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  1, Jean Frelaut - XX eme
Nativité
Eau forte
24 cm x 29 cm à vue 
Dédicace à la plume datée 1927 en bas à gauche 
Epreuve d'état n°11-1/1
Rousseurs

20

  2, Jean Frelaut - XX eme
La côte de Luscanen
Eau Forte
H14.5 x 21.5 cm
Signé et justifié 7/20 au graphite dans la marge
Porte une étiquette d'une exposition londonnienne en date du 29 janvier 1946 au revers

10

  3, Maurice ASSELIN d'après
Maternité
Pointe seche
Signée et datée 1923 dans la planche, justifiée 33/60 et signée au graphite dans la marge 
12.5 x 13 cm 
Rousseurs

15

  4, Boris Riabouchinsky dit RIAB d'aprés
Réunion de deux estampes en couleurs : Faisans et canards
En l'état - taches
Signé au graphique dans la planche
29 x 61 cm
Accidents

80

  5, Léon Danchin d'aprés
Le setter
Lithographie en couleur 
Signée et justifiée : 190/500 dans la planche 
35.5 x 26 cm à vu 

80

  6, Louis-Léopold BOILLY, d'après
Les amateurs de tableaux  
Lithographie et réhauts d'aquarelle 
Signé dans la planche 
31.5 x 23 à vue 
Cadre pitchpin

20

  7, Cecil ALDIN, d'après
Scène de chasse à courre
Estampe en couleur
Signée dans la planche, graveur GOUPIL
38 x 53.5 à vue
Accidents

30

  8, Bernard GANTNER d'après
Paysage les deux fermes 
Lithographie en couleur sur papier japon
Justifié 65 / 100 et signée au graphit dans la marge
52 x 68 à vue

30
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  9, Léon DANCHIN d'aprés
Cocker et faisan
Lithographie en couleur
Signée au graphit dans la planche 
51 x 71 cm à vue

200

 10, Léon DANCHIN d'aprés
Cocker au lièvre
Lithographie en couleur 
Signée en bas à gauche
51 x 71 cm
Rousseurs

210

 11, Carle VERNET d'après
Militaire
Lithographie 
Signée dans la planche
20.5 x 28 cm à vue

10

 12, Carle VERNET d'après
Planche n° 3: cheval normand 
Estampe 
Signée dans la planche 
31.5 x 23 cm à vue
Rousseurs

10

 13, Victor ADAM d'après 
Etudes de chevaux
Le contrebandier, chevaux à l'abreuvoir, lancier mourrant, officier de cuirassiers, chevaux romains, 
algérien, princesse montée sur son cheval, chasseurs d'Afrique et soldat du temps d'Henri IV 
Estampe
43 x 51.5 à vue
Accidents

30

 14, Planche hippologique 
Estampe réhaussée d'aquarelle 
46.5 x 60.5 à vue

160

 15, Albert ADAM d'après
Tableau des principales races de chevaux et de leurs robes 
Estampe en couleur
53 x 72 cm à vue
Pliures

230

 16, Léon DANCHIN d'après
Les bergers allemands
Lithographie en couleur
62 x 97 cm à vue
Justifiée 94 / 300 et signée en bas à gauche sur la planche 
Rousseurs

110

 17, Paul MARCUEYZ 1877-1952 d'après
Renard et lièvre 
Estampe
Signée dans la planche en bas à droite 
20.5 x 47 cm
Tâches

420
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 18, Paul MARCUEYZ 1877-1952 d'après
Canards colverts et grenouille
Estampe
Signée dans la planche en bas à droite et datée 1921
19  x 47 cm
Tâches

320

 19, Paul MARCUEYZ 1877-1952 d'après
Furet et lièvres
Estampe
Signée dans la planche en bas à gauche et datée 1921
19  x 47 cm
Tâches

330

 20, Paul MARCUEYZ 1877-1952 d'après
Becasses et lombric
Estampe
Signée dans la planche en bas à gauche et datée 1921
18.5 x 46.5 cm
Tâches

350

 21, Paul MARCUEYZ 1877-1952 d'après
Faisans et grenouilles
Estampe
Signée dans la planche en bas à gauche
21 x 46.5 cm
Tâches

440

 22, Paul MARCUEYZ 1877-1952 d'après
Perdrix et libellule 
Estampe
Signée dans la planche en bas à droite et datée 1921
18.5 x 46.5 cm
Tâches

460

 23, André DIGNIMONT d'après
Peintre dans un sous bois
Estampe réhaussée à la gouache et à l'aquarelle signée en bas à droite
26 x 21 cm à vue

15

 23,1 Paul de CHABOT d'aprés
Chevaux
Eau forte
Epreuve d'artiste et signée au graphite dans la marge. Tampon sec MGA PARIS
75 x 56 cm à vue

15

 24, DIETRIEY d'après
Les bergères gravé par zingg
Estampe en noir
50 x 40 cm à vue

10

 24,1 Yves GANNE d'aprés
Le vase blanc
Lithographie en couleurs
Justifiée 68/150 et signée au graphite dans la marge
50 x 32.5 cm à vue

 5
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 25, SCHALL d'apres
La comparaison gravure par bouillard
Estampes en noir
43 x 52 cm à vue

35

 26, FLIGEN ? - XX eme
Champs de bruyères
Huile sur toile
Signée et datée 1927 en bas à droite. Annotée, contresignée et datée au revers
50.5 x 60 cm

15

 27, Raymond BESSE (1899-1969)
Rue Ste Rustique.
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte au revers une étiquette du Salon des Independants de 
1951.
52 x 43 cm

150

 28, Paul REMY (1897-1981)
La gitane à l'enfant
Huile sur toile
Signée en bas à droite
92 x 65 cm
Accidents

110

 29, Robert HUMBLOT (1907-1962)
Village de Provence
Huile sur toile
Signée et datée 53 en bas à droite
38x 55cm

 30, Monique BARONI (1930-2016)
Le choix des estampes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
27 x 22 cm

230

 31, TEULE - travail des années 70
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée et datée 72 en bas à droite
50.5 x 65 cm

20

 32, Gabriel DESCHAMPS (1919 - ?)
Vue sur le port
Huile sur carton
Signée et datée 1946 en bas à gauche
41 x 33 cm

