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Résultat de la vente N° 1844 du samedi 20 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Exceptionnel cabinet d'ébène de style Renaissance. Ornementation de rinceaux et grotesques en ivoire finement gravé et 
incrusté de médaillons et plaquettes de marbres multicolores et de cabochons d'agate. La partie haute est architecturée 
de niches alternées de pilastres. Le fronton de forme mouvementée surmontant le ressaut central est épaulé de quatre 
toupies. Il ouvre par six vantaux et six tiroirs à poignées en bustes de femmes en bronze doré et repose sur six pieds 
boule. Moulurations en bois noirci. XIXème siècle. 239 x 171,5 x 50 cm (Rares et minuscules manques au décor d'ivoire, 
quatorze plaquettes de marbre manquantes, onze plaquettes accidentées et/ou lacunaires, une plaquette d'ivoire 
manquante, une poignée manquante, petits manques d'ébène, petites fentes, usures, restaurations).

10 500

2 Paire de fauteuils curules de style Renaissance en placage d'ébène incrustée de filets et de plaquettes d'ivoire. Les 
dossiers présentent en leurs centres des scènes galantes gravées encadrées de cartouches garnis de rinceaux et 
grotesques. L'assise est ornée de deux plaquettes ornées pour l'une du portrait d'un homme de la Renaissance, pour 
l'autre de celui de sa jeune épouse. Le piètement est rythmé de pastilles gravées de fleurons. Assise en bois noirci. 
XIXème siècle. Hauteur : 117,3 cm. (Rares et minuscules manques d'ivoire, petits manques d'ébène, fentes, accidents et 
manques à une toupie d'un dossier, fixations des dossiers à restaurer).

3 000

3 Paire de chaises à hauts dossiers de style Renaissance en placage d'ébène et bois noirci ornées de filets d'ivoire. Les 
dossiers et le centre de l'assise présentent un riche décor de grotesques incrusté ainsi que des médaillons en ivoire 
sculpté figurant des profils d'hommes à l'antique et un blason à la tour à contours en cuirs découpés. Frontons palladiens 
et montants torsadés. Beaux piètements à fuseaux bagués de frises d'acanthes et entretoises. Hauteur : 144,3 cm. 
XIXème siècle. (Un médaillon manquant, petits manques d'ivoire, usures, traces anciennes de parasites, restaurations)

650

4 Petit cabinet d'ébène dans le goût du XVIIème siècle richement orné en façade et sur les cotés de plaques d'ivoire 
gravées de feuillages et marquetées de rinceaux d'ébène. Il ouvre par dix tiroirs en simulant treize et par un petit vantail 
architecturé. Piètement en bois noirci à montants et entretoise tournés en chapelets. XIXème siècle. 128,4 x 70 x 38 cm. 
(un petit manque d'ivoire à la façade d'un tiroir, manques d'ivoires sur quatre plaquettes sur les cotés, quelques sections 
de filets d'ivoire manquantes sur le dessus, petits accidents et manques d'ébène : plateau, entrée de serrure du vantail, 
montant de gauche…)

2 050

5 Cassone  en bois noirci à riche ornementation sculptée de frises de frises d'oves et frises de piastres, d'entrelacs et de 
fleurons et de frises d'oves. Il ouvre par deux petits vantaux à mascarons sur fond de cuirs découpés encadrés de 
pilastres à balustres, acanthes, lion et têtes emplumées. Cotés à médaillons et cuirs découpés. Plateau ouvrant. Il repose 
sur quatre pieds boules. Assemblage du XIXème siècle incluant des éléments anciens. 90 x 117 x 56 cm. (Accidents et 
manques).

300

6 Importante bibliothèque deux corps en noyer et bois teinté rechampi or richement sculptée. En partie haute, les montants 
ornés de putti en applique, frises de rosaces et pampres de vigne et trophées. La partie basse en forme de cassone italien 
richement sculptée de mascarons, frises de rosaces et d'oves. Le tout supporté par un piètement avant à grotesques. 
Travail de style Renaissance. 249 x 180 x 59 cm. (Parties anciennes, remontage et restaurations).

2 400

7 Grand lustre en bronze doré dans le goût de Pierre Gouthière. Le fût central en carquois porte douze bras de lumières à 
rinceaux et acanthes alternés de têtes d'aigles. Les six bras de l'étage supérieur sont reliés au fût par des chaines à 
perles de bronze alternées de motifs feuillagés. Hauteur : 111,5 cm Diamètre : 92,5 cm (manque l'extrémité d'une chaine).

1 000

8 Fin XVIIIème, début du XIXème siècle. Grand miroir à cadre en bois doré orné d'acanthes, fleurons et motifs rocailles. 
Beau fronton ajouré sculpté en son centre d'un panier fleuri. 164,5 x 86,7 cm. (Accidents et manques)

1 050

9 Miroir dans le goût du XVIIIème siècle à cadre en bois doré sculpté d'acanthes et de rinceaux. Beau fronton orné en son 
centre d'un panier fleuri reposant sur un entablement drapé épaulé et surmonté de larges rinceaux sur fond de treillages. 
123,5 x 70 cm. (usures de dorures, un petit choc dans l'angle en bas à gauche).

770

10 Fin du XVIIIème siècle. Miroir à cadre en bois doré orné d'une frise de perles. 49,4 x 69 cm. (Usures). 160

11 Epoque Louis XVI. Spectaculaire secrétaire ouvrant par un abattant et six larges tiroirs à façades à marqueterie à la reine 
dans des encadrements de filets à la grecque. Le cartouche central est orné d'un vase dans un médaillon. Intérieur à 
quatre casiers et neuf tiroirs. Montants à pans coupés à cannelures en trompe l'œil. Poignées de tirage, entrées de 
serrures, chutes d'angles et motif de la traverse inférieure en bronze doré. Plateau de marbre gris Sainte Anne. 163 x 
137,4 x 62,9 cm (meuble ayant anciennement fait l'objet d'une restauration totale incluant décor et structure, fonds de 
caisse et de tiroirs, marbre rapporté, quelques fentes)

3 500

13 Petit canapé corbeille de style Louis XVI en noyer mouluré. Les supports d'accotoirs et les accotoirs sont sculptés 
d'acanthes et de frises de piastres, le dossier et la ceinture de rubans torses. Il repose sur quatre pieds fuselés et 
rudentés à dés de raccordement à fleurons stylisés. Garniture de velours bayadère bleu et or. Largeur : 97,5 cm.  (Petits 
chocs, usures)

260
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14 Belle bibliothèque à ressaut central de style Louis XVI en placage d'acajou rubané en frisage et marquetée. Sur les cotés, 
de croisillons à filets et encadrements d'amarante. Elle ouvre par trois portes vitrées à écoinçons feuillagés et entrées de 
serrures médaillon en bronze doré. Elle repose sur six pieds bagués de bronze. Corniche à doucine et contre-doucine. 
XIXème siècle. 174,5 x 199 x 55 cm (Usures, rares et minuscules sautes de placage, un petit manque au pied, un petit 
manque au rail d'un briquet de la porte centrale occasionnant une gène lors de la fermeture).

410

15 Table cabaret de style Louis XV en noyer moulure et sculpté. La plateau à cuvette porte les traces d'un ancien laquage 
rouge et or de type vénitien. La ceinture ouvre par un tiroir. Elle repose sur quatre pieds cambrés et contre-cambrés 
présentant en partie haute des enroulements profondément sculptés et à leur base acanthes et sabots de biche. 67,8 x 58 
x 47,8 cm (fentes, accidents, manques).

380

16 Beau scriban en noyer dans le goût du XVIIIème siècle. Il ouvre par un abattant et cinq tiroirs sur deux rangées à façades 
ornées de cartouches en filets de buis incrustés. Il repose sur une plinthe échancrée. XIXème siècle. 113,2 x 122 x 59,2 
cm (Restaurations)

620

17 Grande console anglaise en acajou et placage d'acajou. La ceinture est mouvementée en face avant et ouvre par deux 
tiroirs. Elle est sculptée d'une frise d'entrelacs sur le bord du plateau, d'une urne au centre et de fleurons stylisés alternés 
de cannelures rudentées sur les tiroirs. Elle repose sur quatre pieds gaines. 62,5 x 155,5 x 85,9 cm. (Rares et petits 
accidents).

150

18 Guéridon à deux plateaux en acajou et placage d'acajou. Montants sinueux et cannelés. Piètement tripode à entretoise et 
pattes de lion. Hauteur : 71,7 cm. Diamètre : 85,8 cm. (Petits chocs et petits manques)

210

19 XIXème siècle. Suite de cinq chaises à la cathédrale en acajou et placage d'acajou. Dossiers ajourés de trilobes et 
arcatures gothiques. Assises cannées. Pieds godronnés à l'avant, sabres à l'arrière. (fentes, petits accidents et 
restaurations).

