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       1,   BOURDON Sébastien, d’après (1616 -1671). 

« La Vierge sur une arche souterraine ».  

Gravure.  

Indication de l’artiste centrale en bas. Marque indéchiffrable en haut à droite (L’université …). Tirage 
tardif, possible numérotation en haut à droite (20-39).  

H : 19,5 - L : 28 cm à vue.  

Quelques rousseurs, déchirure en haut au centre de 9,5 cm. 

60 

       2,   Ecole italienne, fin XVIIIème.  

 « Débarquement de la pêche » et « Lavandières ».  

Deux gouaches sur papier.  

H : 16,2 - L : 21,6 cm à vue. 

550 

       3,   GUDIN Théodore, d’après (1802-1880). 

« Combat du Cap Lizard, 21 Octobre 1707 » et « Combat dans la Manche, 13 mai 1707 ».  

Gravures par SKELTON.  

H : 40 - L : 31,8 cm.  

Quelques rousseurs. La première est sous verre, cadre avec accidents. 

 

       4,   Ecole anglaise du XVIIIème siècle.  

Ensemble de quatre vues d’optiques représentant Vienne, notamment le palais archiépiscopal et la 
colonne de la Trinité.  

Gravures polychromes.  

H : 34,7- L : 45,3 cm. 

 

       5,   CHABANIAN Arsène (1864-1949). 

« Bateaux au port ».  

Gravure polychrome signée en bas à droite.  

H : 46,7 - L : 61 cm à vue. 

 

       6,   VERNET Carle, d’après (1758-1836). 

« Départ du chasseur » et « Retour du chasseur ».  

Gravure par JAZET.  

Signature dans la planche en bas au centre.  

H : 43,5 - L : 54 cm à vue.  

Quelques rousseurs. 

180 

       7,   Ecole italienne du XIXème siècle.  

« Roma » 

Encre et lavis sur papier monogrammé en bas à droite VJN et titré Roma en bas à gauche.  

H : 10,5 – L : 13 cm. 

70 

       8,   JAPY Louis-Aimé (1840-1916) . 

« Arbres en bord de lac ». 

Encre et lavis.  

Signé en bas à droite. Deux autres signatures : ROMA ( ?) en bas à gauche et GENRANO ( ?) en 
bas droite). 

H : 41 - L : 52,5 cm à vue. 

130 

       9,   DANCHIN Léon (1887-1938). 

« Epagneul à l’arrêt ».  

Gravure polychrome.  

Signée en bas à droite et numérotée 268/ ? en bas à gauche. 

H : 34,5 - L : 50 cm à vue. 

90 

      10,   LOBEL-RICHE Alméry (1880 -1950).  

« Scènes de la vie parisienne » et « Nu féminin ».  

Cinq gravures signées en bas à droite.  

Petites gravures à la marge en bas à gauche pour les scènes, croquis en bas de la gravure du nu.  

H : 51,5 - L : 36,5 cm à vue.  

Rousseurs. 

50 
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      11,   PROUVE Victor (1858-1953) 

" Jeunes femmes au brin de fleur".  

Pastel sur papier. 

Signé en bas à droite.  

H : 110,1 - L : 79,1 cm à vue.  

Déchirures en bas à gauche et en haut à droite. 

 

      12,   Georges TIRET-BOGNET (1855-1935). 

« Le moulin de la Galette ».  

Aquarelle et encre sur papier contrecollé sur carton signée en bas à droite et datée 1913. Localisée 
Montmartre.  

H : 27 - L : 34,5 cm.  

Léger manque en bas à droite. 

 

      13,   Luigi LOIR (1845-1916). 

« Portrait oriental ».  

Crayon au papier signé en bas à droite à l’encre rouge L.LOIR.  

H : 10 - L : 10 cm. 

50 

      14,   Jean MICAS (né en 1906).  

« Paysage aux arbustres ».  

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.  

H : 16 - L : 23 cm à vue. 

 

      15,   PERROT René (1912-1979).  

« Paysage au lac ».  

Aquarelle. 

Signée et datée 73 en haut à gauche.  

H : 19 - L : 34. 

 

      16,   FINI Leonor, d’après (1907-1996). 

« L’amazone ».  

Lithographie.  

Signature dans la planche en bas à droite. Marquée « épreuve d’artiste » en bas à gauche.  

H : 60 - L : 45 cm à vue. 

50 

      17,   Ecole française du XXème siècle.  

« Jeune homme à la cape ».  

Encre sur papier signée en bas à droite ( illisible).  

H : 23 - L : 18,5 cm. 

60 

      18,   AMBILLE Paul (1930-2010).  

« Anémones ».  

Aquarelle.  

Titre et signature en bas à droite.  

H : 64,2 - L : 48,9 cm à vue.  

Taches d’humidité. 

60 

      19,   FERRON Jean-Paul (né en 1941). 

« Paysage neigeux ».  

Aquarelle.  

Signature en bas à droite.  

H : 29 - L : 38,5 cm à vue. 

 

      20,   PASQUIET Christian (XXe s.). 

« La neige ».  

Pastel sur papier. 

Signée en bas à droite.  

H : 58 - L : 35,5 à vue. 
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      21,   Michel LABLAIS (1925-2017). 

« Navet ».  

Techniques mixtes : aquarelle, collage, sable peint sur papier. Signé en haut à gauche et daté 94.  

H : 27 - L : 19 cm. 

160 

      22,   Etienne SAG. 

« Les rois » . 

Aquarelle, encre et gouache sur cartes postales.  

Signée en bas à droite.  

Dim totale de l’œuvre : 48 - L : 38 cm à vue. 

80 

      23,   Etienne SAG. 

 « Visages ». 

Aquarelle, encre et gouache sur billet de banque slovaque. Signée en bas à droite.  

H : 14 - L : 6,5 cm. 

60 

      24,   Shepard FAIREY dit OBEY (né en 1970). 

« Triptyque ».  

Trois sérigraphies en noir et blanc signées en bas à droite. 

H : 56 - L : 42 cm. 

50 

      25,   Shepard FAIREY dit OBEY (né en 1970). 

« Peace ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

 

      26,   Shepard FAIREY dit OBEY (né en 1970). 

« Green Energy - Power Glory ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

70 

      27,   Shepard FAIREY dit OBEY (né en 1970). 

« Make art not war ».  

Sérigraphie signée en bas à droite.  

H : 91 - L : 61 cm. 

140 

      28,   Ecole espagnole du XVIIème siècle.  

« Saint priant le Christ ». 

Huile sur cuivre.  

H : 23,5 - L : 17 cm à vue. 

150 

      29,   Ecole française du XVIIème siècle.  

« Couples d’élégants dans une architecture antique ».  

Huile sur toile.  

Porte un cachet « COLLECTION-DUMAINE » au dos. 

H : 79 - L : 98 cm.  

Rentoilage ancien - Restaurations. 

Etiquette au dos du cadre « Maison MOISSARD ». 

800 

      30,   Ecole française du XVIIIème siècle.  

« Paysage à la bastide ».  

Huile sur toile.  

H : 77,5 - L : 100 cm.  

Rentoilée - Restaurée.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de flots et feuillages. 

600 

      31,   Ecole française du XVIIIème siècle dans le goût OUDRY.  

« Nature morte au lièvre et perdreaux ». 

Huile sur toile.  

H : 85 - L : 135 cm.  

Rentoilée - Rallongée de chaque côté - Restaurées - Légers manques en partie gauche. 

760 
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      32,   Ecole française du XVIIIème siècle dans le goût OUDRY.  

« Nature morte au lièvre et au fusil ». 

Huile sur toile.  

H : 85 - L : 135 cm.  

Rentoilée - Rallongée de chaque côté - Restaurées - Légers manques en partie basse. 

800 

      33,   Ecole française fin du XVIIIème siècle. 

"Les baigneuses". 

Huile sur toile. 

H : 48 - L : 63,5 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor d’écoinçons à coquilles. 

580 

      34,   Ecole française de la fin du XVIIIème siècle.   

« Les Artistes ».  

Huile sur toile représentant un jeune homme et une jeune femme avec des accessoires de dessins. 
Porte une étiquette attribuant l’œuvre à Jean-Charles PERRIN au dos.  

H : 60,5 - L : 50 cm.  

Rentoilage ancien. 

700 

      35,   Ecole italienne de la fin du XVIIIème siècle.  

« Berger à la ruine ».  

Huile sur toile.  

H : 36 - L : 28 cm.  

Rentoilée - Restaurée. 

310 

      36,   Ecole française du XIXème siècle.  

« La basse-cour ».  

Huile sur panneau.  

H : 12 - L : 9 cm à vue.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmes et lauriers. 

 

      37,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Paysage à la barque ».  

Huile sur panneau.  

H : 16 - L : 22 cm. 

20 

      38,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Esquisse à l’étang ».  

Huile sur panneau.  

H : 11,5 - L : 20 cm. 

10 

      39,   Jules BUCHEL (1866 – 1900).  

« Portrait de jeune femme en robe noire ».  

Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 1884.  

H : 56 - L : 38 cm.  

Dans son cadre d’époque en bois et stuc doré par P. HOMBERT Fils (Légers manques). 

750 

      40,   Ecole française du XIXème siècle. 

"Le sonneur à cheval ». 

Huile sur toile signée en bas à droite (illisible).  

H : 46 - L : 61 cm.  

Rentoilée - Restaurée.  

Dans un cadre en bois et stuc doré (Légers manques - restaurations). 

820 

      41,   Ecole française du XIXème siècle.  

« La roulotte » 

Huile sur panneau. Porte une mention « Georges BINET » au dos.  

H : 16,5 - L : 24 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles de laurier et acanthes. 

170 
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      42,   Ecole française du XXème siècle.  

« Nature morte aux prunes et raisins ».  

Huile sur toile signée en bas à droite BOURET ( ?).  

H : 16 - L : 24 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles de laurier et acanthes (légers 
manques). 

60 

      43,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Le Pont d’Avignon ».  

Huile sur toile.  

H : 27 - L : 40 cm.  

Châssis marqué d’une ancre : Lefranc & Cie. 

50 

      44,   Ecole du Nord du XIXème siècle.  

« Vue de ville animée ».  

Huile sur panneau.  

H : 19,5 - L : 24 cm. 

 

      45,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Bateaux au port ».  

Huile sur panneau signée B. FLOMENT en bas à droite.  

H : 16,5 - L : 21,5 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles de laurier et acanthes (légers 
manques). 

50 

      46,   Newton FIELDING (1799-1856). 

« Scènes de naufrage - marins au radeau » et « Scène de naufrage - marins hissés sur une falaise ».  

Deux Huiles sur toile signées en bas à gauche.  

H : 56 - L : 100 cm.  

Rentoilées - Restaurées. 

2000 

      47,   NON VENU  

      48,   Ecole française du XIXème siècle.  

« La couturière ».  

Huile sur toile signée en bas à droite (illisible).  

H : 24 - L : 19 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc dorés - Accidentée. 

60 

      49,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Femme au bonnet de dentelles ».  

Huile sur toile.  

H : 65 - L : 54 cm.  

Toile renforcée - Sauts de peintures et légers éclats.  

Dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

140 

      50,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Vieil homme à la lavallière ».  

Huile sur toile.  

H : 65 - L : 54 cm. 

Toile renforcée.  

Dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

310 

      51,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Jeune homme au jabot ».  

Huile sur toile.  

H : 65 - L : 54 cm. 

Toile accidentée 

Dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

260 
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      52,   Joseph de RUYSSCHER. 

