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Résultat de la vente N° 2120 du samedi 4 décembre 2021

Ordre Désignation Enchères

3 Table ronde à décor de marqueterie, piètement tourné réuni par une entretoise - Style Louis XVI, fin XIXème siècle - 
Diam 135cm / H 76cm 

600

7 Table en bois ciré de style, pied tournés, entretoise et toupie, style Louis XIII, époque Restauration - 72 x 98 x 61cm 200

8 Paire de marquises en bois sculpté de style Louis XV (garnies d'une soierie rouge), copies XIXème siècle -103 x 88 x 
81cm

1 100

9 Bureau plat à caissons en bois sculpté, style Renaissance, Epoque Napoléon III - 103 x 88 x 81cm 380

10 Rare meuble crédence en bois très richement sculpté d'une scène de palais sur un vantail haut et un tiroir en ceinture, 
 piètement de quatre colonnettesBeau travail de style Renaissance, milieu XIXème siècle - 68 x 60cm

950

11 Lustre de style hollandais en bronze ou laiton de douze bras de lumières sur deux rangs - Fin XIXème siècle - 82 x 161 x 
81cm

300

12 Médaillon en marbre sculpté en bas relief "Olympias Alexandri Mater" Epoque Néoclassique (taches de rouille) - 69 x 
54cm 

6 900

13  Paire de grands vases couverts en terre vernissée bleuie. Style néoclassique (l'un cassé malheureusement) - 80 x 66 x 
14cm / Diam 30cm

500

15 Plateau en tôle laqué beige à décor doré - Epoque Restauration - 53 x 70cm 110

16 Importante vasque en bronze à décor de paysages en bas relief, Chine, Fin XIXème siècle - 38 x 46cm / disque 21cm 650

17 Commode à marqueterie de fleurs ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre gris - Epoque Louis XV (Travail de l'Est ou 
étranger) (petits manques) - 83 x 125 x 64cm

3 000

18 Petite table à un tiroir en ceinture, style Louis XIII - 67 x 64 x 48cm 260

19 Grande gravure "Saint Pierre" (retirage) ? - 100 x 67cm 90

20 Paire de bougeoirs en bronze doré et patine, socle en marbre, style Néoclassique - 33 x 10 x 10cm 1 800

21 Paire de bougeoirs en bronze, pieds griffes et chainettes, fin XIXème siècle - 28 x 12,5cm 90

26 Chaise en bois tourné, en partie Louis XIII - 105 x 50 x 57cm 40

27 Table en bois ciré, style Louis XV - 70 x 70 x 53cm 150

28 Paravent en cuir gaufré à quatre feuilles dans le goût du XVIIème siècle - 111 x 36cm 500

31 Table de milieu à sabots, deux tiroirs en façade et coquilles travail provincial d'époque Louis XV - 68 x 82 x 65cm 260

32 Commode en bois ciré ouvrant à deux tiroirs, tablier et coquille (pieds galbés) Province, Epoque Louis XV - 84 x 118 x 
60cm

1 400

33 Chevrette en faïence du Nivernais blanc-bleu. Fin XVIIIème siècle - H 22cm / 18cm 700

35 Table à entretoise ouvrant à un tiroir, pieds tournés, éléments anciens. Style Louis XIII - 76 x 99 x 61cm 250

36 Petite vitrine en bois ciré. Style Louis XIV - 87 x 70 x 30cm 80

37 Malle en toile enduite à damier "Au touriste" fin XIXème siècle (accidents et manques) - 49 x 80 x 49cm 390

38 Commode ouvrant à deux tiroirs en bois mouluré, traverse ajourée Louis XV, garniture de bronze doré, travail provincial - 
86 x 124 x 59cm

1 350

39 Bonnetière en bois ciré à décor de panier sculpté, style provençal, circa 1900 (copie) - 204 x 41 x 58cm 180

40 Bonheur de jour en bois de placage ouvrant à deux vantaux en gradin, beau travail du Faubourg Saint Antoine, circa 
1900 style Louis XV - 128 x 48 x 71cm

360

41 Coupe en cristal Baccarat, fin XIXème début XXème siècle - Diam 27,5cm 70

43 Petite vitrine en bois richement sculpté à décor de cassolettes, Provence, fin XVIIIème siècle - 106 x 73 x 33cm 2 500
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44 Petite vitrine en bois richement sculpté à décor de cassolettes, Provence, fin XVIIIème siècle - 94 x 66 x 32cm 1 700

45  Curieux  chevet, porte incurvée sculptée d'une urne fleurie, Provence ,Epoque Louis XV - 94 x 49 x 42cm 750

47 Miroir cadre baguette, début XIXème siècle - 74 x 87,5cm 110

49 Chaise longue en bois mouluré sculpté de fleurettes, époque Louis XV - 102 x 197 x 82cm 1 000

51 "Le thé des chats" Automates et boîte à musique, début XXème siècle (en état de fonctionnement, vidéo sur demande) - 
24 x 30 x 25cm

880

52 Guéridon piètement à trois colonnes, dessus de marbre. Epoque Empire - 73,5 x 79cm 310

55 Somno en acajou, placage d'acajou et dessus de marbre, pied tulipe à godrons. Epoque Empire 950

56 "Saint Louis" Broderie et gravure, milieu XIXème siècle - 32 x 25cm 120

57 Petit guéridon en noyer piètement tripode Napoléon III - 72 x 78cm 100

64 Curieux œil de bœuf en bois sculpté et cadran émaillé, milieu XIXème siècle - 48cm 150

67 Coffre bombé en cuir, garniture de clous formant motifs géométriques, XVIIIème siècle (nombreux accidents et 
manques) - 62 x 108 x 50cm 

200

70 Guéridon en noyer, dessus de marbre à gorge, pose sur un fût central, époque Louis Philippe (manques en bas) - 75,5 x 
81cm