460

20 Fin du XIXème siècle. Sellette en albâtre rubané. Fût en colonne à chapiteau et base en bronze doré. 107,5 x 28 x 28 cm. 
(quelques égrenures).

250

21 Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902) "David" Bronze patiné. Belle épreuve ancienne sur piédouche tournant. Signé sur la 
terrasse. Hauteur : 82,7 cm

1 750

23 Edouard DROUOT (1859-1945) d'après. "Pax Labor" Bronze à patine brun-vert sur piédouche en bronze doré à cartel de 
laiton. Cachet de fondeur "Vrai bronze BD Paris". Hauteur : 45,6 cm.

150

24 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894). "Le réveil". Bronze patiné. Grande épreuve de Susse Frères. Signatures de l'artiste et 
du fondeur et cachet de fonte sur la terrasse. Hauteur : 49,6 cm.

800

25 A. DEL PERUGIA (Circa 1900) "Le Coq de la revanche". Albâtre. Signé et titré sur la terrasse. Hauteur : 36 cm. (Quelques 
égrenures)

230

26 Ecole française du XIXème siècle. "Buste de jeune femme à l'antique" Marbre blanc. Hauteur : 53,5 cm (Rares égrenures) 4 600

27 François Clément MOREAU (1831-1865) "La muse de la musique" Bronze patiné signé sur un  beau socle pendule en 
marbre noir. Avec clef et balancier. L'ensemble : 46 x 37,7 x 20 cm

150

28 Fin du XIXème siècle. Groupe en bronze représentant un pèlerin ou un saint et un jeune homme en habits du XVIIIème 
siècle. Sur un piédouche en marbre rouge orné d'une frise de perles. Hauteur : 30,5 cm.

130

29 Louis COEFFARD DE MAZEROLLES (1818-1887) "Cavaliers attaqués par des lionnes" 1868 Deux groupes en terre cuite 
dans l'esprit d'Eugène Delacroix. Signés et datés sur les bases. Hauteurs : 32 et 30,7 cm. (Accidents et manques)

2 200

30 École française vers 1950. 
Sept muses. 
Ensemble de sept plaques en marbre bleu turquin et jaune de Sienne à décor gravé. 
H. 99,4 x L. 49,3 cm. 
Bel et rare ensemble de sept grandes plaques chantournées en marbre bleu turquin et jaune de Sienne à décors gravé de 
sept muses et de leurs attributs : « Clio », « Polinia », « Talia », « Caliope », « Urania », « Euterpe » et « Melpomène ». 
La grande qualité d’exécution, la préciosité des matériaux et le style de cet ensemble laissent à penser qu’il s’agit 
d’éléments s’inscrivant dans un important décor réalisé par un architecte décorateur dans les années 1950 ou 1960. On 
retrouve ici les codes iconographiques et l’attachement pour le style Louis XVI, le néo-classicisme, la mythologie ou le 
monde des ballets, d’un groupe de décorateurs qui œuvrent après-guerre, avec un souci du détail et du raffinement, pour 
les grands commanditaires de l’époque. On imagine ces grandes plaques de marbre ornant la bibliothèque d’un érudit 
amateur d’art. L’auteur de ce décor, s’écartant du pastiche, cite avec poésie et romantisme les éternelles références à la 
mythologie et aux grandes heures du « Grand Tour ». C’est vers ces grands artistes, nostalgiques et talentueux, que sont 
Emilio Terry (1890-1969), Jean-Charles Moreux (1889-1956) ou encore André Arbus (1903-1969) qu’il faut se tourner 
pour trouver ce type de créations savantes et oniriques réalisées avec soins et précision dans les matériaux les plus 
nobles. 
Expert : Monsieur Alexandre Lacroix Cabinet Sculpture & Collection (contact@sculptureetcollection.com ou 01 83 97 02 
06)

9 100

31 Bas relief en pierre sculptée de style roman représentant la Cène. 101,5 x 47 cm. Epaisseur : environ 9,5 cm. 150

32 J.P. Courtois Horloger à Paris. Epoque Louis XV. Grand cartel d'applique en vernis Martin à décor de scènes champêtres 
et de fleurons sur fond vert. Superbe ornementation de bronzes dorés rocailles. Il repose sur sa sellette et présente en 
partie haute un grand motif rocaille animé d'un volatile. Cadran émaillé à quartiers et chiffres romains. Signé sur le cadran. 
Hauteur : 135,2 cm. Avec clefs et balancier (usures aux dorures, manques importants au décor).

3 300
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33 Important cartel de style Régence en marqueterie d'écaille et de laiton dite "Boulle". Riche ornementation de bronzes 
dorés : allégorie de la renommée au sommet, Vénus et cupidon musicien en façade. Il repose sur quatre pieds à acanthes 
et pattes de lion. Cadran à chiffres émaillés. Mouvement de Gribelin à Paris. Hauteur :  95 cm (Nombreux accidents et 
manques).

1 150

34 Cellier frères à Paris. Epoque Louis XVI. Grande pendule portique en marbre blanc et bronze doré à large cadran émaillé 
porté par deux colonnes et surmonté d'un vase fleuri. Signée en rouge sur le cadran. 50,6 x 39,5 x 15,7 cm. Avec clef et 
balancier (Usures, restaurations, minuscules rayures au cadran)

600

36 Epoque restauration. Pendule en bronze doré à décor allégorique évoquant les arts et  les sciences. Une muse est 
appuyée sur une borne portant une lyre et des livres. L'ensemble repose sur un socle à beau décor en bas relief 
représentant divers attributs artistiques et scientifiques sur une frise de rais de cœurs. Pieds boules à semis de fleurons. 
Cadran à chiffres romains émaillés. Support en bois  doré sculpté de frises de perles. 51,5 x 37,5 x 14 cm. Avec clef et 
balancier. (Usures et petits manques au support de bois, quelques usures de dorure, un accessoire manquant à la main 
droite du personnage, couvercle cache du mécanisme rapporté)

600

37  XIXème siècle. Paire de flambeaux en bronze patiné et doré représentant des putti juchés sur des piédouches et portant 
des paniers fleuris faisant office de binets. Hauteur : 26 cm. (Encrassements, restes de cire).

300

38 XIXème siècle. Paire de chenets en bronze représentant des oiseaux pêcheurs dans le goût de la chine. Bases 
moulurées et ajourées. 39 x 26 x 16,5 cm. (Usures et encrassements)

5 000

39 XIXème siècle. Grande coupe en porcelaine de Canton à décor de la famille rose à monture de bronze doré de style Louis 
XV. Anses feuillagées, galerie ajourée, pied rocaille. 28,2 x 41,5 x 28 cm (Usures de dorures et un cheveu à la porcelaine, 
monture encrassée).

380

40 Ensemble en porcelaine Imari et bronze doré comprenant une coupe et une paire de vases à décor végétal. Montures des 
vases à frises de perles. Le pied de la coupe est orné d'acanthes, et repose sur trois pattes de lion. Coupe : Hauteur : 17 
cm. Diamètre : 22 cm. Hauteur des vases : 20,2 cm. (Usures, petits défauts de cuisson).

180

41 VISO Nicola 
Actif à Naples dans la première moitié du XVIIIe siècle. 
Pâtres et leurs animaux dans la campagne napolitaine près de ruines antiques. 
Huile sur toile (Rentoilage et restaurations). 
Signé dans la partie inférieure à droite. Viso F. 
H.  32 – L.  52,3 cm. 
Cadre en bois et stuc doré à motif de coquilles et de feuillages. 
Expert : Monsieur Patrice Dubois (patrice.p.dubois75@gmail.com ou 01 45 23 12 50).

1 700

42 ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
L’enfant Jésus et le petit saint Jean-Baptiste
Huile sur toile (Rentoilage et restaurations)
H. 73 – L. 81,2 cm

1 000

43 Ecole française circa 1700 "Paysage au château" encre. Deux fragments de feuillet encadrés sous verre portant au revers 
une étiquette "att Raymond de la FAGE Toulouse XVIIème siècle". 7 x 17 cm hors encadrement. (usures, salissures).

110

44 Ecole Hollandaise XIXème siècle. "Marines". Deux petites huiles sur panneau formant pendants. 16,3 x 24,5 cm 140

45 David I TENIERS (1582-1649) (dans le goût de).  XIXème siècle d'après l'ancien "Dame au chat" Huile sur toile. 17,3 x 
12,8 cm

150

46 Ecole française XIXème siècle "Famille de pèlerins au repos". Huile sur panneau de bois 13,9 x 16 cm. 140

47 Ecole française XIXème siècle " Jeune femme au chapeau rouge" Pastel 58,5 x 47,3 cm. Encadré sous verre. 70

48 Carlo BORGINO école italienne vers 1800. "Scène antique" Gouache, encre, aquarelle vraisemblablement sur trait 
d'estampe. Signé en bas à gauche et monogrammé "CB Roma" à droite. 27,7 x 30 cm à vue. (un petit manque en bas). 
Encadré sous verre.

