1900.  H : 14.5 (petit manque à la dorure, usures)

     30 
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137 Pot couvert en porcelaine de Canton à décor de personnages, volatiles, papillons. XIXe siècle. H. 13 cm      70 
138 Paravent quatre feuilles en papier doré illustré de paysages, Japon.     500 
139 INDOCHINE  Paire de panneaux en bois exotique incrusté de nacre à décor de processions guerrières 27 x 41 cm, on y joint une 

paire de panneaux de bois exotique inscruté de nacre à décor floral et de volatiles, 17 x 26 cm. Vers 1900. (Accidents, manques et 
restaurations)

     70 

140 JAPON XIXème, Scènes de la vie quotidienne, quatre peintures sur soie.  20 x 18 cm et 9.5 x 18 cm.      80 
141 Deux broderies sur soie, l'une à décor de grues, 35 x 58cm, l'autre à décor de paysage, 30 x 49cm, travail d'Extrème-Orient XXe.      20 
142 Boite en pierre dure noire figurant un lion, coupelle figurant une feuille de vigne. On y joint un cachet moderne en pierre blanche 

figurant un sage
     40 

143 Tortue en pierre dure verte. L 34, H 14      45 
144 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1892, manufacture d'armes de Châtellerault septembre 1892. La lame marquée "Epée de S.O. 

Mle 1884". Poignée filigranée, garde coquille en laiton. Fourreau en fer. Longueur de la lame : 81 cm (Bel état)
    260 

145 Sabre de canonnier monté. La lame à décor doré à fond bleui. Poignée en cuir filigrané, garde en laiton. Longueur de la lame : 70 
cm. Fourreau rapporté en bois gainé de cuir à deux garnitures en laiton (traces d'oxydation, accidents au fourreau)

    270 

146 Paire d'appliques à deux feux en bronze à décor de cygnes et palmettes. H : 42 cm. On y joint une applique à deux feux en bronze à 
décor d'un médaillon figurant Napoléon Ier et une petite applique deux feux à décor de feuilles d'eau.

     50 

147 Paire d'appliques en bronze doré de style Louis XVI à trois feux(XIXe siècle). H : 54cm.   2 500 
148 Paire d'appliques de lumière à trois feux en laiton à décor d'amours et de chérubins. Style Louis XIV H : 38      65 
149 Paire de petites appliques en bronze doré de style Louis XVI à un bras de lumière. H : 32cm.     220 
150 Paire d'appliques en bronze doré style Directoire. à trois branches. H :49cm.      65 
151 Petite paire d'appliques en bronze doré et cristal de style Louis XVI. H : 21cm.      20 
152 Paire d'appliques murales en chêne à décor de gargouille avec lanterne en fer forgé. Prof. 42 cm     250 
153 Applique murale en bronze doré surmontée d'un globe en verre gravé à l'acide à décor d'iris dans les tons de violet sur fond jaune 

ambré. Signature acopryphe "Gallé". H. 30 cm.
    150 

154 GARNITURE DE CHEMINEE de style Louis XVI (XIXème siècle) comprenant une  pendule en bronze doré et marbre blanc, le cadran 
signé F. Berthoud à Paris avec ses deux candelabres (manque une branche arrière par candelabre). Dimensions pendule : 43 
x53cm. Hauteur d'un candelabre : 58cm.

  2 550 

155 Lustre plafonnier en bronze doré à six tulipes en cristal, style Louis Louis XVI. Diam 17 cm., Diam. 70 cm.     140 
156 DEMI-COQUE de Bateau en acajou sculpté et patiné (accident). Premier quart du XXe siècle. H. 38,5 cm L. 136 cm P. 16 cm.     580 
157 Joseph LE GULUCHE (1849-1915) Deux jeunes garçons, sculpture en terre cuite polychrome signée sur la terrasse de l'artiste et de 

l'éditeur HANNE et numérotée 2229. Hauteur : 28,5 cm.
    110 

158 Element de décoration en bois naturel à décor de têtes de gentilhommes.     110 
159 François MELIN (1941-2019) Bouteille de champagne, sculpture en plaques de laiton soudées. H. 168 cm  
160 Gustave MOHLER (1836-1920) Portrait de femme de profil. Plaque en faïence en camaïeu manganèse. "Manufacture du bout du 