120

72 Meuble dressoir en bois sculpté de style Néogothique, fin XIXème siècle - 135 x 87,5 x 42cm 80

73 Cathèdre en bois sculpté, style Néogothique du XIXème siècle - 225 x 58 x 73cm 530

74 Christ en croix, gravure 111 x 66cm / cadre : 133 x 87,5cm 80

77 Lampe en porcelaine à décor blanc bleu, Chine fin XIXème siècle - 37cm 100

78  Grand buffet dressoir richement sculpté de style néogothique, Epoque Napoléon III - 260 x 194 x 56cm On y joint une 
table en bois ciré deux tons, pied tourné de style Louis XIII - 78 x 165 x 67cm

900

80 M.F. Cristal de Paris, partie de service de verres en cristal à décor de lignes sinueuses émaillées (modèle Galleria) 
comprenant : six flûtes à champagne, six verres à whisky, six verres à orangeade, quatre gobelets, un soliflore et un 
vase en coffrets d'origine. (égrenures et éclats)

150

83 Ecole Française dans le goût de la fin du XVIIIème siècle - Jeune femme au puits, dessin aquarellé signé Wilki au 
centre - 42 x 47,5 cm

50

84 Antonio MARTUCCI (1934) - Marché, paire d'huiles sur toiles signées en bas gauche - 58 x 38cm 200

85 GAVARNI (1804-1866) La guerre des clans, Paire de crayon et lavis d'encre sur papier, signées en bas à gauche 
(pliures, accidents et rousseurs) - 45 x 56cm

750

86 Deux bustes d'empereur en scagliola (stuc), montés sur deux colonnes en marbre griotte et base de marbre blanc, travail 
du XIXème siècle (accidents et manques) - 37cm

1 200

87 Emile René LAFONT (1853-1916) - Le cycliste, bronze à patine brune signé sur la base (manque le pédalier) - 33 x 30 x 
13cm

800

89 Raoul LEBEL (1907-2006) - Le Danger, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 81 x 100cm 750

90 Raoul LEBEL (1907-2006) - Camargue, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 65 x 100cm 900

91 Raoul LEBEL (1907-2006) - Le Divan Jaune, huile sur isorel signée en bas à droite et titrée au dos - 61,5 x 88cm 800

92 Raoul LEBEL (1907-2006) - La Jeune Parque, huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos - 73 x 92cm 400

93 Jean PIAUBERT (1900-2002) "Composition abstraite", gouache et crayon gras sur papier signée en bas à droite (tâches 
et rousseurs) - 15 x 21cm

310

94 Jean PIAUBERT (1900-2002) "Composition abstraite", gouache sur papier signée en bas à droite (tâches et rousseurs) - 
22 x 17cm

240

97 Louis TOFFOLI (1907-1999) - Les Granges Rouges, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 73 x 54cm 5 600

98 VIOLONCELLE, Joseph HEL, Lille 1895. n° 43
Portant étiquette originale, marque au fer et signature.
Les 4 chevilles originales, marquées "Breveté J. Hel. Lille".
Cassure mineure sur la table, en bas du flanc gauche.
Bon état.
Longueur du fond : 765 mm
Consultant instruments et archets du quatuor : Guy Batifort

34 000
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99 ARCHET DE VIOLONCELLE Jérôme THIBOUVILLE LAMY vers 1920
Marque au fer: E. BLONDELET À PARIS
Baguette ronde, montée ébène-argent. Hausse grain avec cercle. Bouton une pièce
Traces d'usure légères sur la baguette.
Bon état.
Poids : 70,90 gr. sans mèche et garniture légère sur soie.
Consultant instruments et archets du quatuor : Guy Batifort

1 500

100 BERNARDAUD - Six tasses et sous tasses à moka en porcelaine à rayures marron et doré, modèle Lampeduza 100

101 SAINT-LOUIS - Petit presse papier en cristal à décor d'une violette. H : 4,5 cm 160

102 DAUM Nancy France - Cendrier en verre bullé teinté orange. Diam : 12 cm 50

103 BACCARAT - Vase en cristal taillé. H : 23,5 cm 110

104 SEVRES - Femme et son enfant, figurine en faïence à couverte blanche, cachet sous la base. H : 19 cm 80

105 Hochet-sifflet en argent et manche en nacre. Fin XIXème siècle (manque une clochette). L : 13 cm 40

106 Pichet dit pot "Jacquot" en faïence de l'Est. Début XXème siècle. H : 29 cm 110

107 FLORENCE - Dans le style DELLA ROBBIA - Buste d'enfant en faïence polychrome. CANTAGALLI vers 1900. H : 31 cm 
(accidents, manques et égrenures)

130

108 CATALOGNE - Paire d'albarelli en faïence à décor de rinceaux bleus.  XVIIIème siècle. H : 30 cm 420

109 FAENZA - Terrine en faïence polychrome. Atelier de FERNIANI. (Important fêles et égrenures) - 22 x 33 x 22cm 380

110 DELFT - Plat rond en faïence blanc-bleu à décor central d'un bouquet dans un vase. XVIIIème siècle. Diam : 31 cm 
(égrenures, fêles et deux attaches métalliques) On y joint un second plat rond à motif floral. Diam : 35 cm

170

111 MONTPELLIER - Pichet et son bassin en faïence à décor de fleur sur fond jaune. Début XIXème siècle. H du Pichet : 22 
cm et L du bassin : 31 cm (égrenures, fêles et manque le couvercle au pichet)

150

112 MARSEILLE - Deux assiettes à décor de fleurs. Atelier de la Veuve Perrin. XVIIIème siècle. Diam : 24,5 cm (égrenures) 210

113 MARSEILLE - Plat creux et bassin en faïence à décor de guirlande fleurie en camaïeu vert. Atelier de la Veuve Perrin. 
XVIIIème. Diam : 32 cm (égrenures et tâches d'oxydation)

100

114 MOUSTIERS - Série de cinq assiettes en faïence à décor à la fanfare. XVIIIème et XIXème siècle (égrenures) On y joint 
un pique fleurs en faïence du même modèle.