780

49 Théodore GÉRICAULT (1791-1824) d'après. "scène de capture de chevaux sauvages" 28 x 39,8 cm. (Rousseurs). 150

50 Anne-Louis GIRODET (1767-1824) d'après et Raphaël Urbain MASSARD (Graveur) "Hippocrate refuse les présents 
d'Artaxerxés" 56,2 x 67,2 cm à vue. 
Pierre Narcisse GUÉRIN (1774-1833) (d'après) et Maurice BLOT (1753-1818) (Graveur) "Marcus Sextus" 57,5 x 64,5 cm.
Deux gravures présentées à l'identique en "presque-pendants" (légère différence de dimensions) dans de beaux cadres 
en stuc doré à frises de palmettes et frises de rais de cœur.  La seconde porte au revers une étiquette de l'ancienne 
maison "A la Tête d'Or" de Ch. Potrelle marchand d'estampes rue Saint Honoré. 
(Mouillures, rousseurs, petits accidents aux cadres)

250

51 Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832) "L'orange ou le moderne jugement de Pâris" Estampe. 29,2 x 40,5 cm 
(quelques salissures). Encadré sous verre

30

52 Ecole française du XIXème siècle "Homme à la veste rouge" Aquarelle signée "Thérèse" en bas à gauche et datée 1895. 
31,2 x 24 cm. (Insolée)

50

53 Ecole française de la première moitié du XIXème siècle "lavandières" Aquarelle. 24,2 x 36,2 cm (Rousseurs, petits 
accidents). Encadré sous verre.

110
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54 École française fin XIXème, début XXème siècle "nymphe" mine de plomb. 24,7 x 10,8 cm à vue (Insolé). Encadré sous 
verre.

40

55 École française du XIXème siècle "Paysage de forêt" mine de plomb signée en bas à droite. (non identifiée: Legrand ?). 
15 x 21,7 cm à vue (Rousseurs) Encadré sous verre

30

56 Paul Martin (1830-1903), " L'arbre" dessin à l'aquarelle monogrammé en bas à droite , situé à la Sainte Baume et daté de 
juillet 1864. 24 x 18 cm à vue. Encadré sous verre.

120

57 Ecole française  circa 1830-1840. "Paysage au lac". Huile sur carton en tondo. Diamètre : 17 cm.  Dans un cadre en bois 
stuqué à écoinçons en palmettes. (Petits manques au cadre)

350

59 XIXème siècle "Vue supposée du lac Léman" Huile sur toile 32 x 40,5 cm  (Petits accidents et restaurations) 60

60 École française du XIXème siècle "Paysage à la rivière" Huile sur carton 11,5 x 15,3 cm à vue. 80

61 Hippolyte Camille DELPY (1842-1910) "Bord de rivière à l'aube". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 16,5 x 25,3 
cm

526

63 Ecole Française du XIXème siècle "Paysage animé d'un promeneur",1869. Huile sur toile monogrammée JJC ou JCT et 
datée en bas à gauche. 81 x 100 cm,(Restaurations et accidents)

730

64 John W. MORRIS (c.1865-1924)"Moutons dans les montagnes". Deux huiles sur panneaux formant pendants signées en 
bas à gauche. 30,8 x 25,5 cm. (usures, traces anciennes de parasites).

260

65 Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911) "Bouquet de fleurs des champs". Huile sur toile signée en bas à droite. 35,2 x 26,9 
cm.

450

68 Victor PETIT (1817-1871) "Cascade des demoiselles, Bagnères de Luchon, vallée de la Pique" Lithographie 32 x 20 cm à 
vue. Encadré sous verre.

40

69 Alfred GODCHAUX (1835-1895) "Paysage à la lavandière" 1867 Huile sur panneau signée "Al. Godchaux" et datée en 
bas à gauche. 31,5 x 40 cm.

190

70 GODCHAUX (XIXème - XXème siècle) "Barques sur la grève" Huile sur toile signée à la pointe en bas à droite. 43 x 61 
cm. (Un petit accident sur la droite, quelques rousseurs).

530

71 GODCHAUX (XIXème - XXème siècle) "Les falaises" Huile sur toile signée à la pointe en bas à gauche. 40,5 x 65 cm. 430

72 Paul MIRAT (1885-1966) Trois miniatures encadrées "Jeanne d'Albret" (12 x 10,5 cm), "Charlotte de Montmorency, 
Princesse de Condé" (18,6 x 13,2 cm) et "Joachim Murat" (17,2 x 13,2 cm) cette dernière monogrammée, les autres non-
signées.

370

73 Fernand HAMELET (XIXème - XXème siècle) "le pont d'Orthez". Mine de plomb et gouache blanche. Signé en bas à 
gauche.  31 x 23,2 cm à vue. (papier gondolé). Encadré sous verre.

40

74 Patrick LEBERT "Joli Gave". Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au verso. 65 x 50 cm 290

77 Santiago ARCOS (1865-1912) "Vue de la vallée de Luz Saint Sauveur". Huile sur panneau dédicacée et signée à la pointe 
en bas à droite. 41 x 32,8 cm. (signature doublée à l'encre).

600

79 Jean-Marie POUMEYROL (né en 1945)  "Etude pour jardin secret" 1986. Aquarelle signée, titrée et datée en bas à droite. 
Encadrée sous verre. 54 x 78 cm à vue.

2 300

81 Pierre SOUST (1924-2001) "La serre abandonnée" 1991. Mine de plomb. Signé et daté en bas à gauche. Titré au verso. 
Encadré sous verre. 74 x 50,8 cm à vue.

830

82 F. DUBOIN "Vue de Beychac et Caillau, Gironde" 1947 Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 54 x 81 cm 
(Soulèvements, une lacune).

50

84 François Maurice ROGANEAU "Mimizan, pêcheur au bord du courant", huile sur carton, signée en bas à droite, 
45,5x54cm (minuscules perforations en marge)

1 950

85 GHL BOILLY "Vue du bassin d'Arcachon" Huile sur toile signée en bas à droite 27 x 35 cm 70

86 MARTINEZ "Jeune buveur au poron" Huile sur toile signée en bas à gauche. 61 x 46 cm (Restaurations) 150

87 Willem HEIJKOOP (né en 1942) "Fêtes à Maubourguet, Rugby et Corrida" Huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 
54,5 cm

140

88 PERROTTE (1946) "Rumba 17" Acrylique sur toile signée et titrée au verso. 80 x 80 cm. Avec son certificat. 260

90 CHARLINE (XXème siècle) "Voile au vent" Huile sur toile signée en bas à droite, 65 x 50 cm 70

91 Colette HARAMBOURE, "Plage sur l'Ile de Hayman", Australie, Grande barrière de corail. Huile sur toile, signée en bas à 
droite et située au verso. 54 x 65 cm.

120

97 André TREBUCHET (1898-1962), "Nu de dos" 1929. Sanguine signée en bas à droite et datée. 60 x 43 cm à vue. (Une 
restauration en bas à droite).

90

98 Léonor FINI (1907-1996) "nu" estampe sur papier japon justifiée 146/150. Signée à la mine de plomb en bas à droite. 36,5 
x 26,5 cm à vue. (Quelques rousseurs).

60
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99 MILLIES LACROIX "Voiliers" 1973  Aquarelle signée et datée en haut à droite. 24,5 x 32,5 cm à vue. Encadré sous verre. 20

100 MILLIES LACROIX "Taureau" 1973 Aquarelle signée et datée en haut à droite. 24,5 x 33 cm. Encadré sous verre 20

101 Makoto MASUDA (1905-c.1989) "Vue du port de Dieppe" Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et située 
au verso. 60 x 73 cm

1 150

102 Makoto MASUDA (1905-c.1989) "Port" Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 61 cm. 300

104 Goffredo REGGIANI (Né en 1929) Attribué à
Lampadaire "Muguet". Métal sur socle en marbre. Hauteur : 187,5 cm. (usures, oxydations). 
Experts : Cabinet PBG (contact@pbgexpertise.com)

150

105 Osvaldo BORSANI (1911-1985) Rare suite de 4 chaises P 31. Bois, métal laqué. (Usures, petits accidents) 1 200

106 Travail français des années 1950. Desserte roulante en métal laqué à garniture de rotin. 70 x 62,5 x 43,5 cm. (Accidents 
et manques au rotin, usures et oxydations au laquage).

50

107 Vieux Moulin à Vallauris. Plaque en grès émaillé représentant un cheval. Marquée au revers. 23,7 x 24,5 cm 50

108 Christian Fjerdingstad (1891-1958) et Christofle-Gallia, saucière cygne et sa cuillère en métal argenté. Saucière : 5,8 x 
20,2 x 10 cm

50

109 Ecole française XXème siècle "Femme assise" céramique monogrammée "CP". Hauteur : 26,5 cm. 110

110 M. GUILLOT (Circa 1930). "La demoiselle d'honneur" Terre cuite signée à l'arrière. Hauteur :  30,2 cm. (Une restauration 
aux chevilles).