Monde " fondée en 1648 à Nevers. Monogrammée MG en bas à gauche et datée 1875 11 x 11 cm.
    110 

161 Lampe en bronze doré et tulipe en verre de Venise à décor millefiori. H. 45.5 cm      90 
162 Saint Pierre, sculpture en granit, porte un monogramme non identifié. H. 33 cm     110 
163 Attribué à Marcel BOURAINE (1886-1948) Femme à l'éventail en bronze à patine dorée sur socle en marbre noir rapporté. Hauteur 

sans socle 30 cm.
    300 

164 Tête de saint en granit. H. 32 cm      50 
165 Buste de moine en bois fruitier, socle en acajou. H. 23 cm, L. 30 cm. On y joint un médaillon en bas relief à décor de tête de fou du 

roi
     55 

166 Elément de décoration en bois naturel à décor de feuillages.     200 
167 DELLA GUISTINA (1959 - ), Buste de femme en bronze à 2 patines. Signé et numéroté EA IV / IV. Fondeur Chapon Paris. Hauteur 19 

cm
    520 

168 Echiquier et ses pions en marbre et sa boîte de rangement. L. 28.5 l.28.5 cm (restauration)      20 
169 Boite à thé en marqueterie d'écaille de tortue et laiton. époque Napoléon III. Manques d'écailles au couvercle. H. 12,7 cm L. 24 cm 

L. 12,3 cm
    240 

170 MONTIGNY-SUR-LOING (?) Paire de vases en céramique à décor de pivoines et papillons sur fond marron. Traces de signatures 
dans le décor et sur le fond. Haut. 43 cm. On y joint un livre sur les Céramiques  impressionnistes et les Grès Art Nouveau.

    150 

171 Miniature double face à vue ovale peint sur cuivre à thème Religieux, d'un coté La Vierge à L'Enfant et de l'autre un Saint. 
encadrement en bois doré. XIXé siécle.Accidents et manques au niveau de la tête de l'Enfant. Dimensions encadrée : 10 cm x 8 cm

     30 

172 Petite pendule sous globe Diane chasseresse en régule doré base en albâtre. XIXe siècle. Mesure sans globe H : 27 L : 33 cm      95 
173 Lot d'objets d'art populaire dont encrier, boite, flacons, moulin à noix de muscade, dérouleur à ficelle en bois à décor, certains 

anciens.
     30 

174 Ecole française XXème " Combat d'ours " sculpture en pierre polie. H. 16 cm      90 
175 Etui en écaille et cerclage en laiton doré , blason avec monogramme de famille daté 1897 , fleurettes , marqueté or sur le couvercle 

L. 8,7 cm x 5,3 cm on y joint un eventail egalement en écaille. H. 19 cm
    120 

176 Boule d'escalier en cristal taillé, H. 11 cm. On y joint un pichet en cristal, H. 19 cm et un pichet rafraichissoir en cristal et métal 
argenté, H. 27 cm.

     60 

177 BACCARAT Grand verre à pied en cristal, signé. H. 17.5 cm. On y joint une tasse en cristal gravé d'un cartouche surmonté d'un 
noeud et de motifs de pois, monnogrammé. H. 8 cm.

 

178 DAUM FRANCE Pichet en cristal à décor doré de guirlande ( egrenures sous la anse ). H. 24 cm      80 
179 CRISTAL DE SEVRES Tête de soleil biface en cristal opaque. signé. H. 10.5 cm. On y joint un briquet de table en cristal signé DAUM, 

H. 6 cm, L. 6.5 cm, P. 3.5 cm.
     30 

180 BACCARAT Carafe en cristal et monture en métal argenté, H. 26.5 cm. On y joint un flacon en cristal et monture en métal argenté 
H. 28.5 cm, une bouteille en cristal et monture et bouchon en métal argenté (éclat sur bouchon intérieur) H. 16 cm et un flacon en 
cristal et bouchon en argent monogrammé, H. 10 cm, poids brut : 307 g