450

115 MARSEILLE - Série de quatre assiettes à décor de fleurs, probablement de l'atelier Fauchier. XVIIIème siècle (égrenures) 130

116 MONTPELLIER ? - Série de six assiettes à bord chantourné en faïence à décor de fleurs. XVIIIème siècle (égrenures) 370

117 ARRAS - Tasse et sous tasse en faïence à décor de semis de fleurs bleues. XVIIIème siècle. On y joint trois assiettes 
XIXème siècle (égrenures)

40

118 SUD-OUEST - Série de trois assiettes en faïence légèrement creuses à décor de personnage grotesque dans un 
paysage de ruine. Marques au revers. XVIIIème siècle (égrenures et fêles)

450

119 MOUSTIERS - Série de cinq assiettes en faïence à décor d'un volatile et de fleurs en camaïeu vert. XVIIIème siècle 
(égrenures)

220

120 MOUSTIERS - Grande assiette en faïence légèrement creuse à décor d'un loup, d'un cheval et d'un homme et son chien 
dans un décor fleuri à la coquille. Atelier d'OLERYS. Début XVIIIème siècle (égrenures)

240

121 MOUSTIERS - Assiette en faïence à bord chantourné à décor d'un joueur de mandoline dans un décor fleuri au soleil. 
XVIIIème siècle (égrenures).

110

123 SUD-OUEST - Petit plat en faïence à décor d'un buste de femme dans des lambrequins. XVIIIème siècle. L : 30,5 cm 
(égrenures)

120

124 MOUSTIERS - Paire de pique fleurs en faïence à décor de guirlandes fleuris et mascarons. XVIIIème siècle. 12 x 18 cm 
(égrenures)

200

125 MOUSTIERS - Série de trois plats ovales à bords chantournés et décor blanc-bleu. XVIIIème siècle (égrenures) 120

126 MOUSTIERS - Grand plat en faïence à décor blanc-bleu de lambrequins fleuris stylisés. Début XVIIIème siècle. 2 7x 30 
cm (égrenures et déformation de cuisson)

110

127 NEVERS - Gourde de pèlerin en forme de calebasse, à décor bleu et manganèse de fleurettes, d’un menuisier à son 
établi et de l’inscription "Nouele Louba". XVIIIème siècle. Haut. : 14 cm. Expert : Philippe BOUCAUD

650

128 ROUEN - Pot balustre à couvercle en faïence à décor polychrome décor à la corne. Charnière du couvercle en argent. 
XVIIIème siècle. Haut. : 19 cm Expert : Philippe BOUCAUD
(Très petits éclats au col et petites égrenures)

300
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129 D'après Albrecht DÜRER (1471-1528) - Le chevalier de la mort, gravure. (tirage ancien) Dimensions de la feuille : 26,3 x 
20,6 cm

370

130 Ecole française du XIXème siècle d'après le portrait d' Henri III par François CLOUET, crayon sur papier - 26,5 x 19,5 cm 1 000

131 Ecole du XIXème siècle d'après François BOUCHER (1703-1770) - Portrait de jeunes filles, paire de dessin au crayon et 
sanguine. Dim à vue : 19,5 x 14,5 cm

180

132 Ecole Française du XVIIIème siècle - La mendiante, encre et lavis d'encre.  28 x 21 cm 100

133 Ecole Française du XVIIIème siècle d'après un maître - Personnages en fuite, crayon signé ING en bas à gauche. 18 x 
24 cm (rousseurs et légères pliures)

250

134 Ecole Française du XVIIIème siècle - Paysage animé au cours d'eau, encre et lavis d'encre. 19 x 26 cm 150

135 Ecole Française du XIXème siècle - Portrait d’homme au béret, encre et lavis d'encre. 11 x 8 cm 420

136 Ecole Française du XVIIIème siècle - Paysage au ruine animée, crayon sur papier. Dim à vue : 25 x 30 cm (pliures) 160

137 Ecole Anglaise du XIXème siècle - Paysage animé, crayon sur papier. Dim à vue : 25 x 30 cm 130

138 MANISES - Plat creux en faïence lustrée à décor floral stylisé. XVIIème siècle. H : 9,5 cm Diam : 27,5 cm (égrenures) 310

139 IZNIK - Plat creux en faïence en céramique siliceuse et émaillée à décor floral. XVIIème siècle. H : 6 cm Diam. : 29,5 cm 
(égrenures, fêles et base fortement accidentée)

600

142 Commode sauteuse en bois de placage à deux tiroirs, pieds fuselés, montants à pans coupés, dessus de marbre blanc. 
En partie du XVIIIème siècle. 75 x 63 x 37 cm (manques et saut de placage)

420

143 Suite de dix chaises en bois mouluré et sculpté garnies d'une toile de Jouy en camaïeu rouge orangé. Style Louis XV 600

144 Paravent quatre feuilles montants en bois rechampis vert d’eau et miroirs en partie haute de style Louis XV - 186 x 266 
cm

300

144,1 GOYARD. Malle de voyage en toile goyardine renforcée de lattes en bois. Intérieur en toile beige portant une étiquette 
"Ainé GOYARD 233 rue Saint-Honoré" et compartiment modulable. (état d'usage, usures, manques et accidents) - 57 x 
110 x 57cm (état d'usage, usures, manques et accidents)

4 400

145 Christ en ivoire dans un cadre à parcloses en bois mouluré et doré, fronton ajouré - XVIIIème siècle. (petits accidents, 
fronton rapporté) - 72 x 42cm

240

146 Petite table à jeux quadrilobées, elle pose sur quatre pieds fuselés rudentés réunis par une entretoise surmontée d'une 
toupie, le plateau à marquèterie florale et frises en entrelacs de bois clair - Epoque 1900 Dim ouverte : 76 x 93 cm 
(accidents et manques au plateau)

250

147 Pendule borne "Diane et Cupidon" en bronze patiné sur socle en marbre de Sienne, pieds griffes - Epoque Restauration. 
76 x 48 x 19,5 cm (chiffres légèrement effacés et contre socle cassé et recollé)