30

111 "Naïade". Bronze à patine verte et patine médaille sur un socle en marbre portor. Hauteur de l'ensemble : 33 cm. 80

112 Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-1944), "Vierge à l'enfant "sculpture en acajou et ivoire .Signé sur la base. 
Hauteur : 33 cm.

470

113 Henry DROPSY (1885-1969) et Victor CANALE (1883-1959) "Les trois grâces" et "Berger" Deux médaillons en céramique 
à décor polychrome en bas relief. Un signé, un monogrammé les deux avec cachets au verso. Diamètres : 9,7 et 9,8 cm.

60

114 Muller frères à Lunéville. Lampe Art Déco en régule argenté à décor végétal stylisé. Tulipe en verre à décor géométrique. 
Marquée. Hauteur : 42,4 cm (usures d'argenture).

90

115 L'ELF. Lustre à trois lumières en verre marmoréen; monture en métal doré. Diamètre de la coupole :  35 cm (fentes aux 
tulipes).

80

116 Etablissements Gallé. Petit vase balustre en verre multicouches à décor de fleurs jaunes orangé dégagées sur fond jaune 
plus clair et blanc. Signé dans le décor. Hauteur : 9,9 cm.

190

117 Émile GALLÉ (1846-1904) Table de salon à deux plateaux en hêtre et en frêne à décor floral marqueté. Montants 
mouvementés. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Signée dans le décor. 75,5 x 58,5 x 33,5 cm (traces anciennes de 
parasites).

290

118 Émile BRUCHON (act.1880-1910). Lampe Art Nouveau en régule à patine verte et dorée figurant une jeune femme au 
bras levé. Signée sur la terrasse. Hauteur du sujet hors monture : 47,7 cm (Accidents : le bras levé est sectionné et a été 
emmanché d'un tube en métal doré portant la douille, deux doigts de la main gauche manquants, usures, patines 
vraisemblablement postérieures).

100

119 Auguste MOREAU (1834-1917) "La nymphe des eaux" sujet en régule à patine verte et or sur piédouche en bois. Signé 
sur la terrasse. Hauteur : 47,6 cm. (usures, encrassements, patines postérieures)

50

120 Céramique de Charenton, Circa 1900. Buste de jeune femme en céramique. Marqué d'un cachet. Hauteur : 60,5 cm. 
(Taches)

130

121 Jérôme Massier Fils à Vallauris. Paire de vases en faïence à longs cols à décor polychrome d'Iris sur fond vert. Marqués 
sous les bases. Hauteur : 36 cm (une minuscule égrenure d'émail à une ouverture)

80

122 Fauteuil à bascule en bois plié de type Thonet à assise et dossier cannés (Accidents et restaurations sommaires, usures) 60

123 Circa 1900. Paravent à trois feuilles en acajou et placage d'acajou rehaussé de filets de buis. La partie haute, ajourée à 
vitrages biseautés, est surmontée d'un fronton sculpté d'une coquille épaulée d'acanthes. 183,5 x 135 cm. (Petits 
accidents et restaurations, garniture usagée)

110

124 Paul César HELLEU (1859-1927) « Le chapeau à plume, Mademoiselle Liane de Pougy » Pointe sèche signée au fusain 
en bas à droite. 57,5 x 44,6 cm. (Rousseurs). Encadré sous verre.

450

125 Paul César HELLEU (1859-1927) "Jeune femme à la lettre" Pointe sèche signée en bas à gauche. 55 x 34 cm. Encadrée 
sous verre. (Rousseurs)

200

126 Paul César HELLEU (1859-1927) "Jeune femme" Pointe sèche signée en bas à gauche. 54,5 x 33,5 cm. Encadrée sous 
verre. (Rousseurs, petite mouillure).

200

127 Paul Émile COLIN (1867-1949) "Travaux des champs" et "bateliers" deux gravures sur bois justifiées 20/50 et 28/50. 
Signée dans la planche et à la mine de plomb. 37 x 53 cm et 35,5 x 53 cm à vue. (Un accident, Rousseurs). Encadrées 
sous verre.

50
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128 École française fin XIXème, début XXème siècle "Paysage industriel au crépuscule" Huile sur carton 34,5 x 26 cm 650

129 Ecole impressionniste "Feuillages sur l'étang". Huile sur toile 81 x 60,5 cm. (Quelques salissures) Dans un cadre en stuc 
doré à guirlande feuillagée (Petits accidents au cadre).

1 710

130 A. DHIONNET "Paysage à la rivière" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 36,4 x 49,5 cm. Dans un beau cadre en 
marqueterie de cuir (usures et encrassements)

300

131 Paul PHILIPPE (1870-1930) "Bretagne, retour de pêche". Huile sur toile signée en bas à droite. 50,5 x 65 cm. 700

132 Paul PHILIPPE (1870-1930) "Vue d'un port breton". Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 65 cm. 800

133 Jules BENOIT-LÉVY (1866-1952) "Marines". Deux huiles sur toiles marouflées sur cartons formant pendants signées en 
bas. 16 x 25 cm.

300

134 Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952) "Marine" Huile sur toile signée en bas à droite. 65,5 x 92 cm. 900

135 Georg Anton RASMUSSEN (1842-1914) "Fjord norvégien" Huile sur toile signée en bas à gauche. 39,5 x 73 cm. Dans un 
très beau cadre en stuc doré.

3 500

136 Eduard KRAUSE-WICHMANN (1864-1927), "Chaumière au bord de la Baltique" Huile sur toile signée en bas à droite. 80 
x 90 cm. (Accidents)

260

137 Théodore FRERE (1814-1888) "Le Caire, les tombeaux du Kalifs, soleil levant" Huile sur panneau signée en bas à gauche 
et titrée au verso, 13,5 x 20,3 cm

1 650

138 XVIIIème siècle. Epoque Louis XV. Salière couverte en argent portée par quatre pieds ajourés rocailles à enroulements. 
Beau couvercle coquille. 4,3 x 7,4 x 6,1 cm. Poids : 138 g. (manque l'axe de la charnière du couvercle)

730

139 Paris 1779.Deux couverts en argent modèle uni et plat. Nous joignons une fourchette en argent du même modèle au 
poinçon de Pierre Nicolas Sommé (Maître en 1768) et une petit cuillère en argent 
Poids total:421g.

230

140 Bel huilier en argent à plateau mouvementé orné de profondes moulurations, enroulements et acanthes en relief et de 
rameaux noués gravés. Montants de supports de burettes à décor feuillagé. Poinçons du XVIIIème siècle apocryphes. 
Avec deux burettes en cristal  rapportées et deux beaux bouchons en argent dépareillés. L'ensemble : 23,2 x 29,2 x 16,8 
cm. Poids net : 848 g.

300

141 Epoque Directoire. Paris (1797-1809). Quatre couverts en argent modèle uni et plat. (un couvert au second coq soit 
légèrement postérieur : 1809-1819) (usures). Nous joignons deux cuillères, une fourchette et une petites cuillère en argent 
modèle uni et plat du XIXème siècle (dépareillés, usures, chocs) .Poids total : 763g.

300

143 Louis Ravinet et Charles Denfert Orfèvres. Ménagère en argent poinçon Minerve à décor de  frises de godrons 
comprenant 36 pièces : douze grands couverts et six couverts à entremet.  Présentée dans leurs deux coffrets (usures 
aux coffrets). Poids : 2461 g

1 150

144 ERCUIS. Importante ménagère de style Louis XV en métal argenté comprenant 141 pièces : douze grands couverts et 
leurs douze couteaux, douze couverts à entremets et leurs douze couteaux, douze couverts à poisson, douze petites 
cuillères, douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à huitres, douze cuillères à glace, une louche et vingt pièces de 
service.

320

145 Seize petites cuillères en argent chiffrées. Manches à décor guilloché. Poids : 255 g. Dans leur coffret. 140

146 Jules Guetin orfèvre. Douze petites cuillères et leur pince à sucre en argent poinçon Minerve. Manches à décor guilloché. 
Dans leur coffret. Poids : 230 g. (usures au coffret).

160

147 Douze petites cuillères de style Louis XV en argent poinçon Minerve. Poids : 241 g. (une accidentée). Dans un coffret. 180

148 Emile Puiforcat. Douze petites cuillères en argent poinçon Minerve à décor de filets et rubans croisés, acanthes et 
guirlandes de lauriers. Poids : 313 g.

250

149 Emile Puiforçat. Onze petites cuillères de style Louis XV en argent Poinçon Minerve. Poids : 233 g. 200

150 Six petites cuillères en vermeil poinçon Minerve. Décor de filets. Poids : 117 g 110

151 Deux couverts à entremets en argent poinçon Minerve, le premier à décor feuillagé, le second de style Louis XIV. Poids : 
198 g (petites déformations).