 33, Albert DEMAN (1929-1996)
Manoir à la nuit tombante
Huile sur toile signée et datée 56 en bas à droite
31 x 92 cm

510

 34, Ecoles FRANCAISE DU XIXe siècle
Christ portant la Croix
Huile sur toile
107.5 x 87 cm
Accidents

80
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 35, Ecole moderne - XX eme
Le port de Marseille
Huile sur panneau
23 x 27.5 cm

90

 36, Ecole moderne - XX eme
Réunion de deux scènes rurales : les foins et le troupeau de moutons
Huile sur toile
Porte une trace de signature en bas à droite
25 x 50 cm
Manques

15

 37, Ecole Belge vers 1900
Reception
Huile sur carton
Porte un monogramme en bas à droite
35 x 25 cm

170

 38, Enrique FLORIT- XIX - XX eme
Femme au voilier
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
40.5 x 40.5 cm
Accidents

80

 39, Ecole moderne - XX eme
Le port de Marseille
Huile sur panneau
15 x 21 cm

50

 40, Ecole Française XVIII eme
Paysage au lac
Huile sur toile
41.5 x 29 cm
Restaurations
Beau cadre en bois sculpté

300

 41, Louis DONNET dit L. D BJORN (1907-1989)
Château de Chambord
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
60 x 73 cm

20

 42, E. LAMBERT - XX eme
Restaurant parisien
Huile sur carton
Signée en bas à droite
60.5 x 51 cm

30

 43, Charles Paul Octavie SEAILLES (1855-1944)
Arbre
Huile sur isorel
Signée et datée 14 en bas à droite
67 x 60 cm
Usures

150
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 44, René MENDES-FRANCE (1888-1985)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 54 cm
Restauration

 45, Pierre FARGE (1878-1947)
La Sainte Chapelle
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 38 cm

120

 46, Léon HUGONNAT - XIXe-XXe siècle
Nature morte aux prunes
Huile sur toile signée et datée 1904 en bas à gauche
16 x 22 cm

30

 47, Alfred SMITH - XX eme
Ruines du château de Crozant (en Creuse)
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et située au revers
27 x 35 cm

1300

 48, Paul MARCUEYZ 1877-1952
Cerf sous bois, au soleil levant
Huile sur papier contrecollée sur carton 
Signée dans la planche en bas à droite
50 x 65 cm

950

 49, Ecole Francaise - XIX eme
Réunion de deux huiles du panneaux représentant des paysages
55 x 22 cm
Porte une trace de signature en bas à droite pour l'un
Eclats

95

 50, Ecole Française - XIX eme
Le chemin creux
Huile sur toile
21.5 x 16.5 cm
Porte un monogramme  et datée 70 en bas à gauche

40

 51, M. BOUET - XX eme
Issoudun, la maison du Berry et la grande place d'Issoudun
Réunion de deux huiles contrecolées sur carton
Signées en bas à droite
19.5 x 24 cm

50

 52, Guy CHARON né en 1927
Village de Provence
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65.5 x 80 cm
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 53, Ecole d'Afrique du Nord - XX eme
La chaise
Huile sur toile
Marquée au revers 22  SAPM (societe des artistes peintre marocains) et datée 1963. Traces de 
tampons
65.5 x 92 cm
Accidents

30

 54, François Alexandre Lafond  (1815-1901)
Portrait d'homme
Huile sur toile
Signée à droite
Beau cadre en bois doré et stuqué
Quelques accidents

400

 55, François Alexandre Lafond  (1815-1901)
Portrait de dame
Huile sur toile
Signée à droite
Beau cadre en bois doré et stuqué
Quelques accidents

700

 56, Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Scène animée de personnage
Huile sur toile
45 x 71 cm
Rentoilage et restaurations

410

 57, Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Nu assis de profil
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
56 x 40.5 cm

 58, Paul MADELINE (1863-1920)
Neige à Nancy
Huile sur carton
40 x 30 cm
Signée en bas à gauche.

870

 59, Anonyme milieu du XIX eme
La femme de Loth changée en statue de sel, 1861
Huile sur toile
32.5 x 40.5 cm
Cachet de cire rouge à la Minerve de l'École des Beaux-Arts sur le bord supérieur de la toile, 
restaurations
Acquis à la galerie Emeric Hahn à Paris
Il s'agit d'une esquisse pour le concours d'esquisses de l'Ecole des Beaux-Arts

 60, Benoît dit Bénédict MASSON (Dijon, 23 avril 1819 – Paris, 26 juin 1893)
Saint Pierre baptisant ses geôliers dans la prison mamertine
Huile sur toile
41 x 33 cm.
Provenance : Vraisemblablement n° 116 de la vente Pescheteau-Badin-Godeau et Leroy du 6 février 
2002 (« Le Baptême », 40,5 x 32 cm.) ; vraisemblablement n° 105 de la vente Bailly Pommery 
Voutier du 7 juin 2006 (« Le Baptême de Clovis », 40,5 x 32,5 cm., s.b.g.) ; acquis à la galerie René-
François Teissèdre à Paris
Restauration et accident
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 61, Francis Tattegrain (Péronne, 1852 - Arras, 1915) attribué à
Scène de bataille à la Renaissance (Marignan ? Pavie ?)
Huile sur toile
33 x 55 cm
Toile estampillée : « Paul FOINET rue N.D Des Champs Paris » (marque présente de 1885 à 1897 
selon Labreuche)

 62, Gustave Paul Alexandre SURAND (Paris, 25 avril 1860 - 1937)
La mort de Pretextatus, 1880
Huile sur toile
32,2 x 40,3 cm
Signée en bas à droite
rentoilée, châssis neuf, titré au revers à la main sur une étiquette autocollante moderne, inscr. " 8 " à 
la craie au revers de la toile
Provenance : acquis auprès de la galerie Au bonheur du jour (Nicole Canet) 11 rue Chabanais Paris