2 000

149 Paire de cassolettes en bronze doré représentant des bustes de femmes, fin XIXème siècle. Cachet reproduction 
mécanique A. COLAS au dos. H : 16,5cm

180

152 GALLE - Petit vase balustre à décor floral. H : 12 cm (accident). On y joint une bonbonnière sans couvercle signé Gallé. 
Diam : 10 cm et un petit vase à long col rouge-orangé dans le goût de Gallé. H : 15 cm

130

153 GALLE - Vase à long col à panse aplatie à décor de fleurs d'eau vertes sur fond blanc, signé dans la masse. H : 17 cm 
(usure au col)

400

154 GALLE - Petit vase à décor de fleurs roses sur fond jaune-orangé, signé dans la masse. H : 11 cm (légère bulle de 
cuisson au col)

490

155 Paul NICOLAS (1875-1952) - Grand vase oblong à décor de spirales et disques dégagés à l'acide. Signé - 32cm 1 000

156 CHARDER pour LE VERRE FRANCAIS - Important vase sur piédouche à décor stylisé dégagé à l'acide en camaïeu 
rose. Signé - 47cm

1 300

157 Romain de TIRTOFF dit ERTE (1892-1990) - Gouache, projet de décor pour la légende de la ville invisible de KITEJ et la 
vierge Fevronia, étiquette au dos. 9 x 12 cm

380

158 Jules CAYRON (1868-1940) - Portrait d'une élégante en pied, crayon et pastel, signé et daté 1916 en bas à gauche - 
77,5 x 46 cm

150

160 Petit bol d'écuelle en étain, oreilles à décor d’un fleuron feuillagé. Poinçonnage : 1) C couronné / NISMES 1770 (RR 
131), 2) St Joseph / RELIGIEVSES D S IOSEPH D LHOSTEL DIEV D NIMES (RR 61). Fin du XVIIIème siècle. Long : 
16,7 cm. Expert : Philippe BOUCAUD

100

161 Sucrier balustre en étain sur piédouche mouluré, la bordure du bouchon godronnée. Belles armoiries gravées.
Poinçon de Louis Lainé, maître à PARIS en 1687 (EdP 269). Expert : Philippe BOUCAUD
Fin du XVIIème siècle.
Haut. : 20,5cm
Ancienne coll. Deleplanque.

320
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164 PEZENAS - Pichet balustre en étain, poucier à glands. Poinçonnage sur le couvercle : : 1) C couronné / PEZENAS 1697, 
2) tête de maure / 1689 / DAVID CANONGE. Rare provenance. Soudure à la panse et à l’attache haute de l’anse, sinon 
bel état. Expert : Philippe BOUCAUD

160

169 CAUDEBEC - Bol d’écuelle en étain à oreilles ajourées. Poinçonnage sur une oreille : boisseau (de sel ?) couronné / N B 
/ S, Nicolas II BOISSEL, maître avant 1759 (MPdE 76490/04). L’inversion du « N » de son prénom permet de ne pas le 

 confondre avec le Nicolas I de PONT-AUDEMER (MPdE 27500/05/06).Très bel état de conservation.

150

174 FRANCE – Petite coupe en étain sur pied court mouluré. Médaillon en relief au fond intérieur : Vierge au 
 croissant.XVIIIème siècle. Diam. : 12,5 cm

90

178  ORLÉANAIS – Pichet à épaulement en étain, poucier en « S brisé », un trou au gobelet (pour ajuster la mesure).Trace 
  de deux poinçons au fond extérieur, grattés, illisibles, on distingue un C couronné.XVIIIème siècle. Haut. : 24,5 cmBel 

exemplaire, en patine.

180

179  ORLÉANS – Plateau « Garde-nappe » à bord simplement mouluré.Poinçonnage au revers : ETIN / FIN / croix 
 potencée fichée dans un cœur ailé / P. CAST(ERA), déjà cité en 1690.Début du XVIIIème siècle. Diam. : 29,5 

 cmTrès bel état de conservation.

120

187 Rare et important vase balustre en étain, sur haut piédouche mouluré, couvercle mamelonné à grosse prise tournée, 
deux anses latérales à volutes et enroulements. Inscription THERIACA gravée sur la face.
Poinçon au bord du couvercle : double C couronné / TOL / 1709.
TOULOUSE, XVIIIème siècle.
Destinés à conserver cette célèbre préparation, ces vases trônaient au centre de l’apothicairerie et avaient une fonction 
autant décorative qu’utilitaire. Un certain nombre de ces réserves à thériaque sont connus dans divers établissements, 
voir à ce sujet Renner, Claude, Histoire Illustrée des Etains Médicaux. - 86 x 62cm

1 400

190 Christiane LEVRAT (1921) - Les danseuses, huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 81cm 450

191 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) - Le Balcon, huile sur isorel signé en bas à droite et daté 62. 55 x 39cm 600

192 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) - La rempailleuse de chaises, huile sur isorel signé en bas à droite et daté 62. 49 x 
65 cm

800

194 Appareil photo LEICA N° 615814 avec son guide d'utilisation et son étui 410

195 Horloge de table dite capucine en bronze doré à décor de guirlandes de fleurs, palmes et médaillon allégorie du soleil. 
Fin XIXème siècle. 21 x 12 x 6,5 cm

900

196 Pendule à la capucine en laiton. XIXème siècle. 28 x 11 x 7,5 cm 600

197 JAPON Circa 1900 - Série de douze assiettes à dessert en porcelaine à décor émaillé polychrome et doré d'oiseaux 
dans un paysage. Diam : 21 cm

80

198 CHINE vers 1900 - Série de six assiettes en porcelaine à décor floral émaillé et doré. Diam : 26 cm 50

199 Paire de bougeoirs en verre moulé futs torsadés et bobèches à pampilles. H : 23 cm 50

200 Paire de bougeoirs en verre églomisé argenté et frises orangées. H : 30 cm 110

201 Boite en marqueterie de paille couvercle à décor d'un oiseau branché. XIXème siècle. 10 x 24 x 18 cm (accidents et 
manques)