     80 
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181 Service à liqueur en cristal gravé à réhauts d'or comprenant une carafe et six verres. H. de la carafe sans bouchon21.5 cm 
((bouchon rapporté)

     50 

182 DAUM FRANCE Sept verres de modèles différents      40 
183 BACCARAT Carafe en cristal à pans coupés à décor doré d'arabesque, signée. H. 28 cm. On y joint une carafe à liqueur en cristal à 

décor géométrique doré, H. 16.5 cm.
    240 

184 SAINT LOUIS Carafe en cristal et bordure doré, portant le blason de l'Arabie Saoudite, signée H. 21.5 cm. On y joint deux coupelles 
en cristal de SAINT LOUIS, signées.

     80 

184,100
006103
516

BACCARAT "Tsar coupe" Grand verre à pied festonné en cristal de couleur bleu à décor pointe de diamant et palmettes. Modèle 
créé pour le Tsar Nicolas II. H. 27,6 cm

    950 

185 DAUM FRANCE, Flacon en cristal et bouchon iris en pâte de verre. H. 12,5 cm on y joint un flacon en cristal de BACCARAT. H. 16 cm      80 
186 Carafe et six verres en cristal. H. 24 cm. On y joint un seau à biscuit en cristal et métal doré.     110 
187 LALIQUE FRANCE, Femme nue tenant un lapin, sujet en verre satiné. H. 11,5 cm on y joint un cheval en cristal de GOEBEL. H. 13 cm      60 
188 SAINT LOUIS Cendrier en cristal bicolore rouge, signé, H. 9 cm, Diam 9.5 cm. on y joint un autre cendrier en verre de Murano 

bicolore, H. 5 cm, L. 12.5 cm, l. 7.5 cm
     50 

189 BACCARAT Service à salade de fruit en cristal comprenant un saladier et six coupelles. Signé. H; 8 cm Diam 23 cm.     100 
190 LALIQUE FRANCE Carafe en cristal, modèle Guebwiller, créé en 1926, édition postérieure à 1951. Signée. H. 27 cm.     220 
191 BACCARAT Huit flûtes à champagne en cristal. Signées. H. 19.5 cm. On y joint un verre en cristal BACCARAT, H. 10.7 cm, Diam. 10.5 

cm.
    180 

192 BACCARAT Verre en cristal à décor de lapin gravé et rehaussé à l'or, dans sa boite d'origine. H. 10,4 cm. On y joint un vase à col 
style verrière en partie supérieur à décor gravé de fleurs et réhaussé d'or,  en cristal de SAINT LOUIS, dans sa boite d'origine. H. 8 
cm Diam. 7,3 cm

     55 

193 BACCARAT Deux carafes en cristal pour le cognac J et F Martell. H. 23,5 cm et 22 cm.      55 
194 BACCARAT Six verres à vin en cristal de couleur.     300 
195 Compotier en cristal à décor gravé et doré de pampres, de fleurs et de frises et monture argent, on y joint une soucoupe en cristal 

à monture argent.
     90 

196 Confiturier en cristal et vermeil, style Louis XVI.     150 
197 LALIQUE FRANCE, Chat assis en verre blanc satiné, signé ( modéle crée en 1932 ). H. 20,5 cm on y joint un flacon à parfum LALIQUE 

Nina Ricci H. 10,5 cm
    350 

198 Collection de 10 flacons à parfum dont verre de Venise, cristal et verre émaillé (quelques égrenures)      40 
199 R. BRANLY, Flacon en verre soufflé à décor d'inclusions d'or sur fond vert. Signé ( Trés légère égrenure au bouchon ). H. 13 cm sur 

14 cm de diamétre au plus large, on y joint un vase du même style signé BOB le BLEIS et daté 1991. H. 24,5 cm
 

200 EMILE GALLE ( 1846 - 1904 ), Vase de forme ovoïde à col fermé à décor de fleurs de couleur pourpre sur fond orangé. Signé. H. 15 
cm.

    300 

201 DAUM NANCY à la "Croix de Lorraine" . Petite coupe sur talon  en verre marmoréen rouge et orange signé H. 8.5 cm Diam. 14 cm      80 
202 Vase en verre de couleur signé X. de MIRBECK, H. 18.5 cm, on y joint un presse-papier en verre à inclusion de fleur bleue signée A. 