100

152 Service à mignardises en argent poinçon Minerve. Manches en argent fourré. Décor de filets et motifs cordiformes. Poids 
brut : 199 g. Dans leur coffret.

100

153 Cuillère à thé en argent poinçon Minerve. Cuilleron feuille et manche guilloché orné d'acanthes et d'un médaillon. 
Longueur : 10,2 cm. Poids: 17 g.

40

154 Plat rond en argent à aile chantournée et ornée de motifs rocailles. Diamètre : 38 cm. Poids : 683 g 430

155 Couvert de baptême Art Nouveau en argent poinçon Minerve dans son coffret (usures). Nous joignons un couvert, une 
fourchette et deux petites cuillères dépareillés en argent poinçon Minerve (chocs et usures). Poids  total:419g.

130
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156 Paire de salerons doubles à montures en argent en balustrades ajourées. Prises en obélisques surmontées de boules. Ils 
reposent chacun sur huit pieds claws and balls. Verrines bleues anciennes. Poinçons du XVIIIème siècle apocryphes. 
14,5 x 13,5 x 8,1 cm. Poids net : 332 g. (Déformations, encrassements)

350

157 G. Keller. Timbale Art Déco en argent poinçon Minerve. Hauteur : 7,8 cm. Poids 77 g. (Une minuscule déformation à la 
base).

90

158 Paire de présentoirs de style Louis XV en argent poinçon Minerve. Coupes trilobées à ailes chantournées et riche décor 
rocaille. Elles reposent sur de petits pieds à mascarons et enroulements. 5,5 x 23,5 x 14,5 cm. Poids : 629 g.

430

159 Paire de salières à montures en argent en balustrades ajourées agrémentées de d'écussons et portées chacune par 
quatre petits patins cannelés. Poinçons du XVIIIème siècle apocryphes. 4,2 x 8 x 7,9 cm. Poids net : 122 g. (Une sans 
verrine, usures et encrassements).

170

160 Nécessaire de toilette de style Louis XVI à garniture en argent poinçon Minerve. Ornementation d'armoiries dans des 
encadrements à filets et rubans croisés. Il comprend : quatre brosses, un miroir face à main et une pince à friser. Face à 
main : 27,5 cm (quelques petits chocs)

240

161 Emile Puiforçat. Timbale en argent poinçon Minerve à décor de frise de godrons. Poids : 82,2 cm (déformations) 50

162 Paire de salières de table à montures en argent poinçon Minerve. Décor de croisillons et armoiries. Elles reposent 
chacune sur quatre petits pieds en acanthes. Doublures de verre bleu. 3,9 x 6 x 4,3 cm. Poids net : 38g.

200

163 Tétards Frères. Coquetier Art Déco en argent poinçon Minerve. Hauteur : 4 cm. Poids : 45 g. 160

164 Service à thé et café en métal argenté de style Louis XV comprenant deux verseuses, un pot à lait, un sucrier et leur 
plateau, 1 verseuse, 1 théière, 1 pot à lait et sucrier/ Le plateau : 57,5 x 38 cm.

130

165 Bordeaux fin XVIIIème début XIXème siècle. Service à thé en porcelaine dure à décor polychrome de jetés de roses sur 
des entablements drapés portés par des arabesques. Belle ornementation de dorures sur les anses et les becs ainsi que 
de semis de fleurons et de frises feuillagées. Il comprend deux verseuses, un sucrier, un pot à lait, douze tasses et leurs 
douze sous tasses. Hauteur de la plus grande verseuse : 22,6 cm. (Une fêlure à la base de l'anse du pot à lait, une anse 
de tasse restaurée, une seconde recollée). Expert : Manuela Finaz de Villaine (expertmanuelafinaz@gmail.com ou 01 45 
27 17 46).

2 200

166 Sèvres XVIIIème siècle. Jatte ronde en porcelaine pate tendre à décor floral polychrome. Le bord de l'aile est orné de filets 
or et bleu. Non marquée. Diamètre : 22,6 cm (Très légères usures de dorure) Expert : Manuela Finaz de Villaine 
(expertmanuelafinaz@gmail.com ou 01 45 27 17 46).

150

167 Paris Clignancourt Fin du XVIIIème siècle. paire d'assiettes en porcelaine dure à décor floral polychrome. La bord de l'aile, 
polylobé est orné d'un filet doré. Marques en rouge sous les bases. Diamètre : 24,2 cm. (trois minuscules égrenures sur 
l'arête de l'aile d'une des deux assiettes, quelques usures et petits lacunes de décor). Expert : Manuela Finaz de Villaine 
(expertmanuelafinaz@gmail.com ou 01 45 27 17 46).

160

168 Verrière en faïence blanche dans le goût du XVIIIème siècle. 10,8 x 35,5 x 19,2 cm (Une fêlure) 90

169 Spectaculaire service à thé de vingt-six pièces en porcelaine de Paris richement décoré à l'or de motifs floraux et de 
chevrons. Il comprend un théière, un pot à lait, un sucrier, onze tasses et douze sous-tasses. Hauteur de la verseuse : 19 
cm. (une égrenure et une fêlure à un tasse).

760

170 Saucière ronde en porcelaine dans le goût du XVIIIème siècle. Décor de filets or et bleus rythmés de feuillages. Prises en 
mascarons et fleuron. Hauteur : 20 cm

290

171 Grande aiguière rocaille en faïence à décor en relief de mascarons, feuillages et fleurons. Déversoir en col de cygne. 
Hauteur : 37,2 cm

150

172 La Rochelle XIXème siècle. Assiette calotte en faïence à décor de grappe de raisin. Diamètre : 21,7 cm. 20

173 Midi XIXème siècle. Grand plat à aile mouvementée en faïence à décor floral en camaïeu de bleu. 42 x 29,5 cm. 30

174 Saint Louis. Partie de service de verres en cristal modèle Trianon de 40 pièces comprenant huit grands verres (9,5 cm), 
sept verres à pied resserré (9,5 cm), trois verres (8 cm), onze petits verres (6,5 cm), sept verres à liqueur (5,4 cm), deux 
grandes carafes (29 cm) et deux carafes (27,5 cm). (Une égrenure à un bouchon de carafe).

500

175 Baccarat paire de coupes en cristal. Marquées. Hauteur : 18cm. Diamètre : 23cm. 230

176 Suite de dix-sept verres à orangeade cannelés. Hauteur : 14,3 cm. 80

177 Important lot de verrerie comprenant dix carafes, un vase sur pied, deux bouchons de carafes et trois verres. Hauteur de 
la plus grande pièce : 33,5 cm

100

178 Drageoir en cristal taillé. Avec son support. Hauteur : 21 cm 60

179 Drageoir rond en cristal taillé. Avec son plateau. Hauteur : 22 cm 150

180 XIXème siècle. Petit vase à décor romantique gravé à la roue. 9,2 cm 110

181 Circa 1900 huilier à monture métallique et ses burettes en cristal. Hauteur : 29,3 cm. (Petites traces d'oxydation, usures). 20

Page 7 sur 12



Résultat de la vente N° 1844 du samedi 20 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

182 Grand samovar russe en métal argenté sur son plateau. Marques et cachets en cyrillique. Hauteur : 45,7 cm (usures) 1 200

183 Léon LAPAR. Important centre de table miroité de style Louis XV. triptyque à monture en bronze argenté à pieds à 
coquilles et enroulements. 109 x 41 cm. (usures, encrassements).

980

184 Lancel. Carafe à vin à corps godronné en cristal et monture en métal argenté. Hauteur : 25,7 cm 90

185 HERMES Cendrier en porcelaine à décor de poisson sur fond or et bleu marin. Marqué. 3,7 x 19,8 x 16,2 cm 220

187 Violoncelle de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt vers 1900-1905. Etiquette Storini. Assez bon état. Longueur 760 
millimètres. Expert : Monsieur Jean-Jacques Rampal cabinet Vatelot-Rampal (lutherie@vatelot-rampal.com ou 01 45 22 
17 25)

7 100

189 LUNESCHLOSS SOLINGEN. Sabre prussien de la seconde moitié du XIXème siècle à coquille ajourée figurant un aigle. 
Avec son fourreau. Longueur de l'ensemble : 100 cm. (usures, oxydations).

150

190 Asie du Sud Est péninsule indochinoise ou Indonésie. Épée à manche en corne sculptée. Fourreau en bois habillé de rotin 
et tresses végétales. Longueur : 74,3 cm.

110

191 "Larchmont Yatch Club" Won by Surprise" 1897 Trophée de la "Spring Regatta" 1er prix des Class M. Carafe en cristal à 
monture en argent à décor d'acanthes. Hauteur : 22,7 cm.