40

202 Paire de petits cache-pots en porcelaine de Paris à décor émaillé de fleurs dans des réserves sur fond violet et frises 
dorés, marque de manufacture sous la base blason BH couronné . H : 11 cm Diam. : 11,5 cm

50

203 Paire de cache-pots sur piédouche en porcelaine de Paris à décor émaillé de fleurs dans des réserves sur fond violet et 
frises dorés, anses tête de lion. H totale : 18 cm. Diam : 14 cm

90

204 Tissu imprimé à décor de chiens poursuivant un sanglier. Travail Européen dans le goût du Japon vers 1900, bordure de 
soie à décor de lotus et doublure à l'indienne - 145 x 205cm

400

205 Paire de candélabres en bronze doré à quatre lumières figurant un vase fleuri et oiseaux branchés, socle en marbre 
probablement rapporté. Circa 1880. H totale : 49 cm (accidents et restauration à la base)

320

206 Salon en bois mouluré comprenant un canapé deux places et une paire de fauteuils. On y joint deux chaises et un 
guéridon. Circa 1930

280

207 Chevet en ronce de noyer ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, dessus de marbre brèche. Circa 1940. 65 x 61 x 32 cm 100

207,1 Guéridon à piétement en fer forgé et plateau de marbre rouge ovale, circa 1940 - 71 x 67 x 90cm 210

208 Coiffeuse en ronce de noyer, quatre tiroirs en gradin et miroir amovible. Circa 1940. 120 x 110 x 50 cm 310

209 Paire de bergères en bois sculpté et mouluré. Circa 1940 (accidents pour l'une) 110

211 M. TISSOT - Buste d'enfant en marbre blanc signé au dos. 42 x 25 x 15 cm 150

212 M. TISSOT - Homme agenouillé en marbre vert signé au dos. 27 x 20 x 11 cm 220
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213 Fred PAILHES (1902-1991) - Scène de maison clause, aquarelle et crayon signé en bas à droite et daté 32. 43 x 30 cm 300

216 Joao DA SILVA (1880-1960) - Paire serre-livres en bronze représentant des chevreaux, signés et cachet de fondeur. 17 
x 16,5 x 8,5 cm

370

217 Pierre Léon LANFRANCHI - Tigresse protégeant ses petits d'un cobra, bronze à patine brune sur un socle en marbre 
vert, signé et mention de fonte sur plâtre - 28 x 32 x 14cm

2 100

223 Max LEFEBVRE - Portrait d'homme, miniature sur ivoire dans un cadre en laiton doré, signé et daté 1796 en bas à 
droite - Diam total 7cm

120

224 Ecole française du XIXème siècle, Portrait de jeune femme à la robe blanche et rubans bleus, miniature sur ivoire, trace 
de signature en bas à droite - 11 x 8cm. On y joint une école française du XIXème siècle, portrait d'homme, miniature sur 
ivoire - 5 x 4cm

180

225 Ecole française du XIXème siècle - Portrait de jeune homme accoudé, aquarelle et crayon sur papier - 42,5 x 31cm 140

226 Clémence DIMIER (XIXème siècle) - Portrait de dame de qualité, huile marouflée sur panneau (nombreux accidents et 
restaurations) - 113 x 86cm

1 400

227 Ecole française de la fin du XIXème siècle - Portrait de jeune fille au nœud rose, huile sur toile, trace de signature en bas 
à gauche (usures et craquelures) - 60 x 48cm

175

228 Cave à liqueur vitrée en bois de placage et filets de bois noirci à incrustations de nacre, composée de quatre flacons et 
douze verres à liqueur en cristal gravé, époque Napoléon III (léger accident à une vitre) - 22 x 33 x 26cm

500

229 Pendule portique en marbre et bronze doré à décor retour d'Egypte. Début XIXème siècle, cadran signé Thierry à Paris. 
(boule en partie supérieure rapportée, manque un pied toupies à l'arrière et petits accidents) - 45 x 27 x 11cm

850

230 Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou, la niche découvrant un casier à compartiments et trois tiroirs, ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture et deux en gradin supérieur. Plateau de marbre blanc à galerie  ajourée en bronze doré. Serrures 
à clé triangle. (accidents, meuble à restaurer)  Epoque Louis XVI - 110 x 96 x 48cm

420

230,1 Grand meuble crédence en bois richement sculpté ouvrant à deux vantaux, piètement zoomorphe, style Renaissance – 
156 x 124 x 52cm

750

235 Sellette en marbre vert sculptée figurant une colonne, plateau pivotant (accidents et manques) H : 109cm / Diam : 34cm 200

236 Sellette en marbre vert sculptée figurant une colonne, plateau pivotant (accident et manques) H : 109cm / Diam : 25cm 200

237 A. DAVID ? Jeune Bacchus accoudé, sujet en bronze à patine verte posant sur une base en marbre, signé sur la base et 
fonte F BARBEDIENNE, fondeur Paris (plaque de remerciements) - Hauteur bronze 90cm (+ socle 6cm)

5 500

238 DUTIN ? Gentilhomme de dos, huile sur panneau - 41 x 26cm 300

239 Christ en ivoire dans un cadre à parcloses en bois doré, fronton à décor d'un cygne aux ailes déployées nourrissant ses 
petits - Fin XVIIIème siècle - 82 x 50cm

580

240 Coffre en bois et ferronnerie à décor de rinceaux, poignées latérales,  XVIIème siècle - 64 x 58 x 107cm 1 300

241 Suite de cinq fauteuils à chapeau de gendarme à montants moulurés, les dès de raccordements sculptés de fleurettes - 
Epoque transition Louis XV/ Louis XVI garnis d'un velours rayé de la maison Frey

430

243 Table à jeux de forme demi lune en noyer et placage de noyer à cinq pieds gaines. Style Directoire - 73 x 102 cm 100

244 Série de quatre fauteuils dossier à la Reine en bois mouluré et sculpté. Style Louis XV 400

245 Cartel d'applique en bois peint et ornements de bronze doré à décor de guirlandes de fleurs et d'instruments de musique 
sur fond vert, cadran émaillé. Travail régional. Epoque Louis XV (à restaurer) - 106cm