« Sous-bois à Fontainebleau » 

Huile sur toile signée et datée 1892. 

H : 82 - L : 116 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

520 

      53,   Ecole française dans le gout du XVIIIème siècle.  

« Elégante à la robe ocre ».  

Huile sur toile à vue ovale. 

Fin du XIXème siècle.   

H : 13 - L : 10 cm à vue.  

Restaurations. 

30 

      54,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Prélude ».  

Huile sur panneau.  

H : 21,5 - L : 16 cm. 

80 

      55,   ATTENDU Antoine Ferdinand  (1845-1908). 

« Nature morte aux cuivres ».  

Huile sur panneau signée en bas à gauche.  

H : 18,5 – L : 22 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles de lierre et frise de lauriers. 

130 

      56,   BONNEFOY Henri (1894 - 1975).  

« Berger au troupeau ».  

Huile sur toile signée en bas à droite.  

H : 84 - L : 128 cm. 

400 

      57,   ALVAREZ DUMONT Eugenio  (1864-1927). 

« Jeunes femmes en promenade ». 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

H : 54 - L : 65 cm. 

420 

      58,   PAULUS Leonhard  (1874-1943). 

" Le berger revenant des près". 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

H : 74 - L : 100 cm.  

Restaurée. 

280 

      59,   INNOCENT Franck  (1912-1983). 

« Bateaux au port ».  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 61.  

H : 65 - L : 81 cm. 

570 

      60,   GALLARD Michel de  (1921 - 2007).  

« Bouquet de fleurs des champs ».  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 55.  

H : 55,5 - L : 38,5 cm. 

170 

      61,   JOVANOVIC Petar (XXème). 

« Montmartre ».  

Huile sur toile signée en bas à droite.  

H : 46 - L : 55 cm. 

 

      62,   Ecole française du XXème siècle. 

"Bretonne au calvaire" 

Huile sur isorel signée en bas à droite Léonce PAILLE (?) et datée 1960.  

H : 38 - L : 55 cm. 

70 
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      63,   TOUTOUNOV Sergei (né en 1958).  

« La basse-cour ». 

Huile sur panneau signée en bas à droite.  

H : 33 - L : 16 cm. 

120 

      64,   Ecole moderne.  

" Le balcon vert " 

Acrylique sur toile signée en bas à droite DELINCAT.  

H : 61 - L : 50 cm. 

40 

      65,   BOURRELY Rose-Marie  (XXème siècle).  

« Printemps en Languedoc ».  

Huile sur toile signée en bas à gauche. Contre-signée et titrée au dos.  

H : 35 - L : 27 cm. 

70 

      66,   Jacques VAN DEN BUSSCHE (né en 1925). 

"Roses au vase bleu".  

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

H : 46 - L : 38 cm. 

130 

      67,   BRISSON Pierre-Marie. 

« Homme au Tee-shirt blanc »  

Impression du tapa numérotée 30/30. Signée en bas à droite (illisible). 

H : 52 - L : 49 cm. 

70 

      68,   BRISSON Pierre-Marie. 

 « Mouvement »  

Gouache sur papier signée en bas à droite (illisible). 

H : 100 - L : 103 cm. 

500 

      69,   Ecole chinoise contemporaine.  

« Abstraction en jaune ».  

Acrylique sur toile signée en bas à droite (illisible).  

H : 80 - L : 80 cm. 

250 

      70,   CHINE, Nankin - Vers 1900. 

Vase en porcelaine émaillée crème craquelée à décor en bleu sous couverte de lettré et serviteurs 
sur une terrasse sous un pin, le pied orné de motifs de svastika, l'épaule ornée de grecques, les 
anses figurant des têtes de chimères soutenant des anneaux .  

H.60 cm. 

750 

      71,   CHINE - Fin XIXe siècle. 

Plat en porcelaine à décor en émaux polychromes dans le style de la famille verte de dignitaires, l'aile 
ornée de de papillons et médaillons fleuris alternés.  

Diam. 40,5 cm. 

Restauration. 

400 

      72,   JAPON - Vers 1900. 

Paire de vases balustres en bronze à décor en émaux cloisonnés de dragons, le col orné de frises de 
feuilles de bananier et volutes archaïsantes, les anses figurant des protomes d'animaux fantastiques.  

H.33,5 cm. 

170 

      73,   CHINE - XXe siècle. 

Jeu de mahjong, les pions en os et polychromie.  

Dim boite : 21,5 x 15 x 10,5 cm. 

40 

      74,   INDE - Début XXe siècle 

Bois de char sculpté de deux cavaliers à la chasse, l'un tuant un tigre à la lance.  

H.40 cm. 

Restauration, manques. 

60 
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      75,   VIETNAM - XXe siècle. 

Petit plateau en bois à décor de fleurs et oiseaux en incrustation de nacre. 

Dim. 30,7 x 20,7 cm. 

Petits manques. 

20 

      76,   THAILANDE - XXe siècle. 

Ornement en bronze représentant une apsara, les mains jointes.  

H. 14 cm. 

20 

      77,   CHINE - XIXe siècle. 

Paire de petits vases balustres en bronze à patine brune à décor en léger relief de pendeloques et 
fleurs de lotus, les anses en protomes d'éléphants.  

H.15,5 cm. 

880 

      78,   CHINE - Période Transition, XVIIe siècle. 

Vase bouteille en porcelaine à six pans, à décor en bleu sous couverte de personnage tenant une 
tortue et rochers, le col orné de feuillages stylisés. 

H.27,3 cm. 

Restaurations. 

700 

      79,   BIRMANIE - XXe siècle. 

Boite à offrandes en laque rouge et or, à décor en léger relief et en incrustations de cabochons de 
verre de frises de fleurs et de rinceaux.  

H.30,3 cm. 

130 

      80,   TIBET - Vers 1900. 

Vajra en bronze,  la partie centrale ornée de pétales de lotus, les extrémités ornées de têtes de 
makara. 

L.15,7 cm. 

On y joint une lampe à huile en métal doré à décor ciselé de frises de rinceaux.  

H.14,3 cm. 

190 

      81,   THAILANDE - XXe siècle. 

Petite coupe en grès émaillé céladon figurant un éléphant debout.  

H. 7,7 cm. 

On y joint une tuile en terre cuite vernissée ocre ornée d'une apsara dans une mandorle flammée.  

H.16,4 cm. 

Petits manques. 

20 

      82,   CHINE - XXe siècle. 

Ensemble en bois peint polychrome comprenant une chimère couchée, un dignitaire assis les mains 
jointes, un gardien en armure debout sur un rocher.  

l. 23, H 49 et 23 cm. 

Accidents et manques. 

On y joint une boite conique en laque brune.  

H.21 cm. 

80 

      83,   INDONESIE - XIXe siècle. 

Quatre manches de kriss en bois, l'un de forme géométrique,  deux autres figurant des volutes 
végétales et géométriques, l'un figurant un oiseau. 

H. 9;  13,5 ; 8,5 et 12,5 cm. 

50 

      84,   VIETNAM - XXe siècle. 

Verseuse tronconique en porcelaine à décor en bleu sous couverte de paysages lacustres. Au 
revers, marque apocryphe de Kangxi. 

H.13 cm.  

Boîte en osier tressé. 

50 

      85,   CHINE - XXe siècle. 

Budai en porcelaine polychrome, assis tenant son chapelet, son vêtement orné de fleurs et motifs 
géométriques.   

H.25 cm. 

Petit éclat, fêlure 

200 
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      86,   BIRMANIE - XXe siècle. 

Petit vase boule en laque noire et or, à décor de frises végétales stylisées et oiseaux.  

H? 

Gerce, manques. 

10 

      87,   CHINE - XXe siècle. 

Paire de coqs en porcelaine émaillés turquoise, manganèse et vert sur le biscuit, debout sur des 
rochers.   

H.24 cm. 

Restauration. 

80 

      88,   VIETNAM - Début XXe siècle. 

Deux pipes à eau en paktong, l'une ornée de motifs géométriques et végétaux, l'autre de lettrés et 
poèmes.  

H. 28 et 41,5 cm. 

60 

      89,   CHINE – Moderne. 

Quatre encres et couleurs sur soie, jeunes femmes sur des terrasses et pavillons au bord de lacs et 
montagnes.   

Dim. 29,5 x 39,5 cm et 29,4 x 34,7 cm. 

40 

      90,   CHINE - XIXe siècle. 

Deux encres et couleurs sur papier, jeunes femmes jouant du qin assises sur une grande feuille de 
bananier et immortelle sur un phénix.  

Signature et poèmes apocryphe de GAI Qi.  

Dim. 16,8 x 27 cm  

Encadrées sous verre. 

Petites taches. 

300 

      91,   CHINE - XXe siècle. 

Vase couvert en fluorine, sculpté en relief et détaché d'oiseaux parmi les pruniers en fleurs.  

H.22,5 cm. 

Monté en lampe.  

Eclats. 

110 

      92,   THAILANDE - XIXe siècle. 

Ensemble comprenant : 

- Tsatsa en terre cuite partiellement laqué or, Bouddha debout entouré d'effigies de bouddha. 
Thailande, XIXe H.26,5 cm. 

- Bouddha assis et deux attendant en bronze laqué or, Thaïlande, XIXe. H.11 cm. 

- Deux boites à offrandes en laque dorée à motifs géométriques, Birmanie, XXe.  (Accidents et 
manques) H. 19 et 44 cm. 

- Deux petits pots à chaux en forme d'animaux, Thaïlande H. 7 et 5 cm. 

- Cloche gantha et lampe à huile en laiton, Tibet, XXe. H. 16,5 et 8,5 cm. 

- Cloche en métal , Birmanie. H. 7,5 cm. 

- Personnage en bois et Budai en pierre dure, Chine. H. 7 et 5 cm . 

100 

      93,   CHINE - XIXe siècle. 

Ensemble de broderies sur soie aux fils polychrome, parties de vêtements, à décor de fleurs, objets 
auspicieux et chimères autour d'une balle. 

H. Totale 102,5 cm et 55 cm.  

Encadrés sous verre. 

Petites taches. 

120 

      94,   CHINE - XIXe siècle. 

Panneau en bois laqué noir, à décor en incrustation de porcelaine polychrome de fleurs dans leur 
feuillage et de vases alternant avec des dragons archaïsants affrontés autour de caractères shou 
stylisés.  

Dim. 123 x 26,5 cm. 

Accidents et manques. 

420 
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      95,   BIRMANIE - XXe siècle. 

Boîte à offrandes (hsun-ok) en laque dorée et incrustation de cabochons de verre et miroirs, figurant 
un stupa orné de volutes et fleurs. 

H. 49,5 cm. 

Petits accidents. 

160 

      96,   THAILANDE - Début XXe siècle. 

Deux ornements architecturaux dont un chofa en bois sculpté polychrome, naga orné de cabochons 
de miroirs et divinité agenouillée parmi les rinceaux.  

H.90 et 19,5 cm.  

Accidents et manques. 

 

      97,   TIBET – Moderne. 

Ensemble comprenant  : 

- Grand moulin à prières en métal doré, argenté et cabochons imitant la turquoise et le corail, ciselé 
de rinceaux feuillagés. H. 69,5 cm. 

- Petit moulin à prières en métal et cabochons orné de rinceaux et surmonté d'un bouton de lotus. H. 
28,5 cm. 