PIERINI, H. 12 cm.
     55 

203 Claire ROGER (1957) Deux flacons en terre mélée avec bouchons l'un à décor de corne d'abondance et l'autre de coussin, signés. H. 
15.5 cm et 17 cm.

     50 

204 Tabouret à piètement métal et assise en bois. Marqué Dupré & co à Paris. H :75 cm      70 
204,100
006103
516

Christian KRASS (1868-1957) (Attribué à) Gueridon en bois de placage à plateau rond sur piètement de forme evasée à deux lames 
sur un rondin débordant H. 60 cm D. 60 cm (accidents au placage)

 

205 Alexandre NOLL (1890-1970) (Dans le goût de) Ensemble comprenant une table en bois naturel et quatre tabourets assortis. Table : 
H.  42 cm L. 75 cm l. 50 cm

    220 

205,100
006103
516

BELUX "Lifto" Grande lampe de bureau articulée en métal chromé H.76 cm     120 

206 Un siège à bascule garniture tissu, vers 1950.     320 
207 Table basse vers 1960 à plateau en composition gris anthracite. H. 36 cm L.152 cm P. 61 cm (accidents et restaurations)     380 
208 Broderie aux attributs de musique à décor de rubans, de noeuds et de guirlandes de fleurs. Travail français, fin du XIXe siécle-début 

XXe.  (Manques) 182 x 66 cm.
    120 

209 Grand tapis en laine à fond framboise de style Persan, 358x272 cm  (petit accident)     430 

209,100
006103
516

Grand tapis à décor géometrique sur fond rouge. 382 x 274 cm     420 

210 Tapis AGRA en laine à décor polychrome floral sur fond rouille 280x215 cm (usures)     170 
210,100
006103
516

Tapis à fond beige et décor floral 218 x 295 cm     140 

211 Vitrine en bois de placage ouvrant à deux portes, ornementation de bronze dessus de marbre brèche. Style Transition Louis XV-
Louis XVI. H : 170 cm L : 140 P : 44.

    180 

212 Console demi lune en bois naturel dessus marbre blanc style Louis XVI.     100 
213 Miroir en bois doré et laqué noir. Epoque Napoléon III. 123 x 84 cm     210 
214 Table d'appoint à deux plateauxen laiton et bois laqué. Le plateau supérieur à décor d'une nature morte japonisante. H 58 P 37 l 46 

cm (usures)
     62 

215 Lutrin tripode à crémaillière en acajou et placage d'acajou. Epoque Restauration (Accidents et manques au placage sur les pieds, 
manque les 2 bougeoirs sur le porte-livres ainsi que le bouton de monte et baisse de la crémaillère ). H. maximum 147 cm H. 
minimum 114 cm

     90 

216 Miroir en bois stuqué et doré, fronton au ruban noué et guirlandes de fleurs, style Louis XVI ( parties redorées ). H. 150 cm L. 103 
cm

    225 
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217 Buffet hollandais deux corps formant vitrine sur la partie supérieure. H. 188 cm L. 145 cm P. 40 cm     100 
218 Miroir de cheminée en bois stuqué et doré ( XIXe siècle ). H. 142 cm L. 104 cm     351 
219 Barbière en acajou ouvrant à six tiroirs et deux tablettes. H : 167 P : 41.5 l : 60 cm (miroir réglable en hauteur)     120 
220 Psyché en acajou à décor de demie colonne de style corinthien surmonté d'un fronton à volutes et fleurons H : 167.5 l : 69 p : 11.5 

cm (piqure au miroir)
    100 

221 Sellette tripode en bois sculpté, style renaissance. H : 103      50 
222 Elément de décoration en bois naturel à décor d'un couple et de coquillage. Coffrage avec spots lumineux H. 38 cm L. 170 cm     120 
223 Elément de décoration en bois naturel figurant une entrée de château avec pont levis. H. 70 cm      70 
224 Canapé et deux chaises en loupe et bois mouluré. Travail Art Nouveau. H. 100.5 cm L. 127 cm P. 56 cm.  (une console d'accotoir 

remplacée)
    330 

225 MAISON BAGUES (attribué à) Table basse à piétement bambou en laiton et plateau en laque de Chine (plateau de verre de 
protection) 43 x 48cm.