600

246 Grand miroir cadre en bois et stuc - Circa 1900, style Louis XV (accidents et manques) - 235 x 135cm 800

247 Ecole du XIXème d'après François, Clouet - Portrait de la reine Elisabeth d'Autriche, huile sur toile (craquelures) - 44,5 x 
35cm

1 900

248 Ecole Italienne de la fin du  XVIIème - L'Ascension de la Vierge, huile sur panneau (fentes et légers soulèvements) - 46 x 
36cm

800

249 Sellette en bronze doré figurant une colonne à riche décor floral et guirlandes de grelots, plateau tournant carré en 
marbre griotte H totale : 98 cm

1 950

250 Ecole vers 1900 - Chérubins aux pampres de vigne, huile sur toile - 39,5 x 129cm 430

251 Garniture de cheminée en bronze doré et marbre noir, la pendule représentant un couple à la pomme, vers 1880. 
L'ensemble accompagné de trois globes - Pendule H 47cm / Candélabres H 58cm

440

252  Rare cave à liqueur en plaque d'albâtre, verres et carafes en cristallin jaune-vert. Epoque Napoléon III (accidents et 
manques)

1 800

253 Miroir à parcloses, Style vénitien, XIXème siècle - 157 x 103cm 2 000
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255 Lampe champignon en verre marmoréen vert sur fond jaune (éclats) - H 48cm 100

256 Série de huit pots à pharmacie en porcelaine à décor polychrome et dorures (manque un couvercle,  un couvercle 
accidenté, usures) Modèles dépareillés - 25cm à 29cm

300

257 LEGRAND - Partie de service d'assiettes en porcelaine de Limoges à décor de roses et filets bleus, vers 1940, 
comprenant dix-sept grandes assiettes, dix-huit petites assiettes, trois assiettes creuses, quatre coupes-présentoirs et 
un pot à lait

70

258 VILLEROY ET BOCH - Partie de service de verres en cristal comprenant onze coupes à champagne, huit verres à eau, 
huit verres à vin rouge et sept verres à vin blanc (légères égrenures)

140

259 MARTRES TOLOSANE - Importante partie de service en faïence comprenant : une terrine couverte, des assiettes et 
assiettes à dessert, un saladier, un plat ovale et un plat rond, un ravier, deux burettes, des tasses à thé et à café, une 
théière, un vase bouquetière et une cruche (petites égrenures et fêles)

200

260 CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze grands couteaux, 
douze petits couteaux, douze petites cuillères et une louche. Circa 1940

210

261 Mortier en pierre sculptée (accidents et manques) - 15 x 22cm 60

262 Mortier en marbre gris-vert (petits accidents) - 16 x 28cm 80

263 Mortier en marbre rouge sculpté (petits accidents) - 12 x 25cm 100

264 Table à gibier en bois mouluré à façade arbalète, pieds cambrés ouvrant à un tiroir latéral. Travail de FOURQUES, 
XVIIIème siècle (plateau rapporté, accidents) - 84 x 59 x 92cm

1 800

265 Coffre en bois mouluré et sculpté à panneaux architecturés de voûtes et colonnes. Travail du XIXème siècle dans le goût 
de la Renaissance (accidents et manques) - 73 x 50 x 122cm

100

266 Paire de bergères à oreilles en bois sculpté et mouluré à jolie garniture de tissu vert foncé. Style Louis XVI 300

267 Suite d'une paire de chaises et d'un fauteuil à hauts dossiers garnis d'un velours de gênes rouge/crème, les piètements 
moulurés réunis par des entretoises - Style Louis XIII

100

268 Paire d'appliques en bois sculpté et doré, miroir au centre à décor floral et bras de lumière en fer forgé.  XVIIIème siècle 
(accidents et restaurations) - 53 x 28cm

410

269 Sellette en bois sculpté et mouluré représentant une colonne reposant sur une base carrée - 90 x 43cm / diam 33cm 580

269,1 François DESNOYER (1894-1972) Le port de Saint Cyprien, huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 1967 
au dos. - 53 x 80cm

5 000

270 Gabriel COUDERC (1905-1994) La Baigneuse, huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 65cm 650

271 Gabriel COUDERC (1905-1994)  Bouquet de fleurs, huile sur panneau signée en bas à gauche - 41 x 24cm 250

272 Gabriel COUDERC (1905-1994)  Portrait de Mme COMBIER peignant, huile sur panneau signée en haut à droite, 
dédicacée au dos et datée 59 - 41 x 33cm

310

273 Gabriel COUDERC (1905-1994) Portrait de Mme COMBIER peignant, huile sur toile signée en haut à droite, dédicacée 
au dos et datée novembre 59 - 92 x 73cm

500

274 Gabriel COUDERC (1905-1994) Port de Sète, huile sur panneau signée en bas au centre - 35 x 27cm 2 200

275 Georges DEZEUZE (1905-2014) Nature morte aux sars, huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1963 au dos et 
inscription "Expo au musée Fabre 1976" - 35 x 27cm

480

277 André BLONDEL (1909-1949) Pampres de vigne, huile sur panneau signée en bas à droite (craquelures) - 33 x 41cm 250

278 André BLONDEL (1909-1949) Portrait d'enfant, huile sur panneau signée en bas à droite et dédicacée dans un cadre 
BOUCHE - 46 x 38cm

450

279 André BLONDEL (1909-1949) Portrait de femme, huile sur toile signée en haut à droite - 61 x 50cm 1 500

280 Max PAPART (1911-1994) Composition, huile sur toile signée en bas à droite et datée 58, contresignée, datée et 
dédicacée au dos -  46 x 56cm

570

281 Max PAPART (1911-1994) Composition, huile sur toile signée en bas à droite et datée 58, contresignée, datée et 
dédicacée au dos - 65 x 54cm