- recueil de sutra, la couverture ornée de boddhisattva, des huit emblèmes bouddhiques , de rinceaux 
et cabochons à l'imitation du corail et de la turquoise. Dim.  38 x 10 cm. 

- trompe en cuivre et bois, le pavillon orné de frises de pétales de lotus. L. 64 cm. 

- reliquaire en métal doré, quartz et cabochons de pierres dures et verre, posant sur un pied, orné de 
rinceaux fleuris et des huit emblèmes bouddhiques. H. 20 cm. 

 

      98,   THAILANDE, Ratanakosin - Début XXe siècle. 

Statuette de Bouddha en bronze laqué or, debout sur une haute base à degrés et lotiforme, une main 
sur la poitrine, son vêtement orné de motifs floraux stylisés, les yeux mi-clos et esquissant un sourire.  

H. 66 cm. 

 

      99,   BIRMANIE - Vers 1900. 

Trois feuilles de sutra, en laque noire sur fond rouge et or, ornées de rinceaux feuillagés.  

Dim. env. 53 x 12 cm. 

Encadrées sous verre. 

30 

     
100,   

CHINE - XIXe siècle. 

Collerette yunjian en soie rouge, bleue et crème à quatre épaisseurs, polylobée, à décor brodé aux 
fils de soie polychrome de fleurs, feuillages et enfants. 

Dim. 49 x 49 cm.  

Encadrée sous verre. 

Petits trous et taches. 

260 

     
101,   

Estampage. 

Dim 120 x 34,5 cm. 

Encadré sous verre. 

10 

     
102,   

CHINE - XIXe siècle. 

Collerette yunjian en soie noire et crème à décor brodé aux fils polychromes de fleurs, enfants et 
objets auspicieux et agrémentée de pompons.  

H. à vue 43 cm. 

Soclée sous verre. 

260 

     
103,   

CHINE 

Encre sur papier, portrait en ombre chinoise d'un européen.  

Dim. 9 x 7,2 cm. 

Encadrée sous verre. 

10 

     
104,   

CHINE - Vers 1900. 

Quatre légumes miniatures en porcelaine polychrome, momordiques et cucurbitacées.  

L. de 8 à 11,5 cm. 

Petits éclats. 

100 
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105,   

Ensemble comprenant : 

- un masque décoratif miniature en bronze, Tibet. 

- une partie de boucle de ceinture en pierre dure ornée d'un chilong, Chine. 

- Petite boîte en bois sculpté, Chine. 

- une clochette en bronze ornée de tête de dragons, Chine. 

- trois clochettes en métal ornées d'apsara, Thaïlande. 

- un bouddha miniature en métal et un reliquaire, Thaïlande. 

- un orant miniature en bois laqué, Birmanie. 

- un rince pinceau en pierre dure, Chine. 

- un ornement en métal orné d'un bouddha, Thaïlande. 

65 

     
106,   

BIRMANIE - XXe siècle. 

Livre de prières gravées et illustrées sur feuilles de palmier, la couverture en bois laqué doré.  

Dim. 30 x 7,5 cm. 

On y joint un livre de prières miniature, en feuilles de palmier dans un entourage en bois sculpté de 
fleurs et grenouilles.  

Dim. 9 x 2,3 x 6 cm. 

40 

     
107,   

CHINE - XXe siècle. 

Deux chapelets de 106 perles en noix naturelles, l'un laqué de noir.  

L. 86 et 83,5 cm. 

 

     
108,   

CHINE - Début XXe siècle. 

Ensemble en bois polychrome, comprenant une statuette de dignitaire assis et deux têtes de 
marionnettes, la bouche grande ouverte.  

H.27,3 cm et 20,3 cm. 

110 

     
109,   

INDE - XIXe siècle. 

Ornement en bois sculpté, divinité debout devant un oiseau, surmontant des frises de végétaux et 
lotus.  

H.44 cm. 

Gerces, manques. 

40 

     
110,   

INDONESIE - Début XXe siècle. 

Deux masques de théâtre en bois laqué polychrome, portant des moustaches et des coiffes florales, 
l'un aux dents incrustées en verre et miroir.  

H. 17,5 et 19,5 cm. 

80 

     
111,   

TIBET - Début XXe siècle. 

Pochette en cuir, métal et cabochons de corail et turquoises, à décor de rinceaux fleuris.  

H. 22,5 cm. 

Suspendue dans un cadre en bois.  

On y joint un moulin à prières en métal orné de lettres sanskrites et pétales de lotus.  

H.  28 cm. 

Cabossé. 

80 

     
112,   

CHINE - XIXe siècle. 

Deux statues en bois sculpté et laqué or et rouge : divinité taoïste assis sur sa chimère, les bras 
levés et dignitaire assis sur un haut trône.  

H. 28 et 87 cm. 

Accidents, manques, gerces. 

On y joint deux petits Bouddha assis en bois laqué, Laos XIXe. 

H. 20,5 et 16 cm. 

Ainsi qu’une petite tête de bouddha en bronze doré, Thaïlande.  

H. 4,5 cm. 

330 

     
113,   

CHINE, Canton - XIXe siècle. 

Grand bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte et émaux polychromes dit mandarin de 
scènes de scènes de cour dans des jardins sur fond de motifs géométriques et volutes, l'intérieur 
orné d'une fleur et d'une frise de nids d'abeille.  

Diam. 19,4 cm. 

330 
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114,   

CHINE – Moderne. 

Petit brûle-parfum en bronze doré orné de qilin et ajouré de rinceaux.  

H.12,5 cm. 

On y joint un petit bol en porcelaine bleu blanc orné de volutes et d'une grenouille en relief.  

Diam.12,7 cm. 

Accidents. 

20 

     
115,   

CHINE - Vers 1900. 

Bonnet d'enfant en soie rouge rebrodée et matelassée figurant un tigre orné d'insectes.  

H. 46 cm. 

Accrocs, couleurs passées. 

On y joint une petite bannière de temple en soie jaune rebrodée aux fils polychromes et or de vagues 
et volutes. 

L. 48 cm. 

40 

     
116,   

CHINE - XIXe siècle. 

Sculpture en bois polychrome et doré, gardien de temple en armure, levant une main, son armure 
ornée de dragons en relief.  

H. 89,5 cm. 

Accidents et manques. 

 

     
117,   

LAOS - XIXe siècle. 

Bouddha en bois sculpté partiellement laqué, assis en virasana sur une très haute base à degrés 
ornée d'une étoffe à motifs végétaux, les mains en bumisparsa mudra (geste de prise de la terre à 
témoin), esquissant un sourire.  

H. 72 cm. 

Accident, manques, gerces. 

300 

     
118,   

CHINE - XXe siècle. 

Buffet en bois polychrome ouvrant à deux battants, orné de scènes de la vie quotidienne et d'oiseaux 
et fleurs.  

Dim. 71 x 104 x 40 cm. 

100 

     
119,   

CHINE - XXe siècle. 

Ensemble comprenant: 

- une hotte tressée H. 30 cm. 

-une tête de marionnette en bois polychrome, les yeux mobiles H. 36 cm. 

-un appui-tête en bois L. 32,5 cm. 

- quatre pinceaux L. 39 cm. 

- une jarre en grès émaillé vert à fleurs. H.19 cm. 

60 

     
120,   

INDONESIE - Vers 1900. 

Deux kriss, l'un le fourreau et la poignée en bois à motifs géométriques, l'autre le fourreau en bois, la 
poignée en dent.  

L. totale 48 et 36 cm. 

Gerces, manques. 

 

     
121,   

CHINE, Canton - Vers 1900. 

Grand vase balustre en porcelaine émaillée céladon à décor en bleu sous couverte d'immortels 
observant un rouleau, les anses en forme de chimères affrontées.  

H.42,7 cm. 

Percé, monté en lampe. 

 

     
122,   

CHINE, Nankin - Vers 1900. 

Vase balustre à col légèrement évasé, en porcelaine émaillée crème à décor en bleu sous couverte 
de phénix parmi les pivoines, les anses figurant des branches, l'épaule ornée d'une frise végétale.  

H.45,5 cm. 

180 
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123,   

CHINE - XIXe siècle. 

Potiche en porcelaine à décor en émaux polychrome de papillons, grenades, fleurs, lotus, le pied 
orné d'une frise géométrique, l'épaule ornée d'une frise de ruyi.  

H. 42 cm. 

Restauration, fêlure en étoile. 

430 

     
124,   

CHINE - XVIIIe siècle. 

Présentoir octogonal en porcelaine à décor en bleu sous couverte et émaux polychromes de la 
famille rose de rochers percés, fleurs et oiseaux sur une terrasse, l'aile et la chute ornée de fleurs et 
croisillons.  

Dim. 28,5 x 37 cm. 

210 

     
125,   

CHINE - XIXe siècle. 

Petit vase balustre en porcelaine à décor polychrome dans le style de la famille verte de lotus et 
phénix dans les pivoines, sur fond de fleurs et rinceaux.  

H.34,5 cm. 

440 

     
126,   

CHINE - XIXe siècle. 

Paire de potiches en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille rose de pendeloques, 
objets auspicieux et fleurs dans des réserves, sur fond de fleurs, le pied orné d'une frise géométrique, 
l'épaule ornée d'une frise de croisillons alternant avec des réserves fleuries.  

H. 40 cm. 

Fêlure. 

790 

     
127,   

CHINE - XIXe siècle. 

Ensemble de vingt-huit pages d'album, encre et couleurs sur soie, les pages droites représentant des 
personnages de la mythologie chinoise: Pangu, Shennong, Fuxi, etc., et les empereurs : Zhou wen 
wang, Cheng tang, Xia yu, etc. et les penseurs: Confucius, Mencius, Yanhui, etc. Sur les pages 
gauches, des textes écrit en Kaishu qui désigne le nom et la biographie des personnages. 

Dim. de chaque peinture: 27 x 13 cm. 

Dont deux peintures en doublon sans texte 

(petites taches, étiquettes de textes en français collées sur chaque peinture). 

 

     
128,   

CHINE, Canton - Vers 1900. 

Paire de vases balustres à large col évasé et polylobé, à décor en émaux polychromes et or de 
scènes de palais sur fond fleuri, l'épaule ornée de chilong en relief , les anses figurant des dragons.  

H.41 cm. 

Défauts de cuisson à un pied. 

700 

     
129,   

CHINE – Moderne. 

Vase balustre en porcelaine émaillée rouge flammée.  

H. 34 cm.  

Monté en lampe, non percé. 

 

     
130,   

THAILANDE - XXe siècle. 

Bouddha en bronze à patine brune, assis en virasana, les mains en bhumisparsa mudra(geste de 
prise de la terre à témoin), son vêtement retombant sur sa poitrine, esquissant un sourire, les 
cheveux surmontés de l'ushnisha et d'une flamme.  

H.57,5 cm. 

 

     
131,   

INDONESIE – Moderne. 

Statue en ciment de gardien de temple, l'air féroce, debout tenant sa massue et richement paré.  

H. 125 cm. 

100 

     
132,   

CHINE - Vers 1900. 

Console en bois verni, à décor ajouré de papillons dans les nuées.  

Dim. 81 x 179 x 48 cm. 

Eclat à un pied. 

 

     
133,   

THAILANDE - XXe siècle. 

Lit de repos en bois laqué rouge à décor en léger relief,  ajouré et agrémenté de cabochons de 
miroirs de rinceaux fleuris et colonnettes.  

Dim. 73 x 225 x 125 cm. 

50 
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134,   

CHINE - Vers 1900. 