Prétextat de Rouen, mort en 586 à Rouen, est évêque de Rouen durant la période de guerre entre 
rois mérovingiens des années 570 et 580 ; sa mort par assassinat est peut-être due à la reine 
Frédégonde. Il a été canonisé par l'Église.
Prétextat est évêque de Rouen pendant la lutte sanglante, appelée " faide royale ", entre notamment 
Sigebert, roi de Metz, avec son épouse Brunehilde (Brunehaut) et Chilpéric Ier, roi de Soissons, avec 
son épouse Frédégonde. Il est le parrain de Mérovée, fils de Chilpéric.
Avec l'évêque de Paris saint Germain, il assista en 567 au concile de Tours. En 575, après 
l'assassinat de son époux Sigebert, Brunehilde, prisonnière de Chilpéric, est amenée à Rouen. 
L'année suivante, Mérovée et Brunehilde se marient devant l'évêque Prétextat. À la suite d'un certain 
nombre de péripéties, Brunehilde repart en Austrasie, tandis que Mérovée traqué finit par être tué à 
Thérouanne. Chilpéric convoque alors à Paris un concile d'évêques, devant lequel il fait comparaître 
Prétextat (577), l'accusant d'avoir violé les lois canoniques mais aussi d'avoir voulu, en accord avec 
Mérovée, le faire assassiner et d'avoir excité le peuple contre lui. Prétextat est défendu par Grégoire 
de Tours, mais en vain. L'évêque de Rouen est condamné à la déposition et à l'exil sur une île, 
probablement Jersey. Il est remplacé par Melantius. La mort de Chilpéric, en 584 permet à Prétextat 
de rentrer à Rouen, rappelé " par le clergé et par le peuple ". Le frère de Chilpéric, Gontran, roi de 
Burgondie, prend en charge le sort de Frédégonde et de son fils nouveau-né, Clotaire. Il écarte 
cependant de la cour Frédégonde qui s'établit d'abord dans une villa royale proche de Rouen, 
Rotoialum (Val-de-Reuil). Prétextat est assassiné le jour de Pâques 586, au pied de l'autel, par un 
serf qui aurait touché 100 sous d'or de Frédégonde, 50 de Melantius et 50 de l'archidiacre de Rouen.
Sources :
- Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Livres I-X.
- Nouveau Larousse illustré (1897-1904).
- Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens, Cinquième récit : " Histoire de Praetextatus, 
évêque de Rouen (577-586) ".

280

 63, Joseph Paul BLANC (Montmartre, 1846 - Montmartre, 1904) attribué à
Ulysse chez Alcinoüs, 13 août 1863
huile sur toile
27,2 x 40,3 cm
cachet du fabriquant de la toile au revers
Provenance : ancienne collection du Sud-ouest de la France , acquis auprès de la Galerie Hahn à 
Paris 
Il s'agit d'une toile ayant participé à l'Ecole des Beaux-Arts au concours de composition admettant à 
celui de la figure peinte. L'épreuve a été jugée le 14 août 1863. Le sujet fut proposé aux concurrents 
dans la formulation suivante : " A ces mots, il s'assied sur la cendre, devant la flamme du foyer : les 
Phéaciens cependant gardent tous un profond silence : enfin le vénérable Ethénéos prend la parole 
et dit : Alcinoüs, il est blâmable, il est indigne de toi de laisser un hôte assis sur la cendre du foyer, 
nous attendons tous ce que tu vas résoudre ; mais, crois-moi, relève ton hôte… A peine Alcinoüs a-t-
il entendu ce discours, qu'il prend la main de l'illustre et prudent Ulysse, il le relève du foyer, et 
l'assied sur le trône éclatant que lui cède le fort Laodamas. Odyssée, chant VII " (AN AJ 52 63). On 
reconnaît bien le palais décrit par Homère avec ses statues de bronze, le banquet, le chapeau 
d'Ulysse.
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 64, Louis Guy (Lyon, 1828 – Lyon, 1888)
Portrait de paysan du Lyonnais
Huile sur toile marouflée sur panneau 
40,5 x 32,5 cm.
Signée en bas à droite et datée 1867
Provenance : Ancienne collection Jean Glénat, ancien conservateur du Musée de Cherchell, Tipaza 
dans les années 1930 ; restaurée par la Galerie Pons en 2004 ; acquis à la Galerie Pons rue des 
Remparts d’Ainay à Lyon

Il s’agit d’un portrait de paysan du Lyonnais, semblable à ceux du Marché de L’Arbresle
 65, Jean-Baptiste Poncet (St-Laurent-de-Mure (Rhône), 1827 – Lyon, 1901)

Moïse écrivant les tables de la loi
Huile sur toile 
35 x 27 cm 
Porte une inscription« Jb [J et b entrelacés] Poncet » b.g.
Bibl. : n° 20 du catalogue raisonné par J. Montchal : (J. Montchal, Le juste, le vrai et le grand : Jean-
Baptiste Poncet (1827-1901), thèse de doctorat d’histoire de l’art, Université Paris IV – Sorbonne, 
sous la direction de Bruno Foucart, 2004)
Provenance : acquis auprès du collectionneur lyonnais Etienne Grafe (1940-2020) en 1997 ;  
Bibl. : BONNET A., GOARIN V., JAGOT H., SCHWARTZ E., Devenir peintre au XIXème siècle : 
Baudry, Bouguereau, Lenepveu, Lyon, Fage éditions, 2007, p. 120 (repr. p. 82).
Exp. : n° 92 de l’exposition « La formation des artistes à l’époque de Paul Baudry », Musée de La 
Roche-sur-Yon, 13 octobre 2007 / 5 janvier 2008

 66, Jules-Abel FAIVRE (Lyon, 1867 - 1945)
La croix, c. 1895
Crayon noir et rehauts de gouache blanche sur papier beige
30 x 41cm à vueT
Titré « la croix » et légendé, signé au milieu à gauche

Projet d’illustration, peut-être pour" Le Rire"

40

 67, Masao MATSUI (XXe siècle)
Huile sur toile, parc et temple bouddhique à Nara.  Signée en bas à droite. 
Dim. 36.5 x 44 cm.
Provenance : ancienne collection d'un consul de France en poste à Tokyo. Années 50.