870

282 Jean-Raymond BESSIL (1916-1989) Personnage dans un intérieur, huile sur toile signée et datée 55 en bas à droite 
(toile double face nature morte) - 51 x 65cm

150

283 Jean-Raymond BESSIL (1916-1989) Paysage au Pic-Saint-Loup, huile sur toile signée en bas à gauche (toile double 
face nature morte) - 81 x 100cm

560

284 Pierre LONGCHAMP (1925-1978)- Paysage urbain, huile sur toile signée en bas à gauche - 85 x 81cm 950

285 Pierre FULCRAND (1914-2004) - Composition, huile sur toile signée en bas à droite - 65 x 91cm 160
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286 Pierre FULCRAND (1914-2004) - Composition, huile sur toile signée en bas à droite - 117 x 81cm 240

286,1 Adrien SEGUIN (1926-2005) Composition aux visages, huile sur panneau signé en haut à droite et daté 1970. 
(soulèvements, craquelures et manques) - 55 x 75cm

650

287 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Personnage assis, huile sur isorel signée et datée 83 au dos - 25 x 35cm 450

288 Pierre CHAPO (1927-1987) - Tabouret modèle S31B en orme massif H : 55 cm D : 33 cm  (usures au pied) 1 700

289 Robert PICAULT (1919-2000) - Petit plat et pot couvert à olives en faïence, monogrammé R.P. au dessous - 25 x 20cm 
et 15cm

220

290 Suzanne RAMIE et Atelier MADOURA (1905-1974) - Vase à anneau et bec verseur en faïence à décor bleu nuit. Cachet 
Madoura plein feu sous la base (très légère égrenure sur la base, léger défaut de cuisson sur le corps, quelques rayures 
d'usage) - 42cm

3 900

290,1 Robert et Jean CLOUTIER- Vase Minotaure en Céramique Brune (légère égrenure sur une corne) - 23 cm 2 050

291 Daniel de MONTMOLLIN (1921) Grande verseuse en grés bicolore brun clair et brun foncé, estampille sous la base 
Taizé - 34cm

310

292 Pablo PICASSO (1881-1973) - Assiette en faïence à décor d'un picador, cachet Madoura et éditions Picasso signée 
Editions Picasso (rayures et usures sur le bord) - Diam 19cm

2 200

293 Robert GUILHERME et Jacques CHAMBRON - Quatre chaises en bois à assise en tissu. 460

294 Théo Van RYSWYCK - Buste de Pablo PICASSO, terre vernissée signée THIERRY, situé à Vallauris et daté 1956. 41 x 
33 x 24 cm (légères égrenures). On y joint du même artiste - Tête de cheval, terre vernissée signée THIERRY 
numérotée 5/10. H : 31cm et  L'élégante, sculpture en terre vernissée polychrome signé THIERRY. H : 37cm

190

295 Chaise à porteur en bois laqué à décor de fleurs sur fond vert. Style Louis XVI du XIXème siècle - 166 x 93 x 80cm 1 000

296 Ecole Française vers 1900 - Deux visages, marbre (nombreuses marques peintes au dos et sur les côtés) - 41 x 47 x 
15,5cm

480

297 Suite de quatre fauteuils cabriolet à décor de fleurettes - Epoque Louis XV (garnis de tissus rose) 260

298 Commode en bois mouluré et sculpté, façade arbalète ouvrant à deux tiroirs, pieds et ceinture richement sculpté de 
motifs Rocaille, épais marbre gris veiné blanc (accidenté)  Travail méridional du XVIIIème siècle (accidents et 
restaurations) - 91 x 63 x 124cm

3 500

299 Large cadre en bois sculpté à décor de guirlandes de fleurs et de deux mascarons. Travail rustique du XVIIIème siècle, 
miroir central rapporté, moderne - 101 x 85cm

2 700

301 Coffre en bois mouluré à décor de cannelures, guirlandes de fleurs et bouquets. Travail rustique du XVIIIème siècle 
(pieds rapportés) - 61 x 50 x 119cm

400

302 Miroir à parcloses en bois doré à décor de pampres de vignes et d'un panier fleuri. Travail régional du XVIIIème siècle 
(accidents) - 115 x 60cm

1 100

303 Bernardaud à LIMOGES - Service à thé-café en porcelaine à décor d'oiseaux branchés japonisant comprenant une 
théière, une cafetière, deux sucriers couverts, deux pots à lait, douze tasses à thé, onze tasses à café et vingt-quatre 
sous tasses

180

304 Ensemble composé d'une paire de cache-pots et d'une paire de vases en porcelaine d'Imari - Chine, Circa 1900. H : 18 
et 24 cm (en l'état)

80

305 Jean-Pierre de MONTCERET - Paysage, fresque transposée sur toiles. Série de quatre tableaux - Dimensions : 2,7 x 
1,4m / 1,9 x 1,4m / 1,5 x 1,4m / 1,6 x 1,4m (accidents, manques et soulèvements)

2 900

306 Ecole italienne vers 1900 - Statue représentant une glaneuse en marbre blanc, base signée Adrien LUCCHINI - 60cm (+ 
socle en marbre gris 8cm)

850

307 Encoignure en bois de placage à décor de croisillons, montants à pans coupés, bronze doré d'applique à décor de 
mascarons, ouvrant à deux vantaux, en partie d'époque Louis XV. (accidents et manques au placage). Dessus de 
marbre brèche (accidenté et rapporté) - 86 x 48cm

360

308 Petite table de milieu en bois de placage et marqueterie à décor de cannelures, filets et frises en bois noirci. Travail 
régional en partie du XVIIIème - 72 x 46 x 68cm

300

309 Petit miroir à parcloses en bois doré à décor de fleurs, fronton ajouré à décor d'un petit miroir ovale et pampres de 
vignes. XVIIIème siècle (accidents et manques) - 83 x 45cm

460

310 Table à jeu en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs, pieds fuselés et cannelés, plateau amovible gainé cuir 
et feutre découvrant un jeu de baggamon. Style Louis XVI (accidents et manques) - 72 x 61 x 116cm

720

311 Paire de larges fauteuils cannés en bois sculpté à décor à la coquille, pieds réunis par une entretoise. En partie 
XVIIIème (accidents) - 96 x 65 x 49cm. On y joint une paire de chaises d'un modèle similaire de style.