160

192 Pau Golf Club 1919. Coupe trophée en métal argenté. Le bord de l'aile est ornée d'une frise de guirlandes de fleurs 
alternées de coquilles. Hauteur : 5,3 Diamètre : 22,8 cm.

60

194 Dorothy HARDY (1868-1937) "Hi ! There" et "Hard on the whip" Deux lithographies formant pendants. 32,4 x 52 cm à vue. 
(Rousseurs).

90

195 Dorothy HARDY (1868-1937) "Scènes de chasse à courre" Deux lithographies de formats différents encadrées sous 
verres en pendants. Une non signée. Avec les cadres : 46,7 x 83,5 cm (usures, sans marges).

80

196  "Homewards, le retour" Lithographie 29,2 x 51 cm à vue. Encadré sous verre. 100

198 Paire de bergères de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurons au naturel aux sommets des dossiers, au 
centre de la traverse et aux raccordements. Ils reposent sur quatre pieds cambrés. Garniture de velours jaune. (usures, 
petits accidents).

100

199 Tabouret orientalisant à piètement en bois laqué et garniture corail à semis de fleurons. Frise de  lambrequins en plat de 
laiton appliqué. 35 x 49,5 x 48,5 cm

40

200 Commode de style Directoire en noyer et placage de noyer marqueté de filets et de cannelures en trompe l'œil. Elle ouvre 
par trois tiroirs à entrées de serrures et poignées de tirage en bronze doré.  Elle repose sur quatre pieds gaines. 85 x 104 
x 52,5 cm (Petits accidents, rares sautes de placage)

270

201 Circa 1900, Dressoir de style Empire en acajou et placage d'acajou. La partie haute en fronton à deux pentes présente 
une étagère portée par deux consoles. La partie basse à colonnes engagées, ouvre par un tiroir dissimulé et par deux 
vantaux. 142 x 113 x 49,5 cm. (Usures).

180

202 XVIIIème siècle. Miroir à cadre en bois doré orné d'une frise de perles. 82 x 64,5 cm (Usures et petits manques). 30

203 Travail des années 1930. Mobilier de salon garni de velours rouge à rinceaux, comprenant un petit canapé corbeille 
marqueté de filets et de médaillons, trois fauteuils gondoles et trois chaises. Ensemble dépareillé. Belle garniture. 
Largueur du canapé : 113 cm (Petits accidents, usures).

120

204 XIXe siècle Bibliothèque deux corps anglaise en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois portes vitrées en partie haute 
et trois portes pleines et trois tiroirs en partie basse. 238 x 159 x 60 cm (usures d'usage).

160

205 Table à écrire de style Louis XIII en noyer et chêne. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds 
légèrement renflés à entretoise en H. XIXème siècle. 71,5 x 83 x 60,5 cm (Usures, petit chocs)

80

206 Petit meuble à hauteur d'appui de style Transition Louis XV - Louis XVI en placage de satiné en frisage dans des 
encadrement de filets teintés. Il ouvre par un tiroir et deux vantaux et repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes dorés. Plateau de marbre gris Sainte-Anne.  XIXème siècle. 97,7 x 62,8 x 32,9 cm (Petits accidents et manques, 
traces anciennes de parasites)

190

207 Suite de trois fauteuils de style Transition Louis XV - Louis XVI en bois laqué sculpté de fleurons au naturel et stylisés et 
de cannelures. Ils reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés, rudentés à l'avant. (un garni différemment, usures, 
petites altérations).

100

208 Table servante anglaise ovale à trois plateaux en acajou et placage d'acajou incrusté de filets. Les tranches des plateaux 
présentent des frises alternant buis et acajou. Plateau de service amovible à fond vitré et poignées de laiton. 80,5 x 66,5 x 
38,5 cm. (Usures et petites altérations).

220

209 Commode sauteuse de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs sur deux rangées à façades 
à moulurations soulignées de baguettes de laiton. Poignées de tirage mobiles et entrées de serrures en bronze. Montants 
cannelés et rudentés en pointes d'asperges. Elle repose sur quatre pieds fuselés à dés de bronze. XIXème siècle. (Petits 
accidents, usures, plateau taché)

310

210 Paire de fauteuils de style transition Louis XV - Louis XVI en noyer sculpté de fleurons au naturel et stylisés et de 
cannelures. Ils reposent sur quatre pieds fuselés cannelés et rudentés à l'avant. (Accidents et restaurations, garniture 
usagée).

80
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211 Epoque Napoléon III. Original meuble à partitions en noyer mouluré et tourné ouvrant pas deux logements basculants 
dont les façades sont gravées d'attributs musicaux dans des encadrement en noyer ramageux à motifs ondoyants. 
Piètement cannelé et entretoisé. 128 x 66 x 52,5 cm. (usures, petits accidents, traces anciennes de parasites).

80

212 Bibliothèque deux corps dans le goût du XVIIIème siècle en noyer mouluré. La partie haute à corniche dite en chapeau de 
gendarme ouvre par deux portes vitrées. Elle est ornée de sept fleurons en relief. La partie basse à deux vantaux 
présente des cartouches rectangulaires à profondes moulurations. XIXème siècle. (chocs, accidents, manques, 
notamment aux pieds, traces anciennes de parasites).

150

213 Paire de sièges gondoles cannés de style Transition Louis XV - Louis XVI en noyer mouluré et sculpté d'une frise de 
rubans torses au dossier, d'une frise de rais de cœur sur les traverses et d'acanthes. Ils reposent sur quatre pieds fuselés 
et cannelés. (Un dossier accidenté, petits chocs et diverses altérations).

90

214 André BERONNEAU (1886-1973). "Paysage provençal au fond du Golfe de Saint-Tropez". Huile sur panneau signée en 
bas à gauche, titrée au verso. 54 x 81 cm (fente et soulèvement au panneau).

100

215 Geo GYANINY (XXème siècle). "Six Fours, Le Brusc, Le quartier des pêcheurs". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 36 x 80 cm

150

216 Jean LAFON "Vieux mas provençal" Huile sur panneau signée en bas à droite 37,8 x 46 cm 120

217 Jean LAFON "Provence, rencontre à l'entrée du village" Huile sur panneau signée en bas à droite. 46 x 38 cm 460

218 Paul LECOMTE (1842-1920) "Paysage". Huile sur panneau signée en bas à droite. 26,5 x 35 cm (usures) 110

220 Frédéric BERNELLE (c.1884-1954) "Voiliers" Encre. signé en bas à gauche. 52 x 73,5 cm (Mouillures, quelques 
rousseurs). Encadré sous verre

80

222 M. SIME "Paysage au couchant" 1894 Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 25 x 50 cm 60

223 Ecole française XXème siècle "Promenade en sous bois", huile sur toile signée en bas à droite (non identifiée). 46 x 38 cm. 50

225 Maxime LALANNE (1827-1886) "Bords de rivière" Fusain signé en bas à gauche. 10 x 18 cm. Encadré sous verre. 70

226 Georges MARCAIS (1876-1962) "Tricoteuse sur un banc" Huile sur carton signée en bas à droite. 35 x 27 cm. 
(Déformation du support)

40

227 Jean VOLLET (né en 1935) (XXème), "Barque sur le Doubs" Huile sur toile signée en bas à droite. Située au verso. 38,5 x 
55 cm

200

228 Ecole française XIXème siècle "Paysage au moulin". Huile sur toile. 30,2 x 40,5 cm. Encadrée sous verre. XIXème siècle. 50

229 Ecole française XIXème siècle "Voiliers au clair de lune" Huile sur toile 42 x 68,5 cm 60

230 École française circa 1880 "Navires" Deux aquarelles formant pendants. 13,8 x 23,8 cm à vue (rousseurs). Encadrées 
sous verre.

60

231 École française du XIXème siècle "Paysage à la mare" Huile sur panneau 24,3 x 32 cm. Dans un beau cadre en stuc doré. 180

232 ESTRIGOS "Scène champêtre" Huile sur toile signée en bas à gauche 27,5 x 40,8 cm (Restaurations) 100

233 SENERY-BESNARD (XXème siècle) "Ruisseau dans un sous bois" 1929. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 37,8 
cm. (Deux petits accidents).

50

234 Ecole française XXème siècle "Paysage" Huile sur carton. 22,5 x 18,5 cm 20

235 Epoque Napoléon III. Paire de fixés sous verre bugautés en médaillons ovales représentant des paysages. Dans de jolis 
cadres en stuc doré. 34 x 42 cm (Avec les cadres). ( Usures, lacunes au paysage au pont, Un petit manque à un cadre).

100

236 XIXème siècle. "Marine" et "Incendie d'un navire" Deux petits fixés sous verre en miniatures. Encadrés et présentés sur 
des support garnis de velours rouge. Les sujets : 2,9 x 5,3 cm. L'ensemble : 15 x 17 cm (Usures).