Expert : Cabinet PORTIER

60

 68, Ecole du XXe siècle
Jeune femme à la barque
Huile sur toile signée Illine ? en bas à droite
60.5 x 80.5 cm
Un petit accident

50

 69, Ecole Française XX eme
Case créole et bougainvilliers
Aquarelle
Titrée , datée 2010 et signé Fontaine en bas à droite
64 x 48 xm à vue

 70, VANDENDRIESSCHE - XX eme
Harde de cerfs
Aquarelle signée et datée 02 en bas à droite
89 x 69 cm à vue
On y joint du même artiste deux gravures sur le thème du cerf

70
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 71, Louis Robert ANTRAL (1895-1939)
La pointe de Granville
Aquarelle vers 1933
Signée en bas à droite
26 x 44 cm
Rousseurs

130

 72, Louis Robert ANTRAL (1895-1939)
Le port d'Amsterdam
Aquarelle et dessin au crayon noir située, signée et datée 1936 en bas à gauche
25.5 x 43.5 cm à vue

220

 73, Ecole Française - XX eme
Nature morte à la bouteille de vin
Aquarelle
45 x 37 cm à vue

50

 74, Pierre LESIEUR (1922-2011)
Etude de femme dans un jardin d'hiver
Graphite et crayon noir
Signé et daté 1964 en bas à gauche
18 x 36 cm à vue

50

 75, Suzanne CREPIN (1880-1956)
Etude orientaliste
Crayon noir et aquarelle
20 x 36 cm à vue
Tampon en bas à droite. Vente d'atelier ?

70

 76, Jean Frelaut (1879-1954)
Paysage à la chaumiere
Lithographie
Signée et datée 1925 dans la planche, signée et justifiée 9/10 au graphite dans la marge
22 x 41 cm à vue

20

 77, M. THIBALLAT - XXe siècle
Portrait d'homme à la pipe
Huile sur isorel signée en bas à droite
50 x 43 cm

 78, O. MENGUY - XX eme
Bouquet de fleurs
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
Signée en bas à droite
28 x 22 cm à vue

10

 79, Romain CAZES (1810 - 1891): 
Thérése de pin Marquise de Lordat (1830-1914). 
Pastel dessin sous jacent au crayon noir
Signé et date 1856 en bas à droite
47 x 36.5 cm  à vue

100
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 80, L. PETEL - XIX eme
Jeune garçon à la faucille
Fusain et rehauts de craie blanche
Signé et daté 1860 en bas à droite
55 x 45.5 cm
Rousseurs

190

 81, L. PETEL - XIX eme
Jeune fille au bouquet
Fusain et rehauts de craie blanche
Signé et daté 1861 en bas à droite
55 x 45.5 cm
Rousseurs

200

 82, Alexandre CLARRYS (1857 - 1920):
Pur-sang.
Aqurelle, signée en bas à droite. 
39 x 27 cm à vue.

20

 83, Auguste César B. DROUOT (1881-1955):
bord de rivière. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
53 x 36 cm à vue

50

 84, Paul Alexandre A. LEROY (1860-1942): 
Paysage Marocain animé. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
38 x 58 cm à vue

390

 85, Victor Gabriel GILBERT (1847-1935):
Petite fille à la laitière. 
Gouache, signée en bas à droite. 
29 x 22, 5 cm à vue.

1200

 86, Maud?
Elégante 1900. 
crayon noir et réhaut de pastel, signé en bas à gauche. 
49 x 39 cm à vue.

430

 87, Ecole française debut du XXème siècle: 
femme en robe rouge. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
50 x 32.5 cm à vue.

30

 88, Emile Désiré DAIMEE (1867-1956):
Le sous-bois. 
Fusain, signé en bas à droite.
36.5 x 22 cm

 89, Emile Désiré DAIMEE (1867-1956):
L'étang.  
Pastel, signé en bas à droite.
36.5 x 22 cm

 90, G.D. PAULRAJ (1914-1989):
Tempête africaine. 
Aqurelle, signée en bas à gauche.
20 x 29 cm.

20
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 91, J.P. GODREUIL  (XX eme siècle):
Pierrot Projet d’affiche
Gouache, pastel et crayon
34,5 x 24,5 cm à vue

 92, Carle VERNET dans le gout de
Repos du cavalier arabe
Crayon noir
20 x 26 cm à vue

 93, J.Georges FERRY (1851-1926)
La pêcheuse du moulin
Pastel
Signé en bas droite

30

 94, Ecole moderne - XX eme
Marquise
Technique mixte
Porte une signature en bas à droite
37 x 25 cm à vue

10

 95, Léo FONTAN (1884-1965)
La cage ouverte
Gravure aquarellée
Signée en haut à droite
35 x 25.5 cm à vue

 96, VOLZ - XIX eme
Le désir et la tristesse
Paire d'aquarelles orientalistes
Signées en bas à droite et datées 24 et 27 Aout 1827
35.5 x 22.5 cm
Cadre : 50.5 x 61 cm

 97, Maximilien LUCE (1858-1941)
Nu feminin
Fusain
Signé en bas à droite
22 x 15 cm à vue

180

 98, Christofle
Paire de plats de forme circulaire en métal argenté
Diam. : 33 cm
Usures d'usage

On y joint un bougeoir en métal argenté

50

 99, HUILLIER-VINAIGRIER en argent de forme ovale reposant sur des pieds boules, les réceptacles à 
décor de palmettes. Poinçon Vieillard (1819-1838) et poinçon de maître-orfèvre.
Poids total : 765 gr
On y joint une PAIRE DE CARAFONS en verre taillé.
Chocs

250



Résultat de la vente du 11/12/2021 - 1

 Page 13 de 37

LOT LIBELLE ADJUDICATION

100, Hippolyte Boulenger et Choisy le Roy - Editeur pour la manufacture de l'Escalier de Cristal
Partie de service en faience fine à décor floral et d'insectes comprenant : une soupiere couverte, un 
legumier couvert, une assiette de presentation, un montardier, deux plats de service de forme 
circulaire, deux plats de service de forme ovale, quarante quatre grandes assiettes, quatre assiettes 
creuses, vingt cinq petites assiettes
On y joint au du même modèle mais avec marque de l'Escalier de cristal : un plat de service de forme 
ovale, cinq assiettes de presentation, un plat de presentation, un montardier couvert, dix huit petites 
assiettes, cinq grandes assiettes et trois assiettes creuses
Total. : 115 pièces
Plusieurs marques differentes au revers
Accidents et egrenures sur de nombreuses pieces