    430 

226 Meuble étageres formant vitrine ouvrant à deux portes sur le haut, deux portes en partie infèrieure à décor de vegétaux et 
volatiles en incrustations de nacre et os ( accidents et manques ) et bois reverni. Travail indochinois vers 1900. H. 148 cm L. 80 cm 
P. 35,5 cm

    820 

227 Bureau à gradin à  étagéres et trois tiroirs en partie supérieur et un tiroir en ceinture en partie inférieur, bois reverni, accidents par 
endroits.Travail indochinois vers 1900H. 124 cm L. 90 cm P. 58 cm

  1 500 

228 Desserte à deux plateaux, le plateau supérieur sculpté à décor de végétaux et incrustations de nacre (bois revernis).Travail 
indochinois vers 1900 H. 75,5 cm L. 58 cm P. 35 cm

    190 

229 Louis MAJORELLE Nancy (1859-1926), Table à thé en acajou à deux plateaux, le plateau supérieur marqueté d'un décor floral stylisé 
portant la signature L. Majorelle marquetée également, piètement galbé. Epoque Art Déco. H. 79 cm L. 78 cm P. 58 cm

    420 

230 Bureau plat en noyer mouluré de fleurs stylisées ouvrant à un tiroir en ceinture. Vers 1925. H. 77 cm L. 103 cm P. 60 (pieds à 
restaurer)

    450 

231 Etroite chaise en bois laqué à piètement et montants bambou. Le dossier trapèze surmonté d'un médaillon en émail polychrome. 
Début XXe. H. 104 cm L. 37 cm P. 36 cm

     30 

232 Petite table à écrire en bois de placage marqueté de filets reposant sur quatre pieds gaine. Fin XIXe H. 71 cm L. 69 cm P. 44 cm (cuir 
taché, manque un bouton de tiroir)

     75 

233 Gueridon rond en acajou à fût mouluré et piètement tripode à section triangulaire. H. 71 cm D. 47 cm      30 
234 Table de fumeur à trois plateaux dont deux tournants en placage de palissandre marqueté de fleurs au naturel. Fin XIXe H.75 cm D. 

53 cm (accidents aux balustres et au placage)
     80 

235 Etagère d'angle d'applique en acajou ajourée. Debut XXe. H. 76 cm L. 34,5 cm      40 
236 MAISON SOLEIL à Paris. Baromètre-thermomètre en bois de placage et bois noirci H. 98 cm (petite fente)  
237 Guéridon ovale à plateau marqueté d'étoiles. XIXe H. 76 cm Plateau 80,5 x 61,5 cm      71 
238 Petite étagère d'applique à quatre tablettes, les montants annelés. H. 70 cm L. 65 cm P. 16,5 cm (restauration)      25 
239 Etagère d'applique en acajou à montants colonne H. 138 cm L. 131 cm P. 26 cm (manque une baguette à la corniche)      60 
240 Coffre en bois et garnitures de fer riveté. H : 55 L 83.5 P : 53.5 cm     140 
241 Fronton en chêne sculpté d'une tête de femme et de feuilles d'acanthe, H. 34cm, L. 180 cm. On y joint deux demi-colonnes en bois 

naturel, style Louis XVI et deux éléments de boiseries.
     55 

242 Miroir de cheminée en bois stuqué et redoré. H. 145 cm L. 105 cm     220 
243 Lustre en bronze doré à trois tulipes et plafonnier central. H. 77 cm     160 
244 Meuble en merisier de style Louis Philippe (XXe) ouvrant à deux portes et deux tiroirs recouvert de cuir en partie basse. H. 79 cm L. 

111 cm P. 40 cm, on y joint une console de même style à deux étagéres et ouvrant à deux tiroirs en ceinture . H. 79 cm L. 88 cm P. 
27 cm

     60 

245 Elément de boiserie agrémenté de tablettes en verre à décor de cadran de pendule      70 