160

237 Bel éventail à dix-huit brins dans le goût du XVIIIème siècle. La monture est en ivoire finement ajouré et polychromé. La 
feuille est gouachée de scènes galantes. XIXème siècle. Longueur de brin : 26,6 cm. (Un petit accident au brin inférieur 
très sommairement réparé). Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, ce lot a fait l'objet d'une déclaration 
auprès de la CITES, et l'identité de l'acquéreur sera déclarée à l'issue de la vente.

130

238 Paire de flambeaux à deux bras de lumières de style Régence en bronze argenté. Hauteur : 24 cm (légères usures 
d'argenture sur les arêtes).

200

239 XIXème siècle. Pendule portique de style Louis XVI en marbre blanc et bronze doré. Le cadran rond est porté par deux 
colonnes et surmonté d'un pot à feu épaulé de médaillons. 49 x 34,5 x 9,7 cm (accidents et manques)

50

240 Paire d'appliques à quatre lumières de style Louis XV en bronze doré. Hauteur : 32,5 cm. (Dorure postérieure). 130

241 Epoque Napoléon III. Jardinière mouvementée en marqueterie dite Boulle. Ornementation de bronzes dorés : poignées 
rocailles, galerie ajourée, frises et caryatides. 19 x 36 x 28 cm (Accidents, manques, traces anciennes de parasites).

100

Page 9 sur 12



Résultat de la vente N° 1844 du samedi 20 novembre 2021

Ordre Désignation Enchères

242 XIXème siècle. Coffret en marqueterie de palissandre et d'érable à décor de compositions florales dans des réserves 
chantournées. A l'intérieur, deux encriers et un compartiment porte plume. 12,2 x 40,4 x 23 cm(petites fentes et usures au 
placage, petits accidents aux encriers).

90

243 Flambeau de style Louis XVI en métal argenté à fût et piédouche ornés de cannelures, acanthes, frises de perles et 
guirlande de myrte. Hauteur : 29 cm.

40

244 Sanglier en porcelaine dans le goût de Höchst. Marque à la roue sous la base. Hauteur : 11 cm. (un éclat plat sur la 
terrasse).

70

245 XIXème siècle. Paire de chenets de style Louis XV en bronze doré à décor végétal sur une base mouvementée. Hauteur : 
53 cm.

200

246 Fin du XIXème siècle. Pendule de style Louis XVI en bronze doré orné de plaques de porcelaine à décor de putti et de 
compositions florales. Cadran à chiffre romains présentant en son centre une figuration de cupidon. Monture à frise de 
postes, frises d'acanthes et guirlandes de lauriers. Sur un socle en bois doré. Avec son balancier. Hauteur : 39,5 cm 
(Usures et encrassements).

160

247 Capo Di Monte, coffret oblong en porcelaine à décor polychrome en relief de putti et de scènes à l’antique. Monture en 
métal doré. 10 x 20 x 13,5 cm

100

248 Paire de lampes à pétrole à pieds en porcelaine dans le goût du Japon et monture en bronze doré. Hauteur : 47 et 37,7 
cm hors douille. (Une Montée à l'électricité et ayant conservé son réservoir en verre)

260

249 Paire d'appliques à quatre lumières de style Louis XV en bronze doré. Hauteur : 39,5 cm. (Dorure postérieure, usures). 70

250 XIXème siècle. Pendule portique en placage de palissandre marqueté de compositions florales dans des encadrements 
de filets de buis. Le cadran émaillé, porté par quatre colonnes, est encadré de bronze à motifs de coquilles assorties au 
large balancier à motifs marins. 50,2 x 26,7 x 15 cm. (Accidents).

90

251 Inde du Nord. Boite finement marquetée de motifs stellaires. La couvercle peint d'arabesques présente en son centre une 
petite plaque d'émail paysagée dans un encadrement de pentures métalliques. 5 x 22,7 x 10 cm. (petits manques à 
l'intérieur)

50

252 Petit tapis de type Kirman à original décor virginal. 77 x 56,7 cm 290

253 Masque Dan, d'après un modèle ancien. Bois, textile et cauris. Hauteur : 25 cm. (usures, petits accidents). 50

255 Cimier antilope Bambara d'après un modèle ancien. Hauteur : 8 cm. (usures, accidents). 60

256 Masque africain d'après un modèle ancien. Bois, textile, dents, peau et divers éléments végétaux. Hauteur : 60 cm. 
(usures, petits accidents).

50

257 Masque africain d'après un modèle ancien. Bois, textile et cauris. Hauteur de la partie en bois : 25 cm (usures, petits 
accidents).

30

258 Sujet africain en bois sculpté d'après un modèle ancien. Hauteur : 58 cm. (usures, petits accidents). 50

260 Epoque Napoléon III. Grand miroir ovale à cadre en stuc doré orné d'une frise d'oves alternées d'acanthes. Fronton ajouré 
à coquille rocaille épaulée de guirlandes de fleurs. (Accidents et manques).

200

261 Miroir Louis Philippe à cadre en stuc doré orné d'une frise de perles. 96,5 x 68,5 cm (Usures de dorure) 130

262 Epoque Napoléon III. Petite table de salon marquetée de filets alternés. Portée par quatre pieds cambrés. Plateau de 
marbre blanc à galerie de laiton ajourée. Hauteur : 74,2 cm Diamètre : 41,3 cm (accidents, manques, déformations, 
plateau restauré et désolidarisé).

90

263 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurons au naturel aux sommets des dossiers, au 
centre de la traverse et aux raccordements. Ils reposent sur quatre pieds cambrés. (garnitures usagées, usures, petits 
accidents).

40

264 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurons au naturel aux sommets des dossiers, au 
centre de la traverse et aux raccordements. Ils reposent sur quatre pieds cambrés. (usures, petits accidents).

40

265 Petit guéridon de salon de style Transition Louis XV - Louis XVI en placage de bois de rose en frisage rehaussé de filets. 
Elle ouvre par un petit tiroir dans la ceinture et repose sur quatre pieds cambrés. Hauteur : 74,5 cm. Diamètre : 45 cm. 
(usures, petits accidents et sautes de placage).

40

266 Epoque Napoléon III, coiffeuse de style Louis XV en placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre et 
filets de buis. Belle ornementation de bronzes dorés. Le plateau ouvre par trois abattants dont un à revers miroité, la 
façade par une tirette écritoire et par quatre tiroirs. Elle repose sur quatre pieds cambrés. 73,5 x 81,5 x 49,5 cm (accidents 
et manques)

150

267 Epoque Napoléon III. Chauffeuse en bois noirci à dossier à colonnes torsadées et fronton à motifs en accolades. Pieds 
torsadés à l'avant et sabres à l'arrière. Garniture de drap chiné et de velours. (Usures)

30

268 Suite de quatre tables gigognes en bois laqué et décor japonisant or et polychrome représentant fleurs et volatiles. La plus 
grande : 62 x 55 x 39 cm. (Usures)

140

269 Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. Petite table à écrire en noyer ouvrant par un tiroir latéral et reposant sur quatre 
pieds cambrés. 66,5 x 59,7 x 35 cm (Restaurations, accidents et manques, traces anciennes de parasites)

150
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271 Table à écrire de style Louis XIII ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle repose sur quatre pieds torsadés à entretoise 
sinueuse. 70,5 x 108 cm

240

272 Epoque Napoléon III. Deux chauffeuses en bois noirci garnies à l'identique. La première à pieds avant et colonnes 
torsadées. La seconde à dossier médaillon à colonnes tournées et fronton fleuri (Usures).

110

273 Ecran de chaleur de style Régence en chêne mouluré et sculpté de coquilles. Garniture coulissante en soie brodée de 
fleurs et feuillages. Petite tablette articulée. Elle repose sur quatre pieds en accolades. 88 x 61 cm (usures, petits 
accidents et petits manques).

30

274 Epoque Napoléon III. Un fauteuil et une chaise en palissandre mouluré et sculpté de coquilles, d'acanthes et de fleurons. 
Ils reposent sur quatre pieds cambrés garnis de roulettes à l'avant. Garniture damassée fleurie et rayée. (Petits manques, 
structure de la chaise affaiblie).

40

277 Ecole française XIXème siècle "Bord de mer". Petite huile sur panneau. 6,8 x 2 cm 120

278 Jean FRANÇOIS (1903-1977) " Paris, Matin d’hiver", Huile sur toile signée à la pointe en bas à gauche. 38 x 46 cm. 110

279 Ecole française du début du XXème siècle. "Paysage au lac". Huile sur toile signée en bas à droite (Guillorray ?) et datée 
1919. 46,4 x 61 cm (Rentoilage, usures, petits soulèvements)

30

280 A. MARTIN "Petite rivière" 1894 Aquarelle signée en bas à gauche et datée. 38,5 x 26,7 cm. Encadré sous verre. 15

281 Ernest AUDIBERT (1922-2017), "Vue de Mormoiron en Provence" Huile sur toile signée en bas à gauche et située au 
verso. 65 x 50,5 cm

90

282 École française fin XIXème début XXème siècle "Marine" Mine de plomb. 14,5 x 21,3 à vue. Encadré sous verre. 30

284 Marthe ELLUEL "Bouquet d'anémones" Aquarelle signée en bas à droite. 22,5 x 28,4 cm à vue. (Rousseurs) Encadré 
sous verre

40

285 École française du XIXème siècle "Nature morte" Huile sur toile 25,2 x 32,3 cm (Petite restauration) 30

286 Ecole française début XXème siècle "Paysage" Aquarelle monogrammée FM en bas à droite. 6 x 13 cm. Encadré sous 
verre.