2200

101, Lorenzo VERGNANO (1850-1910) d'aprés
La paix c'est le travail
Epreuve en terre cuite polychromée
H. totale. : 84 cm
Petits accidents et restaurations

150

102, Paire de drageoirs couverts avec leurs dormants en cristal à décor meulé
H. Totale. : 23 cm

80

103, Samson
Paire de cache pots en porcelaine à décor d'armoiries façon "Chine de commande" et rehauts dorés
Epoque XIX eme
H. : 16.5 cm
Diam. : 17 cm

140

104, Paire de pique-cierges en laiton doré à décor ciselé de feuilles. Coupelle dentelée de feuilles. Fût 
annelé d'une virole. Piédouche tripode se terminant par des enroulements
Epoque XIXe. 
H : 53 cm
Usures

50

105, Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Coq chantant
Bronze. Edition ancienne
Signé sur la terrasse
H. : 11.5 cm

180

106, Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Lièvre blotti, oreilles levées
Epreuve en bronze XIX eme à patine brune
Signé
L. : 7 cm
H. : 5.5 cm

250

107, Piques fleurs en verre opalin dans les teintes blanches et roses composées de quatre cornets
Epoque fin XIX eme
H. : 58 cm
Une restauration

80

108, Paire de pique-cierges en laiton doré à décor de feuilles. Fût annelé d'une virole reposant sur un 
pietement tripode
Epoque XIXe. 
H : 48 cm
Usures

30

109, Buste de jeune femme en faience polychrome reposant sur un pietement tripode à enroulements
H. : 46.5 cm
Porte des n° au revers
Quelques feles de cuisson

120
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110, J de Montbel (1864-1938)
Liévre culbuté
Epreuve en bronze XIX eme à patine brune
Signée
H. : 13 cm

650

111, Alfred DUBUCAND (1827-1894)
Chien Pinscher à l'arrêt
Epreuve en bronze vers 1920 à patine brune sur socle
L. : 12 cm
H. : 8 cm

112, Pendule en bronze fortement ouvragée
Cadrant émaillé index en chiffres romains 
Vers 1870 
Avec clef, banlancier et timbre
H.: 50cm

113, Escalier de cristal - Paris
Paire de plats mendiants en porcelaine à décor polychrome d'une ecrevisse traitée en trompe l'oeil, 
de fleurs et d'insectes
28.5 x 28 cm
Marque rouge L'escalier de cristal pour l'un
Infimes égrenures

290

114, Georges VON DERSTRATEN - Attribué à 
Buste de jeune fille sur socle de marbre griotte 
Epreuve en bronze à patine médaille
Signée au revers 
H. totale. : 21.5 cm

140

115, Pied de lampe en porcelaine de Satsuma à décor polychrome de scènes de palais sur socle en 
bronze ajouré
Monture en bronze
H. totale. : 69 cm
Electrifiée

40

116, Pendule en regule doré sur socle en onyx représentant une femme tenant un enfant
Cadran émaillé signé Jarreau à Beaugency
Avec son globe et son socle en bois noirci, balancier et clef
H. Totale. : 49 cm
Usures

80

117, Paire de vases de forme balustre en bronze à anses detachées représentant des cobras
H. : 43 cm
Chocs au pieds

80

118, François BUREAU - XX eme
Tête de cheval 
Epreuve en bronze 
Signée sur la terrasse et justifié 136/900
H.24cm

100

119, Bronze de Vienne
Orchestre de nains musiciens
Suite de six epreuves en bronze à patine polychrome
H. : entre 4.5 et 5 cm
Eclats

210
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120, Clodion d'aprés
Faune et Bacchante
Epreuve en terre cuite patinée
Signée sur la terrasse
H. : 52 cm
Petits éclats

300

121, Legumier couvert en porcelaine de forme circulaire à décor polychrome de fleurs, fruits et de filets 
dorés polis à l'agate. Fretel formant une grenade
Diam. : 15 cm
Porte une marque rouge au revers
Egrenures

580

122, Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Liévre assis, oreilles dressées
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine dorée sur socle de marbre rouge
Signée. Marque du fondeur Barbedienne
H. Totale. : 8.5 cm

600

123, Clovis MASSON (1838-1913)
Souris aux sucres
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine brune sur socle de marbre
Signée
H. : 10 cm
L. : 9.5 cm

1000

124, Paire de drageoirs en verre sur piedouche
H. totale. : 23 cm
Eclats

40

125, Paire de candelabres à trois bras de lumière en métal laqué gris
Epoque fin XIX eme
H. : 42 cm
Chocs et usures

40

126, Georges VON DERSTRATEN - Attribué à 
Buste de jeune femme rieuse 
Epreuve en bronze à patine médaille
Signée au revers 
H.: 33.5 cm

200

127, Charles CATTEAU dans le gout de 
Paire de medaillons en bronze à décor d'antilopes 
Porte une marque au revers : 2/75
Diam. : 18 cm

40

128, Pendule en bois doré figurant Atlas agrémenté de rocaille , d'oiseaux et d'un escargot
H. totale. : 47 cm
Epoque XIX eme
Accidents et manques
Avec sa clef

1010

129, Chine - XIX eme
Pied de lampe en porcelaine de forme balustre à décor blanc bleu de personnages dans un jardin
H. totale. : 73 cm
Egrenures
Electrifié
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130, Eugène GIRAULT sculpteur et Pierre MATOSSY dessinateur - XX eme
Réunion de deux plaques rectangulaires en bronze unifaces representant l'allégorie de la musique et 
du théâtre
Signées dans la partie inferieure
17 x 12 cm

30

131, Flacon couvert à corps cintré en verre soufflé à décor gravé de feuillages, moulins et bateaux
H. totale. : 25
Epoque début XIX eme 
Eclat au bouchon

30

132, Christophe FRATIN (1801-1864)
Chevreuil au repos
Epreuve en bronze du XIX eme à patine brune
Signée
L. : 10 cm 
H. : 8 cm