Lit de repos en bois naturel, l'assise tressée, les pieds légèrement recourbés, le rebord orné de 
volutes.  

Dim. H. 48 - L 217 - larg 121 cm. 

340 

     
135,   

NON VENU  

     
136,   

NON VENU  

     
137,   

NON VENU  

     
138,   

NON VENU  

     
139,   

NON VENU  

     
140,   

NON VENU  

     
141,   

NON VENU  

     
142,   

NON VENU  

     
143,   

NON VENU  

     
144,   

NON VENU  

     
145,   

NON VENU  

     
146,   

NON VENU  

     
147,   

SAXE - Karl ENS.  

« Mésange charbonnière », « Passereau ».  

Deux sujets en porcelaine. 

Signées sous la base.  

Dim mésange : H : 10 - Diam : 6 cm. Env. (Bec légèrement égrené). 

Dim passereau : H : 10 - Diam : 10 cm. Env. 

150 

     
148,   

SAXE - Karl ENS.  

« Passereaux ».  

Sujet en porcelaine. 

Signé sous la base.  

H : 15 - L : 13 cm. Env. 

150 

     
149,   

SAXE - Karl ENS.  

« Cacatoès ».  

Sujet en porcelaine. 

Signé sous la base.  

H : 22 - L : 17 cm. Env. 

210 

     
150,   

SAINT-LOUIS.  

Rafraîchissoir en cristal modèle « Tommy ».  

Signé au tampon sous la base.  

H : 15 - Diam : 16,5 cm.  

Infimes griffes sous la base.  

Aucun éclat. 

170 
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151,   

LALIQUE France.  

« Femme nue aux bras levés.  

Sculpture en verre partiellement dépoli figurant une femme alanguie sur un rocher. 

Signée en creux sous la base.  

H : 23 - L : 11,5 – P : 8 cm. 

180 

     
152,   

LALIQUE France.  

« Coq ». 

Sculpture en verre partiellement dépoli figurant un coq.  

Signée en creux sous la base.  

H : 20 - l : 7 - P : 14 cm. 

200 

     
153,   

BACCARAT.  

Deux petits pots couverts.  

L’un hexagonal à couvercle circulaire.  

L’autre à base circulaire à couvercle octogonal.  

Les deux à corps à pans coupés.  

Signés au tampon sous les bases.  

Dim du premier : H : 10 - Diam : 8 cm. 

Dim du second : H : 9 - Diam : 8,5 cm. (Très léger éclat sur une arrête sur corps). 

90 

     
154,   

LALIQUE France.  

Vase modèle « DAMPIERRE » en cristal moulé et pressé partiellement dépoli à décor de moineaux 
et guirlandes de feuillages.  

D’après un modèle de Marc LALIQUE créé en 1948.  

Signé sous la base.  

H : 12 cm - Diam : 11,5 cm. 

200 

     
155,   

BACCARAT. 

Coupe en cristal à décor gravé de rinceaux.  

Signée sous la base.  

H : 18,5 cm. 

30 

     
156,   

MEISSEN.  

Bonbonnière en porcelaine à décor à fond vert fleuri et scènes galantes. 

XIXème siècle.  

H : 10 - Diam : 12 cm. 

30 

     
157,   

SAXE - HUTSCHENREUTHER. 

« Pic vert ».  

Sculpture en porcelaine polychrome signée sous la base et étiquette.  

H : 25 - l : 10 - P : 23 cm. Env.  

On y joint un perroquet en porcelaine de Saxe.  

H : 22 cm. 

230 

     
158,   

Carafe à limonade en cristal taillé. Le couvercle est en métal argenté. 

H : 26 - Diam : 20 cm env. 

30 

     
159,   

CHAMPILLOU Jeanne - Clos de Joye.  

Deux cassolettes couvertes en terre cuite glaçurée. Les couvercles portent un décor d’un cuisinier et 
d’une cuisinière. 

Signées « CHAMPILOU - Clos de Joye » sous la base 

Dim cuisinier : H : 16 - Diam : 14 cm.  

Dim cuisinière : 10 - Diam : 13 cm. 

100 

     
160,   

MULLER FRERES - LUNEVILLE.  

Paire d’appliques à globe en verre givré blanc et orange sur un support en laiton figurant des 
trophées de fleurs.  

Signées sur les globes. 

H : 24 - l : 13,5 - prof : 25 cm. 

30 
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161,   

LALIQUE France.  

Coupe polylobée en verre moulé et pressé à décor dépoli sur l’aile de rameaux d’oliviers.  

Signée en creux sous la base. 

H : 6 - Diam : 24,5 cm. 

60 

     
162,   

LALIQUE France.  

« Coq ». 

Sculpture en verre partiellement dépoli figurant un coq.  

Signée en creux sous la base.  

H : 20 - l : 7 - P : 14 cm. 

180 

     
163,   

BACCARAT.  

Série de douze verres à whisky en cristal à décor taillé de lignes verticales.  

Signés sous la base.  

Dim d’un verre : H : 10,5 - L : 8 cm.  

Dans deux coffrets. 

610 

     
164,   

Paire de flambeaux en bronze en forme de colonne. Le fût cannelé repose sur un pied circulaire orné 
de fleurs en rinceaux et d’une frise de feuillages. Le chapiteau est orné de fleurs et d’une frise 
guillochée.  

Montés à l’électricité (non percés).  

XIXème siècle.  

H. flambeau : 28 - Diam : 13,5 cm. 

260 

     
165,   

BACCARAT.  

Partie de service de verres en  cristal à décor taillé de sabres comprenant : quatorze flûtes à 
champagne (une ébréchée), dix verres à vin (un ébréché) et douze verres à eau.   

Signés sous la base.  

Dim flûtes : H : 16 - Diam : 7 cm.  

Dim verres à vin : H : 14 - Diam : 9 cm.  

Dim verres à eau : 15,5 - Diam : 10 cm. 

420 

     
166,   

SAINT-LOUIS.  

Quatre verres de couleur en cristal taillé modèle « Tommy ». Trois bleus et un vert.  

Signés sous la base.  

Dim : H : 19,5 - Diam : 8,5 – H. pied : 10 cm. 

340 

     
167,   

CREIL-MONTEREAU.  

Onze assiettes en terre de fer à décor sur le thème des fables de La Fontaine. Décor au pochoir 
rehaussé de couleurs à la main.  

Signées au dos.  

Diam : 20,5 cm.  

Légers accidents de cuisson. 

Une cassée - Recollée.  

On y joint une assiette en SARREGUEMINES en terre de fer à décor sur le thème de la chasse au 
chevreuil. 

80 

     
168,   

Partie de service à liqueur en verre à décor doré figurant des frises de feuillage sur le piétement et 
sur la coupe comprenant : deux carafes et quatorze verres.  

XIXème siècle.  

Dim carafes : H : 34,5 - Diam épaule : 11 cm.  

Dim verres : H : 12 - Diam : 4,5 cm. 

100 

     
169,   

Partie de service à liqueur en verre à décor doré de palmes et ciselures. Comprenant :  

Deux burettes et neuf verres.  

XIXème siècle.  

Dim burettes : H : 19 - Diam : 9 cm.  

Dim verres : H : 7,5 - Diam : 4,5 cm.  

Nous y joignons une petite carafe d’un modèle différent. 

60 
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170,   

Large coupe en cristal taillé de motifs géométriques. Elle est cerclée d’un bandeau d’argent à décor 
d’une frise de perles.  

Poinçon Minerve.  

H : 11 - L : 29 - P : 19,5 cm. 

180 

     
171,   

GRANDJEAN-JOURDAN Eugène. 

Grand vase en faïence à fond gris-vert à décor ciselé de tournesols stylisés dans le goût de J. BLIN. 

Milieu du XXème siècle. 

Signé E. GRANDJEAUN-JOURDAN VALLAURIS sous la base.  

H : 25 - Diam au col : 15 cm. 

20 

     
172,   

LEGRAS.  

Très joli vase de forme ovale à col rond en verre givré dans les tons bleu et jaune moirés. Il porte un 
joli décor émaillé d’un papillon dans un médaillon stylisé Art Nouveau.  

Début du XXème siècle.  

Signé LEGRAS sur la panse.  

H : 15- l : 14 - P : 9 cm. 

190 

     
173,   

LEGRAS.  

Coupe circulaire en verre givré dans les tons orangés. Elle porte un joli décor émaillé figurant des 
motifs feuillagés réunis par des frises ajourées.  

Début du XXème siècle.  

Signée LEGRAS en émail.  

H : 6,5 - Diam : 20,5 cm.  

Un léger éclat sur le bord. 

30 

     
174,   

GIEN.  

Plat chantourné en faïence modèle « Grotesques fond bleu ».  

Marque du XIXème siècle.  

H : 7,5 - L : 29,5 - P : 24 cm.  

On y joint un plat d’un même modèle.  

Marque moderne. 

120 

     
175,   

OTTAVY Antoine-Elie (né en 1877). 

"Bouc". 

Statuette en bronze à patine brune reposant sur une terrasse en bois (fendue) 

Signée en creux sur la base.  

Dim bronze : H : 14 - Diam. base : 5,5 cm. 

220 

     
176,   

CAPRON Roger.  

Pichet en faïence à glaçure beige et blanche à décor de chevrons.  

Signé en noir sous la base.  

H : 27,5 - Diam : 12 cm.  

Bec ébréché. 

80 

     
177,   

Paire de coupes dans le goût de la coupe dite de Warwick. Cette paire de coupes en bronze figurent 
sur la panse des visages de 12 divinités en quasi ronde bosse. Les anses en relief forment des 
nœuds stylisés. L’aile est ornée d’une frise d’oves en creux. Ces coupes sont posées sur des 
colonnes en marbre blanc cerclées de bagues de bronze ciselé. 

Milieu du XIXème siècle. 

H : 29,5 – Diam. base : 14,5 cm.  

Légers éclats sur les colonnes. 

160 

     
178,   

MOREAU Eugène, d’après.  

« Le panier de cerises ».  

Sculpture en régule à patine brune posée sur une pendule enchâssée dans un socle en marbre vert 
et régule dorée.  

XIXème siècle.  

H : 63,5 - L : 31,5 - P : 19 cm. 

80 
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179,   

Ecole française du début du XXème siècle.  

« Profil de femme » 

Sculpture en marbre sculpté figurant un buste de femme émergeant du bloc de pierre.  

H : 39 - L : 32 - P : 18 cm. 

180 

     
180,   

COUTAN-MONTORGUEIL Laure (1855 -1915).  

« M’aime - t- il ? » 

Sculpture en terre cuite signée sur la terrasse et titrée dans un cartouche en partie inférieure. Elle 
figure deux enfants aux bouquets.  

XIXème siècle.  

H : 60 - L : 26 - P : 22 cm.  

Manques aux doigts et aux pieds - Bouquet recollé. 

80 

     
181,   

SAINT-LOUIS.  

Quatre verres en cristal coloré modèle « Tommy ».  

H totale : 20 - H pied : 12 cm. 

Le rouge retaillé. 

270 

     
182,   

GIEN. 

Paire de vases de forme antique en faïence modèle « Renaissance » fond blanc.  

H : 22,5 - Diam : 18 cm.  

Nous y joignons une bonbonnière d’un même modèle.  

H : 6,5 - Diam : 11 cm. 

90 

     
183,   

« Saltimbanques ».  

Paire de sculptures en régule à patine noire formant flambeau.  

Début du XXème siècle.  

H : 29,5 - Diam : 11 cm. 