10

287 S BRASSI "Paysage aux cyprès" Huile sur toile. Huile sur carton signée en bas à gauche 31 x 25 cm 30

288 LAIR "Paysage à la chaumière" Huile sur panneau ovale Signée en bas à droite. 25 x 33 cm (petites restaurations) 30

288,1 Ecole française de la fin du XIXème siècle. "Paysage au pécheur" aquarelle signée en bas à droite (Non identifiée) et 
datée 1887. 32 x 44 cm

15

289 Félicien ROPS (1833-1898) "Chasseur à l'affut" Eau forte signée dans la planche. Titrée "Thosée" du nom de la demeure 
de l'artiste. 23,6 x 30 cm. (Rousseurs). Encadré sous verre.

40

290 Circa 1900 "Andalouses" Aquatinte. 50 x 24 cm à vue. (insolée, Rousseurs) Encadré sous verre. 20

291 Ménagère de style Louis XVI en métal argenté à décor de filets et rubans croisés et d'acanthes. Elle comprend Douze 
grands couverts, douze cuillères à entremets et dix fourchettes à entremets.

40

292 Un plat ovale et un plat rond en métal argenté à ailes monogrammées. Le plat ovale : 38 x 30,8 cm (usures au revers). Le 
plat rond : 33 cm

30

293 Deux plats ronds en métal argenté à ailes moulurées. Le plus grand de la maison Christofle. Diamètres : 30 et 26,2 cm 40

294 Plateau porte mouchettes de style Régence en métal argenté doté de deux bras de lumière. Décor de frises de godrons et 
d'espagnolettes en ronde bosse. 17 x 20 x 9,7 cm. (un binet mal fixé)

260

295 Paire de salerons doubles en métal argenté et cristal. Prise centrale à fût balustre. 19 x 17 x 7 cm (Usures) 60

296 Six couverts en métal argenté à décor d'acanthes. Nous joignons deux cuillères à entremets, deux fourchettes à 
entremets et deux petits cuillères de modèles approchants.

15

297 Pelle à gâteau Art Déco à manche en argent fourré poinçon Minerve, dans son écrin. Nous joignons une pince à sucre à 
griffes de la maison Christofle.

40

298 Six fourchettes à huitres en argent poinçon Minerve. Manches en ivoire. Dans un coffret (rapporté). (Fentes et usures). 
Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, ce lot a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CITES, et 
l'identité de l'acquéreur sera déclarée à l'issue de la vente.

60

299 Trois miniatures encadrées représentant une scène galante et deux portraits de jeune femmes, l'une du XVIIIème siècle, 
l'autre de la Renaissance. La plus grande : 15 x 12,8 cm l'ensemble.

80

300 "Scène de taverne". Miniature dans un cadre plaqué d'ivoire et d'ébène. L'ensemble : 12,4 x 14,5 cm 50

301 "Vierge à l'enfant". Miniature encadrée. L'ensemble : 11 x 9,8 cm 40

302 Vase balustre élancé en faïence à décor polychrome de fleurs sur fond bleu. Hauteur : 30,3 cm. (Petites égrenures d'émail 
à l'ouverture, fêlure)

15
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303 Paire de porte chandelles anthropomorphes en bois sculpté représentant un couple de bretons. Fin XIXème, début 
XXème siècle. Hauteur : 35 cm (Petits manques).

60

304 Lalique France. Trois presse-papiers oiseaux. Verre. Signés à la pointe sous les bases. Hauteur du plus grand : 10 cm 100

305 Lalique France. Deux baguiers à prises en oiseaux. Verre. Signés à la pointe sous les bases. Diamètres: 10 cm (Une 
égrenure à l'extrémité d'une queue).

55

306 Lalique France. "Flore" et "Bouquetin" Deux sujets en verre. Signés sous les bases. Hauteurs : 8,8 et 7,7 cm. (Une partie 
d'un socle manquante).

30

307 Paire de soliflores en verre granité rehaussé de filets dorés. Hauteur : 23,7 cm. 20

308 Daum France, verre à pied en pâte de verre coloré en forme de feuilles de vigne .Signé sous la base et numéroté 166. 
Série limitée produite pour le bureau de l’Armagnac. Hauteur : 16 cm

90

309 Paire d'aiguières en céramique de Gouda à décor végétal stylisé polychrome. Marque "Rhodian" sous les bases. Hauteur 
: 32,3 cm. (recollages sur une aiguière : col, anse et ouverture).

50

310 Ecole française XIXème siècle "Chiot assis". Bronze signé (Brechon ?) sur la base. Hauteur : 7 cm. 30

311 Ecole française fin XIXème début XXème siècle "Enfant allongé" bronze sur une terrasse en marbre de Sienne. 9,5 x 18 x 
8,2 cm. (Encrassements)

40

312 Ecole française du début du XXème siècle "Buste d'enfant" biscuit. Hauteur : 15 cm (Encrassements) 50

313 Petit vase lave plume en porcelaine orné d'un profil de jeune femme à la manière des camées sur fond orangé. Marqué 
sous la base. Hauteur : 5,8 cm. (Petites usures de dorures).

40

314 Assiette en faïence de Nevers à décor Révolutionnaire. Au revers une étiquette "Collection A. George". Diamètre : 23 cm. 
(égrenures d'émail sur le bord de l'aile).

90

315 Circa 1880-1900. Partie de nécessaire de toilette à montures et manches en ivoire monogrammé. Il comprend trois 
brosses, une pince à friser, une lime, une pince, un chausse-pied, un tire botte et un tampon buvard. Dans son coffret à 
deux niveaux. Nous joignons une boite à couvercle en métal argenté, un étui en résine imitant l'ivoire et une lime en os. 
(Usures). Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, ce lot a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CITES, 
et l'identité de l'acquéreur sera déclarée à l'issue de la vente.

40

316 Cartel de style Renaissance en bronze patiné à riche décor architecturé agrémenté de figures chimériques. Cadran à 
chiffres romains émaillés. Hauteur : 45,5 cm (usures et encrassements, sans balancier)

40

317 Fin du XIXème siècle. Boite ovale en bronze doré ornée de pot à feu, vase fleuri, nœud de ruban, carquois et flambeau… 
Le couvercle est orné d'un médaillon d'émail monogrammé ER représentant un profil de jeune femme de la Renaissance. 
2,8 x 9,8 x 7,1 cm

200

318 Pierre à image. Petite plaque de Paesine paysagée encadrée. 9,7 x 15 cm. L'ensemble : 14 x 19 cm 130

319 Petit miroir en bois doré et laqué vert orné d'un frise de perles. 40 x 34,5 cm. 90

320 XIXème siècle. Petit boitier porte monte en bois sculpté à décor de fraisier. 3 x 9,3 x 5,5 cm. (Usures) 20

321 Paire d'appliques miroitées en bronze. Cadre à écoinçons à coquilles et acanthes. Fronton à médaillons et fleurons. Elles 
présentent chacune deux bras de lumière à binets feuillagés. 39,5 x 24,5 cm. (Usures)

40

322 Trois petites miniatures persanes sur plaquettes d'os représentant des scènes de jardin. Dans des encadrements 
marquetés à motifs stellaires. 7,8 x 12,4 cm avec les cadres.

20

323 Bousqué fils à Pau. Chapeau melon dans sa boite. (Usures à la boite) 30

324 XIXème siècle. Porte-montre en bronze figurant Chronos. Socle en bois. Avec une montre en métal doré. Hauteur : 27,8 
cm. (usures à la montre).

60

325 Statuette en cire représentant une "Tanagra". Hauteur : 29,5 cm (Minuscules altérations). 30

326 XIXème siècle. Paire de flambeaux en bronze doré dont les fûts figurent des vestales  portant des urnes. Hauteur :  23 cm 
(petites déformations)

50

327 XIXème siècle "Fleurs". Marqueterie de marbre encadrée. 13,3 x 8,8 cm hors cadre. (petits manques au cadre) 130

328 Pendulette de voyage à cage en bronze. Hauteur hors poignée : 10,5 cm (usures) 70

329 Flacon à sels de style oriental à monture ajourée en argent agrémenté de deux petits cabochons de couleur turquoise et 
d'une éplingle de fixation. Hhh 4,1 cm.

30
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