240

133, Antoine Louis BARYE ( 1796-1875)
Cigogne chevauchant une tortue
Epreuve en bronze du XIX eme
Signée et marque du fondeur F. Barbedienne
H. : 8 cm

710

134, Encrier en bronze col de cygne sur socle de marbre rectangulaire
30 x 12 x 9 cm
Epoque XIX eme
Manque le godet

30

135, GAMBAULT
Coupe centre de table de forme japonisante en métal argenté reposant sur quatre pieds à décor floral 
stylisé
35.5 x 28.5 x 21 cm
Usures

125

136, BACCARAT
Lampe champignon en cristal dans les teintes blanches et vertes à décor à la meule
H.: 43 cm
Signée

2100

137, Console d’applique pour statue en plâtre polychrome à décor de feuillages stylisés.
H. : 29- L. : 40, P. : 27.5 cm
Eclats et accidents

50

138, Ecole ANONYME du XXe siècle
Buste de jeune homme
Epreuve en bronze à patine verte, vers 1930.
H.: 25 cm

350

139, Paire de cache pots sur socles en porcelaine à décor tournant de roses et rehauts dorés
H.totale : 27.5 cm
Diam. : 20.5 cm
Egrenures et usures au doré

320

140, Lampe bouillote en bronze à abat jour reglable en tôle peinte
H. : 57 cm
Usures

130
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141, DELFT
Potiche couverte en faïence de forme pansue à godrons, riche décor en camaïeu de bleu de 
cartouches à décor de personnages, d'animaux et de végétaux ; couvercle à prise en chien de Fô.
Epoque XIXe siècle
H.: 51 cm
Usures et restaurations au couvercle (prise).

142, JAPON, SATSUMA - XIXe siècle
Vase en faïence de forme balustre à décor polychrome et doré de sages et de personnages.
H.: 32.5 cm

143, JAPON - XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de forme ovoïde à décor en bleu, rouge et or dit Imari de jardins fleuris.
H.: 27 cm
Percés

160

144, CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme rouleau à col évasé à décor tournant en bleu sous couverte de 
personnages dans un jardin.
Marque apocryphe de Kangxi au revers
H. : 25 cm

200

145, JAPON, Fours de Hirado - Début XXe siècle
Brûle parfum tripode en porcelaine décoré en bleu sous couverte de shishi courants dans les balles 
de rubans et motif de kikkô, la panse terminée par deux anses. (restauration à une anse, défauts de 
cuisson) 
Diam. : 21.2 cm
Expert: Cabinet Portier et associés

146, CHINE - Début XXe siècle
Vase couvert en agate grise à décor sculpté sur les deux faces de phénix. Deux anses de chaque 
côté en forme de têtes de dragons supportant des anneaux mobiles. 
H.: 21,5 cm.
Eclats au couvercle et au talon

Expert : Cabinet PORTIER
147, CHINE - XIXe siècle

Cache-pot en porcelaine de forme circulaire à décor en émaux polychromes de fleurs et d'oiseau.
18.5 x 23 cm

150

148, CHINE - époque XVIIIe siècle
Cache pot en porcelaine de forme circulaire à couverte rouge et verte. Fond percé.
Marque Yongzheng en creux au revers
H. : 15 cm / Diam. : 22 cm

149, CHINE - époque Qing
Vase de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de guerriers.
Marque apocryphe Qianlong au revers sous couverte.
H.: 28 cm

210

150, CANTON
Boite en porcelaine de forme circulaire à décor polychrome de personnages.
Diam. : 10 cm
Usures

100

151, CHINE
Vase tulipière en porcelaine à décor stylisé en bleu sous couverte et cartouches ornées de 
caractères.
Porte une marque en bleu sous couverte au revers.
H.: 23.5 cm

350



Résultat de la vente du 11/12/2021 - 1

 Page 18 de 37

LOT LIBELLE ADJUDICATION

152, CHINE
Vase en porcelaine de forme circulaire à panse applatie et couverte bleu turquoise.
Marque apocryphe au revers
H. : 10 cm / Diam. : 14 cm

153, CHINE
Porte pinceaux en grés porcelainique de forme ovoïde reposant sur trois pieds.
Marque apocryphe Qianlong au revers en bleu sous couverte
5 x 15.5 x 17.5 cm

154, CHINE - XXe siècle
Petit autel en jade de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds réunis par des entretoises.
1.8 x 8 x 4.5 cm

155, CHINE - XXe siècle
Réunion de deux médaillons en jade de forme circulaire à décor ajouré de personnages et de fleurs.
Diam.: 5.5 cm

50

156, JAPON - XIXe siècle
Encre sur papier, pin esquissé. Signée Kosuryo hitsu et cachet. (Usures)
Dim. 21 x 25 cm
Provenance : ancienne collection d'un consul de France en poste à Tokyo. Années 50.

Expert : Cabinet PORTIER

40

157, Suite de six poids à opium en bronze figurant des éléphants
H. : de 1.5 à 4.5 cm
Usures d'usage

105

158, Lot comprenant une tabatière en cuivre émaillé et corail, une boite à priser en argent bas titre et 
cabochon de pierre noire et un fourneau de pipe en pierre dure
Usures d'usage

15

159, Réunion de cinq outils comprenant un couteau à opium et quatre cure-pipes/fourneaux.
L. : de 10.5 à 15 cm environ
Usures d'usage

250

160, Suite de cinq poids à opium en bronze figurant des chiens de Fô. 
H.: de 2.5 à  4.5. 
Usures d'usages.