160 

     
184,   

Haut vase en verre moiré et bullé dans les tons bleus.  

Signature pastillée sous la base et sur la panse.  

H : 36 - Diam : 14 cm. 

20 

     
185,   

« L’hallali ».  

Plaque en fer forgé teinté noir représentant un cerf cerné par des chiens dans un cartouche feuillagé.  

XXème siècle.  

H : 24 - L : 29 cm. 

 

     
186,   

WEEDGWOOD, dans le goût de.  

Plaque en biscuit vert et blanc figurant des putti entourés de corneilles.  

XIXème siècle.  

H : 13 - L : 26 cm. 

50 

     
187,   

MENE Pierre-Jules (1810-1879).  

« Chien à l’arrêt ».  

Sculpture en bronze à patine brune reposant sur une terrasse ovale figurant un sous-bois.  

Signé en creux P.J. MENE.  

H : 16 - L : 28,5 - P : 12,5 cm. 

220 

     
188,   

DAUM-NANCY 

Vase en verre dans les tons verts et noir à décor intercalaire de feuilles métallisées vertes.  

Signé DAUM + NANCY.  

H : 29 - Diam : 17 cm. 

320 

     
189,   

BERTIN M. 

« Lévriers ».  

Sculpture en bronze à patine médaille figurant deux têtes de lévriers. Elle repose sur une base en 
marbre noir.  

Signée M. BERTIN en partie inférieure.  

Dim bronze : H : 27 - L : 50 - P : 24 cm.  

Légères oxydations. 

300 
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190,   

EMAUX DE LA LOUVIERE.  

« Buste de femme » 

Sculpture en faïence à décor d’émaux figurant des fleurs de cerisiers sur fond bleu.  

Signée sous la base au cachet.  

Début du XXème siècle. 

80 

     
191,   

Jarre à huile de noix en terre cuite vernissée couleur ocre. La panse est ornée d’un décor à côtes en 
relief.  

Travail du Centre de la France XIXème siècle.  

H : 39 - L : 26 cm.  

Sauts d’émail. 

50 

     
192,   

Garniture de cheminée en bronze doré comprenant une pendule et deux flambeaux. La pendule est à 
fût à section ovale à décor cannelé. Il repose sur un piétement orné d’un cartouche habité de 
colombes retenu par deux guirlandes de fleurs. L’ensemble est posé sur quatre petits pieds 
« toupie ». Elle est surmontée d’un pot à feu orné de deux anses à têtes de bélier. Cadran émaillé 
signé BIDET à CHARTRES. 

Les deux flambeaux sont constitués d’un fût similaire reposant sur un piétement circulaire à décor de 
frise d’oves posé sur quatre pieds « toupie ». Ils sont constitués de trois feux à décor de vigne.  

Style Louis XVI - XIXème siècle.  

Dim. pendule : H : 32 - L : 23 - P : 15 cm.  

Dim. flambeaux : H : 30 - L : 20 - P : 8 cm. 

270 

     
193,   

« Angelot ».  

Sculpture en bronze à patine dorée représentant un angelot les bras en croix.  

XVIIIème siècle.  

H : 22 - L : 19,5 cm.  

Repatinée et vernie. 

120 

     
194,   

Couronne de mariée en fleurs artificielles reposant sur un support constitué d’un coussin de velours 
rouge sur un socle en métal doré figurant des fleurs et comprenant des miroirs enchâssés.  

XXème siècle.  

Dim support : H : 27 - L : 26 - P : 18 cm.  

Velours usé. 

20 

     
195,   

Paire d’appliques composée d’un support en bronze doré figurant un ruban. Sur ce socle est fixé un 
petit panier en porcelaine d’où sortent des brins en métal laqué vert orné de fleurs en porcelaine au 
naturel figurant des rinceaux fleuris.  

Début du XXème siècle.  

H : 26 - L : 23 - P : 12 cm.  

Rinceaux à refixer sur l’une et quelques fleurs à recoller. 

150 

     
196,   

BERNDORF. 

Vide-poches en bronze doré figurant un cerf bramant dans un paysage forestier.  

Signé P. BERNDORF au dos.  

H : 13 - L : 15 cm. 

20 

     
197,   

« Lapin ».  

Petite sculpture en bronze à patine brune.  

XXème siècle.  

H : 6,5 - L : 8,5 - P : 4,5 cm. 

30 

     
198,   

DELABRIERRE Edouard-Paul (1829-1912).  

« Chien au lapin ».  

Petit bronze à patine brune signée sur la terrasse.  

H : 7 - L : 6,5 - P : 3,5 cm. 

50 

     
199,   

Dent de phacochère sculptée figurant une file d’animaux de la savane passant.  

XXème siècle.  

L. bas à pointe : 20 cm. 

30 
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200,   

Couronne de mariée en fleurs artificielles reposant sur un support constitué d’un coussin de velours 
rouge brodé de fils métalliques et pampilles. Il repose sur un socle en métal doré quadripode à décor 
de miroirs enchâssés.  

XXème siècle.  

Dim support : H : 27 - L : 26 - P : 18 cm.  

Velours usé. 

50 

     
201,   

Deux vases en verre rose ornés de frises dorées. Les panses portent un décor d’enfants peints en 
émail blanc dans le goût de Mary Gregory. Ils figurent un garçonnet à la colombe pour l’un et une 
petite fille au pinceau pour l’autre.  

Dim garçonnet : H : 28,5 - Diam épaule : 9,5 cm.  

Dim fillette : H : 26,5 - Diam épaule : 9 cm. 

50 

     
202,   

Paire de vases en verre bleu à haut col et aile mouvementée portant un décor d’enfants peints en 
émail blanc dans le goût de Mary Gregory figurant pour l’un un garçonnet au brin de blé et pour 
l’autre une fillette au brin de blé.  

H : 18 - Diam panse : 7,5 cm.  

Dorure manquant sur l’aile. 

50 

     
203,   

Vase à haut col et burette en verre bleu foncé et décor d’enfants peints en émail blanc dans le goût 
de Mary Gregory.  

Le vase à haut col et aile crénelée figure un enfant faisant des bulles de savon.  

La burette figure un garçonnet au brin de blé.  

Dim vase : H : 25,5 - Diam panse : 10,5 cm.  

Dim burette : H : 22 - Diam épaule : 7 cm. 

 

     
204,   

Lot comprenant deux burettes et un vase en verre bleu clair et décor d’enfants peints en émail blanc 
dans le goût de Mary Gregory. 

La burette à anse figure une fillette au brin de blé.  

La burette figure une fillette au panier. 

Le vase de large forme pastillée figure une petite fille.  

Dim burette à anse : H : 23 - Diam épaule : 9 cm.  

Dim burette : H : 23,5 - Diam épaule : 7,5 cm. 

40 

     
205,   

Paire de verres à pied en verre rose et décor d’enfants peints en émail blanc dans le goût de Mary 
Gregory. Ils portent un décor figurant un garçonnet pour l’un et une fillette pour l’autre.  

H : 15 - Diam : 7 cm. 

30 

     
206,   

Paire de petits vases en verre noir à filets dorés et décor d’enfants peints en émail blanc dans le goût 
de Mary Gregory. Ils portent un décor figurant un garçonnet pour l’un et une fillette pour l’autre.  

H : 14 - Diam col : 4,57 cm. 

Manque à la dorure. 

 

     
207,   

Lot comprenant verre à liqueur, gobelet et bonbonnière en verre bleu et décor d’enfants peints en 
émail blanc dans le goût de Mary Gregory. 

La bonbonnière montée sur laiton porte un décor de jeune fille jouant au cerceau.  

Le gobelet et le verre portent un décor de garçonnet.  

Dim bonbonnière : H : 6 - Diam : 10 cm.  

Dim gobelet : H : 9,5 - Diam : 6 cm. (dorure du col lacunaire) 

Dim verre : H : 6,5 - Diam : 3 cm. 

30 

     
208,   

Lot comprenant burette et gobelet en verre vert à décor d’enfants peints en émail blanc dans le goût 
de Mary Gregory. 

 La burette porte un décor de garçonnet jouant de la cornemuse  

Le gobelet porte un décor de garçonnet faisant des bulles de savon.  

Dim burette : H : 21,5 - Diam base : 7,5 cm.  

Dim gobelet : H : 10 - Diam : 5,5 cm. 

70 
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209,   

Lot comprenant tasse, flacon et bonbonnière en verre rouge à décor d’enfants peints en émail blanc 
dans le goût de Mary Gregory.  

La tasse figure une fillette au brin de blé.  

Le flacon figure un garçonnet à la pipe.  

La bonbonnière figure une fillette au brin de blé. 

Dim tasse : H : 8,5 - Diam : 6,5 cm.  

Dim flacon H : 10 - Diam épaule : 5,5 cm.  

Dim bonbonnière : H : 6 - Diam : 5 cm.  

Gobelet égrené. 

30 

     
210,   

Burette en verre à décor d’un jeune garçon au brin de blé peint en émail blanc dans le goût de Mary 
Gregory.  

H : 25,5 - Diam épaule : 5,5 cm. 

20 

     
211,   

FRATIN Eugène, d’après.  

« Chat à la souris ».  

Petit bronze doré signé sur la terrasse.  

H : 6 ,5 - L : 8 cm. 

70 

     
212,   

Paire de flambeaux en bronze doré composés d’un fût godronné reposant sur un pied chantourné. Ils 
sont ornés de ciselures figurant des guirlandes de fleurs et chutes.  

XVIIIème siècle.  

H : 29 - Diam : 14 cm.  

Bobèche légèrement déformée. 

300 

     
213,   

BACCARAT.  

Douze porte-couteaux en cristal.  

L : 8 cm 

80 

     
214,   

D’ILLIERS Gaston  (1876 - 1932). 

« Veneur à la pipe ou piquer au trot ».  

Bronze à patine brune sur terrasse en bois. Signé en creux.  

H : 20,5 - L : 20,5 - P : 6 cm. 

1100 

     
215,   

D’ILLIERS Gaston  (1876 - 1932). 

« Le retour de la chasse ».  

Bronze à patine brune sur terrasse en bois. Signé en creux et daté.  

H : 15 - L : 48 - P : 8 cm. 

2400 

     
216,   

D’ILLIERS Gaston (1876 - 1932). 

« Veneur au pas ».  

Bronze à patine brune. 

Signé en creux.  

H : 32 - L : 5 - P : 12 cm. 

3000 

     
217,   

SAINT-LOUIS.  

Suite de douze flûtes à champagne en cristal taillé modèle « Chantilly ».  

Certains marqués sous la base. 

H : 19 - Diam : 5,5 - H pied : 7 cm. 

 

     
218,   

GIEN.  

Grand vase en faïence modèle « Grotesque fond bleu ». Le col orné d’anses à motif de nœuds.  

Marqué sous la base. 

H : 35,5 - Diam : 14,5 cm. 

70 

     
219,   

GIEN.  

Suite de deux vases en faïence modèle « Pivoines ».  

H : 40 cm.  

Un à la maque du XIXème siècle. 

120 
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220,   

LONGWY.  

Bannette en faïence à décor d’émaux à fond bleu sombre et œillets ceints d’un pourtour doré.  

Marquée sous la base. 

H : 6,5 - L : 34 - P : 22 cm. 

100 

     
221,   

LONGWY.  

Plat en faïence à décor d’émaux figurant un hallali. Décor de J. RABET. Pièce tirée à 75 exemplaires. 
Celui-ci numéroté 6.  