410
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312 Secrétaire en bois de placage et marqueterie à décor de fleurs, instruments de musiques, couples d'oiseaux, urnes, 
frises de trèfles et filets ouvrant à un tiroir, deux vantaux, et un abattant. Montant à pans coupé et pieds cambrés. 
Plateau de marbre. Joli travail fin XVIIIème siècle (accidents et manques) - 148 x 40 x 95cm

440

313 Paire de fauteuils cabriolets à petits dossiers à la reine en bois sculpté mouluré. Epoque Louis XV - 84 x 60 x 49cm 260

314 Petite table d'appoint en bois de placage à pieds gaine fuselé réunis par une tablette, plateau en marqueterie de cubes 
dans des filets, ouvrant à un tiroir, ceinture garnie de guirlandes de fleurs en bronze doré. Style Louis  XVI - 71,5 x 48 x 
31cm

260

315 Grand bureau à cylindre et gradins en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux vantaux, miroir en partie haute, trois 
tiroirs à gradins, deux tablettes latérales et quatre tiroirs en ceinture. Filets de laiton doré. Travail début XIXème de style 
Louis XVI (accidents) - 187 x 119 x 60cm

510

316 Ecole française du XVIIème siècle, D'après Sébastien Bourdon, Saint Charles Borromée secourant les pestiférés, Huile 
sur toile 96x127 cm (restaurations et accidents)

700

317 Table de milieux en bois à piétement tripode, fût balustre, pieds griffes, plateau rond de marbre à cuvette gris veiné. Vers 
1840 (accidents et manques) - 73 x 100cm

170

318 Gaston BALANDE (1880 - 1971) - Boulevard Saint-Michel, huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 72cm 2 150

319 Louis LATAPIE (1891-1972) - Soleil à minuit, huile sur toile signée en haut à droite, titrée, contre signée et datée 62 au 
dos - 52 x 74cm

915

321 Gabriel COUDERC (1905-1994) Port de Sète, Vue du Mont Saint Clair, huile sur panneau signée en bas à droite - 22 x 
26cm

1 450

322 Marcel ARNAUD - Paysage méridional, huile sur toile signée en bas à gauche - 21 x 41cm 350

323 Auguste CHABAUD - Paysage provençal, huile sur toile signée en bas à gauche - 27 x 41cm 1 400

326 Importante statue polychromée en terre cuite de St Joseph et l'enfant Jésus. XIXème siècle. (Légère usure de la 
polychromie, éclats au socle) - 136 cm

900

327 Lalique France. Service à orangeade en cristal à décor de feuille de chêne givré comprenant quatre verres et un broc 
(éclats et égrenures)

230

328 Joseph Le Guluche (1849-1915). Marin en terre cuite, socle marqué "Ah ! Perdu", signé A. HANNE - 40cm 260

329 Roah Schorr (1901-1991) Agneau en bronze à patine verte, signé - 13 x 15cm 360

330 Jardinière en bronze et émaux cloisonnés. Chine début XXème siècle (base désolidarisé de la jardinière) - 25 x 26cm 340

331 Louis Azéma (1876-1963) - Ile de Bréat, huile sur toile signée en bas à droite, située et datée sur l'étiquette au dos 
1898 - 33 x 46cm

1 150

332 Louis  Azéma (1876-1963) - Léda et le cygne, huile sur isorel signée en bas à droite - 38 x 40cm 470

334 Léopold ROBERT (1794-1835) - Gouache aquarellée, le joueur de mandoline. Hors cadre : 28x20 cm. Avec cadre : 
51x41 cm

450

335 Commode à façade à ressaut en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux tiroirs posant sur des pieds gaine, 
dessus de marbre à gorge. Epoque Louis XVI - 90 x 57 x 114cm

810

336 Commode galbée toutes faces en bois mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Travail régional début XVIIIème - 
88 x 65 x 128cm

920

337 Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois mouluré posant sur quatre pieds cannelés et fuselés. Epoque Louis XVI 180

338 Grande plaque en porcelaine à camaïeu de rose monogrammée GR - Le repos de la famille en montagne, signée et 
datée au dos Granier Roche 1870 à Bordeaux, bords dorés. Epoque fin Napoléon III. Diamètre : 44 cm (dans un cadre 
stuqué de la même époque, accidentée - 60 x 60 cm)

200

339 Commode à ressaut central, en placage de bois de rose, disposé en ailes de papillons dans des encadrements de filets 
à grecques en bois jaune et amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis et ressortis à 
l’arrière sont marquetés de cannelures simulées et se terminent à l’avant par des pieds cambrés. 
Estampille de Pierre Roussel. Epoque Transition Louis XV-Louis XVI Plateau de marbre gris veiné mouluré rapporté 
(accidents et restaurations)
Bronzes dorés probablement rapportés. Accidents et sauts au placage. Fissures sur les côtés - 88 x 132 x 64 cm

2 300

341 Fernand LEDUC (1916-2014) - Composition abstraite, crayon gras sur papier signée en bas à droite, datée 66 - 33 x 
24,5cm

1 080

343 Fluvio PENNACCHI (1905-1992) - Paisagem Brasileira, huile sur isorel signée en bas à droite et datée 80 - 14,5 x 19,5cm 100

345 Serge MENDJISKY (1929-2017) - New-York Feelings I 2008. EA 2/4. 76x90 cm. On y joint un livre 1 620

346 Tania BRUZS (1961) - Composition, huile sur toile signée en bas à droite. 200 x 200 cm. 500

Page 9 sur 10



Résultat de la vente N° 2120 du samedi 4 décembre 2021

Ordre Désignation Enchères

347 Vincent BIOULES (1938) - Le Millénaire, lithographie signée en bas à droite, HC N°3 - 65 x 49,5cm 360
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