100

161, Lot de quatre d'outils servant à la récolte du pavot à opium.
H.: de 22 à 7 cm 
Usures d'usage

70

162, Suite de huit poids à opium en bronze figurant des coqs
H. : de 1.7 à 4 cm
Variantes et usures d'usage

110

163, Pipe à eau en alliage à décor d'émaux cloisonnés
un petit accident à l'émail
H. : 27 cm
Usures d'usage

50

164, Lampe à opium en alliage à décor ajouré d'un grillon
H. totale. : 14 cm
Usures d'usage et restauration au revers

300

165, Lampe à opium en alliage à décor ciselé de fleurs
H.: 11.5 cm
Usures d'usage

260
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166, Pipe à eau en porcelaine
H.: 30 cm
Usures d'usage et manques
On y joint une pipe à opium bois et métal
L. : 46 cm

10

167, Pipe à opium en bambou gainé de métal argenté ciselé et embouts en corne noir 
L.: 56.5 cm
On joint un fourneau en pierre dure

80

168, Pipe à opium en bambou et embouts en os, ornée d'un cabochon de pierre rose. Fourneau en terre 
cuite de Yixing avec trace de signature
L.: 58 cm
Usures d'usage

100

169, Pipe à opium de voyage en bambou avec bague de raccord en cuivre et laiton. Embouts en os. 
Plaquette en alliage. Fourneau en terre cuite noire cerclé de métal avec traces de signature
L.: 58 cm. Diam. : 2.9 cm
Usures d'usage

380

170, Pipe à opium en bambou et bagues en argent bas titre ciselé et embouts en os. Plaquette en laiton et 
cuivre. Fourneau en terre cuite cerclé de métal argenté, décor fleurs et caractères chinois.
L.: 65.5 cm
Usures d'usage

260

171, Birmanie
Tête de Boudha période Shan 
Laque sèche et métal
H. : 27 cm
Epoque XVIII eme
Usures

1000

172, Paire de consoles d’appliques pour statue en terre cuite polychrome à décor de feuillages stylisés.
H. :37 , L. : 39, P. : 33 cm
Eclats et accidents

80

173, Console d’applique pour statue en plâtre à décor de feuillages stylisés.
H. : 31, L. : 37, P. : 33 cm
Eclats et accidents

15

174, Grand plat décoratif de forme circulaire en faience à décor polychrome figurant: Diane et Actéon
Diam. : 49.5 cm
Epoque XIX eme
Usures

200

175, Grand plat décoratif de forme circulaire en faience à décor polychrome : Diane à la chasse
Diam. : 49.5 cm
Epoque XIX eme
Usures

220

176, Gallia - Production Christofle
Service en métal argenté comprenant : une verseuse prise en bois noirci, un pot à lait, un sucrier et 
un plateau de service
Plateau : 57 x 41 cm
Usure s'usage

170

177, Pierre-Jules MENE(1810-1879)
Combat de cerfs
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
30 x 59 x 24 cm

1900
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178, NEVERS
Important plat dits à la cardinal en faience à décor au blason polychrome "Cléves - Nevers"
Epoque XIX eme
Diam. : 60.5 cm
H. : 11 cm

310

179, Alphonse SALADIN (1878-1956) attribué à
Vierge
Bois naturel en taille directe
Signée 
H. : 53 cm

210

180, Luneville - K&G
Partie de service en faience fine modéle " Les Coqs" comprenant : deux plats ovales, trois plats 
ronds, deux raviers,  une sauciere,  une assiette montée, dix petites assiettes et trente cinq grandes 
assiettes
Egrenures

2300

181, Antoine Louis barye (1796-1875)
Elephant courant du Sénégal
Epreuve en bronze chryséléphantine vers 1920 à patine brune sur socle de marbre
20.3 x 14.5 cm

2200

182, Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
Chien épagneul à la bécasse
Epreuve en bronze vers 1920 à patine brune
L. : 21 cm
H. : 14 cm

140

183, Félix LAFOND (1815-1901)
Cache pot de forme octogonale en barbotine impressionniste à décor émaillé de fleurs et d'insectes 
sur fond bleu
Signé au-dessous et monogrammé de l'atelier de Dominique Grenet
26 x 31 x 32 cm
Egrenures

610

184, Saint Louis
Suite de douze flutes en cristal modèle "Trianon" créé en 1834 en cristal à décor pointe de diamant
H.  17.5 cm

350

185, Christofle
Dessous de carafe en métal argenté
Avec housse et boite d'origine
Diam. : 15.5 cm
Usures

20

186, Christofle
Plat de service à angles arrondis en métal argenté
Avec housse et boite d'origine
31 x 31.5 cm
Usures

80

187, Christofle
Plat de service allongé à angles arrondis en métal argenté
Avec housse et boite d'origine
44 x 30 cm
Usures

80
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188, Christofle
Partie de ménagère en métal argenté modèle "Versailles" de 132 pièces comprenant douze grands 
couverts, douze couverts à entremet, douze grands couteaux, douze couteaux à entremet, treize 
cuillères à café, une louche, deux couverts de service, douze fourchettes à huître, douze fourchettes 
à escargot, une pelle à tarte, un couteau à beurre, trois pièces de service, une cuillère à sauce, 
douze cuillères à moka. Dans boite d'origine.
Usures d'usage. 

650

189, Coffret de forme rectangulaire en bois naturel pour ménagère ouvrant par quatre tiroirs en façade
50.5 x 38 x 25.5 cm
Usures d'usage

320

190, Pistolet à Silex signé " Barnett London ", Vers 1825-1830
Canon jaspé octogonal au premier tiers puis rond cal. 11 mm (45.), le pan supérieur signé " Barnett 
London " en lettres dorées, trou de lumière en or, queue de culasse finement ciselée d'une palmette 
et de rinceaux. Platine à corps plat biseauté à filet et gravé de rinceaux, signée en lettres d'imprimerie 
" Barnett ", pourvue à la partie arrière d'un bouton poussoir faisant office de sureté, chien plat à col de 
cygne gravé de rinceaux, bassinet en acier doré sur la face intérieure. Garnitures en argent : 
importante contre-platine figurant des trophées d'armes et les symboles des arts, mappemonde, 
instruments de musique et d'écriture, pontet poinçonné et sculpté aux trophées d'armes, casques 
empanachés, glaives, hallebardes, drapeaux, calotte à queue longue sculptée de décors similaires, 
pièce de pouce à décors de canons et de drapeaux. Monture en noyer entièrement décorée de filets 
d'argent et de motifs floraux, clavettes de fixation du canon en acier bleui entourées d'une garniture 
en argent à motifs floraux, baguette en bois à embout et support en argent. Longueur totale : 52 cm, 
longueur du canon : 35,5 cm. Vers 1825-1830. Bon état (usure du jaspage, quelques petites piqures 
mineures sur les parties en acier).
POINÇONS :  Assay mark, une tête de léopard (London), lettre de l'année "k" minuscule indiquant 
1825, standard mark, le lion passant, poinçon " E… " de l'orfèvre dans un cartouche, à demi effacé.