Marqué sous la base. 

Diam : 37 cm. 

300 

     
222,   

LONGWY.  

Plat en faïence à décor d’émaux figurant Napoléon, le plat titré « La Malmaison ». Décor de P. 
MIGNON. Tirage n°59. 

Marqué sous la base. 

Diam : 37 cm. 

300 

     
223,   

GIEN.  

Grand plat en faïence modèle « Renaissance ».  

Marque du XIXème siècle.  

Diam : 44 cm 

Un fêle. 

 

     
224,   

GIEN.  

Grand plat en faïence modèle « grotesque fond bleu ».  

Marqué début du XXème siècle.  

Diam : 46 cm. 

80 

     
225,   

EMAUX DE LA LOUVIERE.  

Boule dans l’esprit des boules coloniales à décor d’émaux à fond bleu et décor de fleurs de cerisiers.  

Marquée sous la base.  

Diam : 30 cm. 

310 

     
226,   

CAPODIMONTE.  

D’après Hippolyte MOREAU.  

« Les putti ».  

Sculpture en porcelaine glaçurée figurant trois putti aux bouquets et dans des guirlandes de fleurs. 

Marquée sous la base.  

H : 32 - Diam : 16,5 cm.  

Léger accident de cuisson. 

150 

     
227,   

SAINT-LOUIS.  

Série de douze verres en cristal coloré et taillé modèle « Tommy ».  

Certains marqués sous la base. 

H : 20 - Diam : 8,5 - H pied : 11 cm. 

1100 

     
228,   

SAINT-LOUIS.  

Série de vingt-quatre verres en cristal taillé modèle « Tommy ». Comprenant six verres de quatre 
tailles différentes.  

Certains marqués sous la base. 

Dim verres :  

H : 18 - Diam : 9 - H pied : 8,5 cm. 

H : 17 - Diam : 8,5 - H pied : 7,5 cm. 

H : 15 - Diam : 7,2 - H pied : 6,5 cm. 

H : 14 - Diam : 7 - H pied : 6 cm. 

1000 

     
229,   

GESLIN Paris.  

Eventail plié à seize brins en écaille brune. La feuille en fine dentelle noire.  

Marqué GUESLIN Paris sur un panache.  

Dans son écrin. 

H brin : 32 - L ouvert : 60 cm env. 

150 
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230,   

JAEGER LECOULTRE. 

Pendule « Atmos » en laiton et résine bordeaux. Le cadran émaillé bordeaux est orné de chiffres 
romains et de fleurs de lys dorés.  

Avec son carnet.  

N° 508857.  

H : 23 - L : 19 - P : 13 cm. 

1350 

     
231,   

GUY E.  

« Mouette en vol ».  

Epreuve en bronze doré et patiné brun posée sur un socle en marbre gris.  

Signée sur l’aile.  

Années 1940 env.  

H : 33 - L : 35 - P : 13 cm. 

190 

     
232,   

BAYEUX.  

Coupe carrée à bords chantournés sur talon en porcelaine de Bayeux à décor sous couverte en bleu 
de feuillages et décor sur couverte d’émaux colorés à motif de fleurs. 

XIXème siècle.  

L :  26 - l : 23,5 cm. 

20 

     
233,   

Une cave à liqueurs en bois noirci et filet de laiton, ornée sur le couvercle et la façade d'un médaillon 
feuillagé. Incomplète, comprenant : cinq verres divers et deux flacons en verre ciselé.  

XIXème siècle.  

H : 27 - L : 32 - P : 25 cm. 

60 

     
234,   

VITTORI Luigi.  

Vase de forme ovale à large aile en verre de Murano en dégradé de bleu.  

Signé en creux sous la base.  

H : 34,5 - L : 15 cm. 

30 

     
235,   

PILLIVUYT Ch. et Cie.  

Suite de seize assiettes à bord contour en porcelaine à décor polychrome de fruits. Aile à galon bleu 
turquoise et frise d’entrelacs or.  

Fin du XIXème siècle. 

Diam : 22 cm. 

530 

     
236,   

Manufacture anglaise de la fin du XIXème siècle. Douze petites assiettes, quatre grandes et deux 
petites assiettes montées de forme mouvementée en porcelaine à décor polychrome de paniers 
fleuris au centre et d’une frise de paniers fleuris et feuillages or sur fond beige sur l’aile. 

200 

     
237,   

ULYSSE à BLOIS.  

Boîte rectangulaire à pans coupés en faïence à fond noir. Elle repose sur quatre pieds en forme de 
sphinges en ronde bosse. Elle porte un joli décor polychrome dans les tons verts et au centre un 
cygne couronné le cœur transpercé par une flèche.  

Plat signé Emile BALON et ULYSSE BLOIS.  

Fin du XIXème siècle 

H : 11 - L : 27 - P : 20 cm. 

190 

     
238,   

ULYSSE à BLOIS.  

Partie de service à café en faïence à fond bleu et décor d’animaux et monogrammes royaux et fleurs 
de lys comprenant : six tasses et six sous-tasses, un pot à lait, une verseuse et un sucrier.  

Fin du XIXème siècle.  

Marqué E. BALON - BRUNEAU BALON et ULYSSE BLOIS.  

Une tasse à anse cassée - Manque le couvercle du sucrier. 

60 

     
239,   

ULYSSE à BLOIS.  

Grand plat en faïence à fond bleu et décor d’une salamandre couronnée. La devise « Nutrisco et 
Exctinguo » dans un ruban.  

Plat signé Emile BALON et ULYSSE BLOIS.  

Fin du XIXème Siècle 

Diam : 38 cm. 

Eclats sur l’aile. 

50 
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240,   

GALLE Emile (1846 - 1904). 

Deux aiguières et deux verres en verre fumé à décor gravé et doré de fleurs et feuillages.  

Signature à l’aiguille « Cristallerie d’E. GALLE Nancy - Modèle et décor déposé 19 » 

Dim carafe : H : 29,5 - Diam panse : 12 cm. 

Dim carafe : H : 28 - Diam panse : 11,5 cm. 

Dim verre : H : 12 - Diam : 7 cm. 

Dim verre : H : 8,5 - Diam : 5,5 cm. (Eclats sur le col). 

Manques aux dorures. 

420 

     
241,   

Etablissement Gallé. 

Vase en verre givré dans les tons violets à décor dégagé à l’acide d’arbres et paysage. 

Signé Gallé en creux. 

H : 36 - Diam : 10 cm. 

Deux légers éclats au talon. 

1300 

     
242,   

DAUM NANCY France.  

Rafraîchissoir en verre fumé à décor géométrique de carrés imbriqués.  

Années 1940 env.  

Signé DAUM + NANCY France.  

H : 14,5 - Diam : 14 cm. 

50 

     
243,   

Petit encrier en marbre griotte dans une monture en bronze doré composée de trois pieds feuillagés 
et couvercle à rinceaux.  

XIXème siècle.  

H : 11 - Diam 10 cm. 

50 

     
244,   

MONTIERES.  

Paire de vases en faïence lustrée rosé à décor floral beige et violet dans le style Art Nouveau. 

Signés MONTIERES sous la base. 

Début XXème siècle 

H : 32cm. 

620 

     
245,   

SATLER H. M, attribué à (1786-1847). 

Médaillon double face portant d’un côté une miniature ovale représentant un portrait d'homme en 
buste au gilet violet. De l’autre côté se trouve un petit portrait d’enfant en émail peint dans un cadre 
émaillé et cerclé de métal doré.  

Début du XIXème.  

H : 7,5 - L : 6,5 cm. 

100 

     
246,   

GÖSTL Johann Baptist (1813-1895) 

« Antonio CANOVA ». 

Miniature à vue ovale. Cadre dans un cadre en bronze doré. 

XIXème siècle.  

H : 14 - L : 11 cm à vue. 

490 

     
247,   

"Portrait d'homme en redingote noire". 

Miniature ovale dans un cadre en bois de citronnier à vue ovale. 

Début du XIXème siècle.  

H : 13,5 - L : 10 cm à vue. 

250 

     
248,   

SCHALAI F, attribué à. 

"Couple de dignitaires" 

Deux miniatures dans un encadrement de velours 

Début du XIXème siècle. 

H : 15,5 - L : 11 cm.  

Une sans verre et légèrement déformée. 

380 

     
249,   

"Portrait de dame à coiffure en anglaise et robe noire assise dans une bergère rouge". 

Miniature rectangulaire dans un encadrement de velours brun.  

Signature en bas illisible et datée 1838. 

H : 16 - L : 11 cm. 

280 
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249,1  

Important miroir en bois et stuc doré à décor de frises d’oves. Il porte en partie sommitale un décor 
d’une coquille entourée de rinceaux fleuris.  

XIXème siècle.  

H : 180 – L : 96 cm.  

Redoré – légers manques 

190 

     
250,   

THEER Albert (1815-1902). 

"Portrait de jeune femme en robe jaune". 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

H : 16,5 - L : 12 cm. 

 

     
251,   

« Léda et le cygne ».  

Miniature dans le goût de la Renaissance des écoles du Nord représentant Léda et le cygne entourée 
de putto dans un paysage fantasmé.  

Signée A. MAGNI en bas à gauche.  

H : 17,5 - L : 12 cm. 

150 

     
252,   

« Saint Jean-Baptiste ».  

Petit autel de table en bois doré reposant sur trois pieds « boulle ». Il est composé d’une niche à 
décor de laurier dans laquelle s’intègre une sculpture en plâtre polychrome représentant le Saint sur 
un mont habité. La niche est garnie de soie brodée de fils métalliques.  

XIXème siècle.  

H : 39,5 - L : 21,5 - P : 9 cm.  

Accidents sur la caisse. 

Statuette cassée. 

160 

     
253,   

BUREAU Léon (1866-1906). 

« Couple de chiens de chasse ».  

Epreuve en bronze à patine mordorée sur un tertre à patine vert nuancé.  

Signée L. BUREAU. 

H : 35 cm - L : 55 cm. 

900 

     
254,   

Paire de chenets en bronze doré et patine brune représentant des putti. 

XVIIIème siècle. 

H : 25 - L : 38 - P : 11 cm. 

420 

     
255,   

NON VENU  

     
256,   

Cave à liqueur en loupe de noyer. Elle porte sur la partie supérieure un médaillon de laiton. Elle est 
composée de quatre bouteilles et seize verres en cristal Baccarat à décor gravé. 

XIXème siècle.  

H : 28 - L : 32,5 - P : 24,5 cm.  

Légers sauts de vernis - Ouverture à revoir. 

200 

     
257,   

PARIS.  

Vase fuseau en porcelaine polychrome et dorée. Les anses en ronde bosse figurant des femmes 
ailées. L’épaule porte un important décor de palmes et rinceaux sur fond rose.  

XXème siècle. H : 28 - L : 15 cm.  

Usures à la dorure. Piédouche restauré. 

100 

     
258,   

DAUM.  

Partie de service de verres modèle SORCY comprenant : deux carafes, un pichet, un seau à glaçons, 
six verres à pied, onze flûtes à champagne, douze verres à eau, douze verres à vin blanc, douze 
verres à vin rouge, douze verres à liqueur.  

Parfait état - Dans leurs coffrets. 

 

     
259,   

GALLE E, d’après.  

Lampe dite « Champignon » en verre orange et rose à décor dégagé à l’acide de libellules dans un 
paysage lacustre.  

Travail des années 50/60.  

H : 65 - Diam : 28 cm. 

370 
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260,   

Paire de lampes à pétrole en porcelaine de type céladon montées en bronze. Le corps est en verre 
vert à décor émaillé de rinceaux dorés.  

XIXème siècle.  

Montées à l’électricité.  

H : 47 - Diam vase : 14 cm. 

40 

     
261,   

MAISON CHARLES, dans le goût de la  

Lampe modèle « ananas en laiton et résine noire. 

H : 77 - L : 13 - P : 13 cm. 

100 

     
262,   

MULLER FRERES LUNEVILLE.  

Petit panier en fer forgé à décor de roses et feuillages. La coupe est en verre givré dans les tons 
orangés.  

Signée MULLER FRERES LUNEVILLE sur la panse.  

Epoque Art Nouveau.  

H : 20 - Diam : 19 cm. 

50 

     
263,   

DUVIVIER G.  

« Elégante à la couronne de fleurs » et « Elégante au chapeau fleuri ».  

Deux miniatures signées.  

XXème siècle. 

Diam : 5,5 cm. 

 

     
264,   

HOLY.  

« Jeune femme à la couronne de perles ».  

Miniature signée à gauche.  

Diam :  6 cm. 

40 

     
265,   

GIRARD D.  

« Jeune femme à la tiare ».  

Miniature signée à gauche.  

Diam :  6,5 cm. 

40 

     
266,   

HODGKINS, d’après.  

« Jeune femme à la coiffe bleue ».  

Miniature signée à droite.  

Diam :  6,5 cm. 

D’après E. VIGIER LEBRUN.  

« Marie-Antoinette ».  

Miniature signée à droite.  

Diam :  6 cm. 

80 

     
267,   

MALEVITCH Kasimir, d’après (1879-1935).  

« Sportif ». 

Sculpture bois et papier mâché peint.  

Edition du Guggenheim Museum. Datée 1996. Marquée GUGGENHEIM Museum (c) 1996 SRGF 
sous la base.  

H : 48 - L : 15 - P : 10 cm  

Très légers éclats aux chevilles - Trace de pointeau sur le torse. 

150 

     
268,   

Ramasse-miettes en carton laqué et décor de nacre et dorures. Dans un cartouche on voit un décor 
de chinois.  

XIXème siècle.  

Dim bannette L : 31,5 - L : 26 cm.  

Dim brosse L : 34 cm.   

Accidents. 

 

     
269,   

Vase boule en verre églomisé à décor de fleurs et rinceaux.  

Monté en lampe.  

H : 33 -Diam 28 cm.  

Tâches sur le corps. 

110 
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270,   

Vielle à roue à caisse ronde à décor d’un jeune homme au chapeau. Incrustation d’os sur la caisse.  

Porte une marque LOUVET PARIS et une date 1752 en creux. Etiquette par Pierre Louvet à Paris et 
datée également 1752.  

Dim caisse : L : 50 – l : 30 - P : 15 cm.  

L totale : 64 cm. 

1220 

     
271,   

Paire de fûts de colonnes en bois sculpté et doré en forme de colonne torsadées dans le goût des 
colonnes du baldaquin de Saint Pierre. Elles reposent sur un socle en bois doré également à décor 
de fleurs.  

Italie - XIXème siècle.  

H : 103 - L : 15 - P : 15 cm. 

140 

     
272,   

DANIELA PUPPA DESIGNER- FONTANA ARTE EDITEUR. 

" M3064 " le modèle créé en 1994. 

Lampe à poser.  

Métal et verre opalin.  

H : 60,5 cm. 

420 

     
273,   

DANIELA PUPPA DESIGNER - FONTANA ARTE EDITEUR. 

" M3064 " le modèle créé en 1994. 

Lampe à poser.  

Métal et verre opalin.  

H : 60,5 cm. 

350 

     
274,   

KLATHO 

« Rien ne va plus ». 

Sculpture en papier mâché et boule à épices.  

Signée sur le pied de gauche.  

H : 77 cm. 

90 

     
275,   

Boiserie sculptée et dorée de forme mouvementée à décor de feuilles de vigne et de raisins.  

Italie XIXème siècle.  

H : 192 - L : 28 cm. 

210 

     
276,   

YORUBA.  

Porteuse de coupe en bois sculpté dans sa position traditionnelle les bras pliés en avant. Traces de 
pigments sur le visage. 

H : 25 - L : 16 - P : 15 cm. 

20 

     
277,   

Pare feu en bronze à décor de rinceaux feuillagés et feuilles d’acanthe. Il repose sur quatre pieds 
feuillagés.  

XIXème siècle.  

H : 65 - L : 75 cm.  

Accidenté sur la trame de protection. 

60 

     
278,   

BAGUES, dans le goût de.  

Lampadaire en bronze doré à décor de feuilles de joncs. Il repose sur trois pieds au modèle. L’abat-
jour inversé est en verre opalin blanc.  

H totale : 168 cm. 

150 

     
279,   

LONGWY - par DANILLO CURETTI 

Importante boule coloniale modèle TRIANON.  

Numérotée 31/150.  

Diam : 38 cm. Fêle sur la glaçure en partie bleue 

 

     
280,   

Ecole française du XVIIème siècle.  

« Ange ».  

Sculpture en tilleul.  

H : 68 - L : 23 - P : 15 cm.  

Restaurée - Accidents – Manques. 
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281,   

Deux carreaux de faïence. L’un représentant un temple antique sous un cordon rouge noué. L’autre 
représentant une oie couronnée dans un écusson.  

Dim du premier : H : 15 - L : 15 cm.  

Dim du second : H : 32 - L : 17 cm. 

30 

     
282,   

René FUMERON. 

"Samouraï". 

Tissu peint - Ed Robert Four.  

Tirage n°77 sur 100. 

Papillon au dos.  

H : 57 - L : 116 cm. 

 

     
283,   

ITALIE. 

Miroir en bois doré à décor de croisillons et fleurettes sous une grande coquille à rinceaux feuillagés.  

Style Louis XV - Travail moderne.  

H : 136 - L : 91 cm. 

140 

     
284,   

Porte-torchère en bois sculpté et laqué à six bras de lumière représentant un nubien sur un socle 
rectangulaire.  

Travail du XXème siècle.  

H. 168 - L : 37 - P : 23 cm. 

400 

     
285,   

Lanterne pentagonale à structure en laiton ornée de coquilles et fleurettes.  

H : 65 - Diam : 36 cm. 

440 

     
286,   

Important miroir à parcloses en bois sculpté et doré à décor de joncs et frises de perles. Au sommet 
se trouve un décor de trophées de musique. 

Style Louis XV - XIXème siècle.  

H : 156 - L : 109 cm.  

Légers accidents. 

650 

     
287,   

Important lustre en métal argenté dans le goût byzantin. Sur sa structure sont fixées de longues frises 
de perles en verre. Il est orné de six lumières à pampilles et sabres. Le fût en verre ajouré retient des 
rinceaux à pampilles et gouttes colorées.  

H : 110 - Diam : 65 cm env.  

Eléments à refixer - Flambeaux déformés. 

200 

     
288,   

Important miroir en bois sculpté et doré à décor de  frises de palmes et marguerites.  

Epoque Louis XVI 

H : 171 - L : 112 cm. 

580 

     
289,   

Miroir mouvementé en bois sculpté et stucs dorés à décor de coquilles et rinceaux feuillagés.  

Style Louis XV.  

H : 138 - L : 87 cm.  

Manques et usures. 

350 

     
290,   

Jardinière en porcelaine à décor de fleurs en quasi ronde bosse et dorures reposant sur un piétement 
octogonal. 

H : 17 - L : 29 - P : 16 cm.  

Accidents et manques. 

 

     
291,   

GIEN.  

Importante soupière en faïence décor « grotesque fond bleu » et son plateau.  

Nous y joignons un plateau du même décor à anses. 

130 

     
292,   

NON VENU  

     
293,   

LAVRAT François (né en 1962). 

« Mammouth ». 

Epreuve en acier patiné. Signée sur la terrasse.  

H : 37 - L : 23 - P : 45 cm. 

1150 
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294,   

WILLY DARO (XXème siècle).  

Table basse en résine brune à décor de quartz intégré. 

Années 70. 

Hauteur : 38 cm. 

Diamètre : 100 cm. 

(Rayures). 

350 

     
295,   

Meuble à hauteur d'appui en bois de placage à décor ailes de papillons ceint d’un filet aux 
encoignures géométriques. Les coins coupés portent un décor de triglyphes. Il ouvre à une porte et 
un tiroir en ceinture. 

Epoque Louis XV.  

H : 110 - L : 52 cm. 

Restaurations anciennes - Sauts de placage - Fond percé. 

160 

     
296,   

Chiffonnier en bois marqueté à décor de bronzes en chute, poignées et entrées de serrures. Le 
plateau de marbre à support en doucine inversée est au modèle. 

Style Louis XV.  

H : 129 - L : 52 cm. Deux poignées à refixer, une poignée manquante. 

320 

     
297,   

Vitrine à décor de placage. Elle repose sur quatre pieds se prolongeant à coins coupés. Elle ouvre à 
deux portes en partie vitrée. Elle porte un décor de bronzes en sabots, chutes et cul de four.  

Style Louis XVI 

H : 150 - L : 84 cm. 

300 

     
298,   

Commode en noyer à légère arbalète. Elle ouvre à trois tiroirs sur trois rangs. Elle est ornée de 
bronzes dorés en poignées, serrures et cul de four. 

XVIIIème siècle 

H : 100 - L : 135 - P : 68 cm.  

Accidents au tiroir sur le bas - Restaurations – Usures. 

260 

     
299,   

Secrétaire à abattant en acajou. Il repose sur quatre pieds « toupie » se continuant en demi-colonnes 
à cannelures. Il ouvre à un abattant, deux portes et un tiroir. Il est orné de bronzes en filet, poignées 
et entrées de serrures. 

Epoque Louis XVI. 

H : 142 - L : 93 - P : 38 cm.   

Légers accidents - Usures d’usage. 

170 

     
300,   

Buffet provençal en deux parties en noyer. Il repose sur quatre pieds à enroulements. Il ouvre à deux 
portes en partie basse et trois portes en partie haute. Il porte un décor de cartouches et 
enroulements. 

XVIIIème siècle.  

H : 139 - L : 151 - P : 64 cm. 

650 

     
301,   

Coiffeuse en placage d’acajou. Elle repose sur deux pieds mouvementés réunis par une entretoise 
pleine. La ceinture à doucine ouvre à un tiroir. Sur le plateau en marbre blanc est posé le miroir 
pivotant. L’ensemble est orné de bronzes en chute,  en ceinture et sur le miroir.  

Epoque Restauration.  

H : 142 - L : 84 - P : 46 cm.  

Plateau fendu - Manque un bronze - Usures d’usage – manque le pied arrière droit 

180 

     
302,   

Meuble à hauteur d’appui reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs à enroulements. Il ouvre à 
une porte et un tiroir. La façade porte un joli décor de marqueterie de trophées des arts sous un dais 
fleuri. Le tiroir porte un décor également en marqueterie représentant des cornes d’abondance. 
Décor de bronzes en chutes et piètement.  

Style Louis XV.  

H : 116 - L : 90 - P : 41 cm.  

Manque le bronze de l’entrée de serrure – usures. 

400 

     
303,   

Petite vitrine basse mouvementée en bois de placage reposant sur quatre pieds cambrés. Elle ouvre 
à un tiroir et une porte. Le tiroir est orné de deux médaillons de porcelaine à décor de scènes 
galantes. La porte et les côtés vitrés sont mouvementés. Elle porte un joli décor de bronzes en chute, 
piétement,  écoinçons et entrée de serrure.  

Style Louis XV.  

H : 100 - L : 54 - P : 34 cm. 

80 
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304,   

Large bergère en hêtre mouluré laqué beige. Elle repose sur quatre pieds cambrés, les deux 
antérieurs à enroulements. Les accotoirs en retrait sont garnis de manchette. Le dossier droit est de 
forme mouvementée.  

Epoque Louis XV. Trace d’estampille.  

H : 89 - L : 69 - P (assise) : 60 cm.  

Manque à la laque - Usures s’usage - Restaurations.   

Garniture de velours moutarde postérieure. 

640 

     
305,   

Secrétaire dos d’âne en noyer teinté et marqueterie de filets. Il repose sur quatre pieds « boule » 
aplatis et ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs en partie basse. La partie supérieure ouvrant par un 
abattant retenu par deux tirettes découvre une niche, quatre petits tiroirs et sept compartiments. Il 
porte un décor de bronzes en poignées et entrée de serrures.  

Angleterre début du XVIIIème siècle.  

H : 101 - L : 72 - P : 47 cm.  

Tâches – insolé. 

400 

     
306,   

Commode en merisier blond reposant sur quatre pieds « toupie ». Elle ouvre à trois tiroirs à décor de 
filets en creux. Elle porte une ornementation de bronzes en poignées et entrée de serrures. Dessus 
de marbre gris Sainte Anne à la forme et à gorge. 

Epoque Louis XVI.  

H : 90 - L : 116 - P : 62 cm.  

Usures d’usage. 

320 

     
307,   

Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté. Ils reposent sur quatre pieds « gaine » rudentés 
réunis à la ceinture par un dais fleuri. La ceinture arrondie est ornée d’un filet de ruban. Les accotoirs 
sont en retrait et ornés d’une feuille d’acanthe. Le dossier à chapeau de gendarme est orné de 
feuilles renversées et d’un filet rubané.  

Epoque Louis XVI.  

H : 82 - L : 58 - P (assise) : 48 cm.  

Le châssis de l’un décoloré - Usures d’usage.  

Garniture de tissu fleuri postérieure. 

150 

     
308,   

Vitrine mouvementée en placage et marqueterie reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs 
cambrés. La porte centrale a un décor de marqueterie de fleurs dans un panier. Elle est ornée de 
bronzes représentant des feuilles d’acanthe en filets, chutes et cul de four. Le piétement est 
également orné de bronze.  

Epoque Napoléon III - Style Louis XV.  

H : 165 - L : 82 - P : 43 cm. 

Légers manques et usures. 

 

     
309,   

SCHLICHTIG Jean-Georges (c.1726-1782).  

Commode à ressaut central reposant sur quatre pieds fins cambrés remontant à coins coupés ornés 
de filets. Elle ouvre à deux tiroirs portant un décor de marqueterie d’ailes de papillons entourés de 
filets de bois clair. Elle supporte un décor de bronzes en chute, cul de four, poignées et entrées de 
serrures. Dessus de marbre gris Saint Anne à la forme et à gorge.  

Epoque Louis XVI.  

H : 85 - L : 97 - P : 47 cm. 

Restaurations – un tiroir fendu – griffes et usures. 

1200 

     
310,   

Commode en acajou reposant sur quatre pieds « toupie ». Elle ouvre à trois tiroirs à décor de filets de 
bronze. Elle porte également une ornementation de bronzes en poignées et entrées de serrures. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne à la forme. 

Style Louis XVI – début XIXème siècle.  

H : 90 6 L : 116 6 P : 62 cm.  

Restaurations - Taches - Léger manque de placage. 

130 

     
311,   

Paire de fauteuils en bois laqué reposant sur quatre pieds cambrés à décor de fleurs sur les pieds, la 
ceinture et le dossier.  Les accotoirs mouvementés sont en retrait.  

Epoque Louis XV. 

H : 87 - L : 60 - P (assise) : 46 cm. 

Relaqués - Restaurés - Manques à la laque.  

Garniture de tissu fleuri postérieure 

 



Résultat de la vente du 27/11/2021 - 1 

 

    Page 31 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
312,   

Paire de fauteuils « cabriolet » en bois laqué mouluré et sculpté. Ils reposent sur quatre pieds fuselés 
à cannelures réunis à la ceinture par un dais fleuri. Les accotoirs en retrait sont en forme de godron 
et portent une manchette.  

Epoque Louis XVI.  

H : 85 - L : 60 - P (assise) : 46 cm. 

Relaqués - Restaurés - Manques à la laque.  

Garniture de velours crème postérieure. 

280 

     
313,   

Commode en légère arbalète reposant sur quatre pieds cambrés. Elle ouvre à trois tiroirs et porte un 
décor de marqueterie de bois à décor de fleurs et feuillage. Elle est ornementée de bronzes dorés 
feuillagés en chute, poignées, entrée de serrure, cul de four et piétement. Dessus de marbre rouge 
veiné beige à la forme. 

Style Louis XV.  

H : 86 - L : 106 - P : 50 cm. 

190 

     
314,   

Paire de fauteuils en acajou reposant sur quatre pieds « sabre ». Les accotoirs au droit des pieds 
sont sculptés d’un décor de feuillages et palmes.  

Epoque Restauration.  

H : 89 - L : 60 - P : 44 cm.  

Légers accidents - Usures d’usage.  

Garniture de tissu vert postérieure. 

 

     
315,   

Paire de tabourets en bois laqué noir à décor doré de pagodes et feuillages dans le goût chinoisant. 
Ils reposent sur quatre pieds à section carrée terminée par des boules réunis deux à deux par des 
entretoises.  

XIXème siècle.  

H : 42 - L : 59 - P : 39 cm.  

Garniture de tissu prune postérieure. 

130 

     
316,   

Buffet bas ouvrant à deux portes et un tiroir en placage d’acajou. Il repose sur quatre pieds, les deux 
antérieurs « griffe » remontant en forme de pilastres corinthiennes à chapiteau de bronze doré. Il 
porte un décor de bronzes dorés en forme de palmes habitées sur les piétements et les portes. Le 
tiroir est orné d’un bronze doré en forme de cygnes affrontés. Dessus de marbre gris Sainte Anne.  

Epoque Restauration. 

H : 91 - L : 130 - P : 43 cm.  

Un chapiteau à refixer - Légers éclats sur les arrêtes – plateau latéral fendu. 

250 

     
317,   

Commode en acajou reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs « griffe » remontant en forme de 
pilastres terminées par des têtes de femmes en bronze doré. Elle ouvre à trois tiroirs ornés de 
bronzes dorés en forme de lion en entrée de serrure.  

Epoque Restaurations.  

H : 87 – L : 128 – P : 59 cm. 

Usures d’usage. 

160 

     
318,   

Paire de fauteuils en acajou reposant sur quatre pieds les deux antérieurs « jarrets ». Les accotoirs 
au droit des pieds sont à enroulements.  

Epoque Restauration.  

H : 92 – L : 58 – P : 54 cm. 

Un accotoir en léger décrochement. 

Garniture de tissu bleu postérieure. 

130 

     
319,   

Console d’applique en bois naturel sculpté. Elle repose sur deux pieds cambrés à décor d’oves et de 
coquilles réunis par une entretoise portant également un décor de coquille ajourée. La ceinture porte 
le même décor en réponse.  

Epoque Régence.  

H : 89 – L : 100 – P : 53 cm 

Restaurations - Coquille à recoller 

550 
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320,   

Guéridon circulaire à piétement en acajou à fût triangulaire reposant sur trois pieds « griffe ». Il est 
orné d’une colonne cannelée et sommée d’un feu sur chaque face. Le plateau en marbre noir est 
ceint d’un galon de bronze doré et patiné brun à décor de frises de drap.  

Epoque Restauration.  

H : 70 – diam : 120 cm. 

Usures d’usage. Fendu. 

290 

     
321,   

Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X. Les accotoirs en retrait sont également mouvementés. Le dossier droit porte un 
décor de fleurette que l’on retrouve en ceinture. Assise et dossier en cannage.  

Estampillé BONNEMAIN et Jurande JME - Epoque Régence. 

H : 91 - L : 59 - P : 50 cm.  

Restauré. 

310 

     
322,   

Paire de bergères en acajou à larges dossiers. Elles reposent sur quatre pieds cambrés à décor 
d’ove. Les accotoirs en retrait sont de forme mouvementée supportent une manchette et de prolonge 
pour former le dossier.  

Epoque Louis Philippe.  

H : 92 - L : 62 - P (assise) : 64 cm.  

Garnies de tissu jaune postérieur. 

250 

     
323,   

Console d’applique en noyer reposant sur deux fins pieds cambrés terminés par des sabots réunis 
par une entretoise à décor de coquille. La ceinture est ornée d’une coquille et de feuilles d’acanthe 
ceints de pattes de faunes.  

Epoque Louis XV. 

H : 90 - L : 102 - P : 50 cm.  

Restaurations.  

Dessus de marbre rouge veiné gris postérieur. 

850 

     
324,   

Importante commode tombeau ouvrant à cinq tiroirs. Elle porte un décor de bois de placage entouré 
de filets de bois clair et palissandre. Ornementation de bronzes feuillagés et chute, piétement, cul de 
four, poignées et entrées de serrures .  

Epoque Louis XV.  

H : 86 - L : 130 - P : 67 cm. 

Restaurée.  

Marbre gris postérieur - Restauré. 

2100 

     
325,   

Table de milieu en acajou reposant sur trois pieds cambrés se terminant en griffe réunis par une 
entretoise pleine. Plateau de marbre noir ourlé.  

Epoque Restauration.  

H : 74 - Diam : 97 cm.  

Sauts de placages – manques. 

70 

     
326,   

Guéridon circulaire à piétement cylindrique reposant sur trois pieds réunis par une entretoise.  

Le plateau ourlé est en marbre gris. 

Epoque Restauration.  

H : 77 - Diam : 92 cm.   

Sauts de placage. 

50 

     
327,   

Tapis en laine et soie à tissage manuel dans les tons rose. Il porte un décor central de fleurettes et 
est bordé par cinq bordures dans les tons beiges.  

L : 345 – L : 238 cm.  

Tâché. 

220 

     
328,   

Important tapis en laine à tissage manuel à fond jaune, à décor de médaillons ceint par cinq bordures 
à fond bleu nuit ou beige.  

L : 546 – l : 363 cm. 

1650 

     
329,   

Tapis en laine à tissage manuel à fond bleu portant un décor central de fleurettes bordé par sept 
bordures dans les tons beiges.  

L : 300 – l : 245 cm. 

240 
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330,   

Tapis en laine à tissage manuel à fond rose soutenu portant un décor de rinceaux fleuris et encadré 
par trois bordures à fond bleu nuit.  

L : 237 – l : 173 cm. 

 

     
331,   

Tapis en laine à tissage manuel à fond rouge et décor de rinceaux feuillagés stylisés. Le décor est 
encadré par trois bordures à fond bleu nuit.  

L : 305 – l : 243 cm. 

 

     
332,   

AUBUSSON.  

« Verdure » 

Tapisserie d’entre-portes en laine figurant un paysage forestier.  

XVIIIème siècle.  

H : 236 – L : 134 cm.  

Usures – traces de colle 

650 

 TOTAL 74855 

 
Nombre de lots : 333 