Pistolet dans le plus pur style néoclassique en vogue en Angleterre sous la Régence de Georges IV 
(1762-1830) et qui s'inspire du style du XVIIIe siècle français à l'exemple de l'imposante contre 
platine sculptée de trophées d'armes que l'on retrouve sur les pistolets français d'époque Louis XIV et 
Louis XV. Signé Barnett, ce nom désigne à la fois un orfèvre actif à la fin du XVIIIe siècle à Londres 
et qui réalisa les garnitures en argent d'une paire de pistolets d'un style proche de celui-ci réalisé par 
Samuel Brunn pour Georges IV et appartenant aux collections du Metropolitan Museum of Art de 
New-York. Barnett désigne également au début du XIXe siècle une famille d'armuriers de Londres. 
Expert - Consultant : Monsieur Laurent MIROUZE. Tel : 06 33 51 02 49 - lmirouze@gmail.com

11700

191, Saint Louis
Partie de service en cristal décor "Pointe de diamant" comprenant : une carafe couverte, douze 
coupes, douze verres à eau, onze verres à vin rouge et onze verres à vin blanc
H. verres : 14, 11.3, 11, 10.5 cm
Une egrenure au buvant d'un verre à vin rouge

250

192, Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chat dévorant une souris
Epreuve en bronze du XIX eme à patine brune sur socle de marbre rouge
Signée
L. : 17 cm
H. : 9 cm

1250

193, Travail Viennois
Trophée au lièvre
Epreuve en bronze du XIX eme vers 1880 sur panneau en bois naturel
36 x 17 cm

400
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194, GUYERDET - Paris
Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé  sur socle de marbre comprenant : une pendule 
agrémentée de muses et d'une paire de candélabres à décor d'angelots
Pendule. : 40 x 45 x 13 cm
Candelabres. : H. : 31 cm
Avec clef, timbre et balancier
Usures et manques

830

195, Panneau décoratif representant : combattant et dragon dans un important cadre en bois naturel 
polylobé 
Huile sur papier contrecollé sur carton
Epoque début XX eme
112 x 77 cm
Usures

196, Jules MOIGNEZ (1835-1894)
Caille à l'épi de blé
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine brune
Signée
H. : 17.5 cm

400

197, Pierre Jules MENE (1810-1879)
Famille de daims au repos
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine brune
L. : 16.5 cm
H. : 8.5 cm

198, Boite à ouvrage de forme rectangulaire à décor en marqueterie de paille polychrome à décor de 
panier fleuri, branchages, architectures et compositions marines. Intérieur comprenant six 
compartiments, deux coussins de brodeuse et une glace accidentée
33 x 21.5 x 11 cm
Epoque XIX eme
Accidents et manques

100

199, Edouard DROUOT (1859-1945)
Les deux escrimeuses
Epreuve en bronze à patine brune sur socle de marbre
Signée sur la terrasse
40 x 62.5 x 17.5 cm

800

200, Grèce
Icône Vierge à l'enfant sur panneau de bois
30 x 25 cm
Epoque XVIII eme
Manques et soulevements

600

201, Florence JACQUESSON née en 1962
Sanglier courant
Bronze d'édition à patine brun-noir
Signé
L. : 13 cm
H. : 8.5 cm

202, Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Chien de Saint Hubert flairant une piste
Epreuve ancienne en bronze du XIX eme
Signée
L. 11.5 cm
H. : 10 cm
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203, Italie
Albarello en faience de forme cintrée à décor en camaieu bleu et jaune dur fond bleu. Porte 
l'insciption "CO DPERRA"
Epoque XVIII eme
H. : 22.5 cm
Accidents

200

204, Coffret de forme rectangulaire pour ménagère. Interieur comprenant trois plateaux amovibles
49 x 31 x 21.5 cm
Avec sa clef
Usures d'usage

160

205, Boite couverte de forme circulaire en argent poinçon 900 à émaux guillochés bleus, le couvercle orné 
d'une guirlande de roses 
Diam. : 10 cm

110

206, GUYOT (XIXe-XXe)
Pingouin
Epreuve en bronze à patine brune
Signée
H. : 10 cm

550

207, Miniature de forme rectangulaire figurant le portrait d'un jeune homme
Monture en or 18 K 
6.5 x 4.5 cm
Epoque début XIX eme
Usures et accidents

120

208, Pendule portique en marbre blanc à fonton triangulaire. Bronzes décoratifs représentant deux 
dragons et éléments feuillagés. Cadran circulaire émaillé à chiffres romains cerné de deux colonnes 
doriques. Base rectangulaire. Le tout reposant sur quatre pieds en brone
Epoque XIX eme
Hauteur : 40 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur : 10.5 cm
En l'état

270

209, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'aprés
Cerf à l'écoute
Epreuve en bronze d'édition ancienne du XIX eme à patine brune
L. : 12.3 cm
H.: 12 cl

200

210, Edouard Comte du Passage ( 1872-1925) d'aprés
Lièvre en course sautant une barrière
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme
L. : 17 cm
H. : 7 cm

600

211, Paul MILLET - Sevres
Bonbonniere en faience de forme circulaire à décor polychrome de violettes et paillons dorés, 
agrémentée d'une monture en argent poinçon minerve
Signé A. Cazes dans le decor et marque circulaireverte "MP" au revers
Diam. : 10 cm

280

212, GALLÉ à Nancy - SAINT CLÉMENT
Suite de onze assiettes en faience à bords chantournés à "dictons"
Diam. : 23.5 cm
Marque bleue  de la manufacture Saint Clément et Gallé à Nancy deposé au revers
Accidents pour certaines

320
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213, La fileuse
Maquette de bateau en bois peint finement détaillée sur socle de bois noirci
L. : 57.5 cm
H.: 46 cm 
On y joint sa vitrine en verre
Epoque début XX eme
Provenance : Galerie Fustenberg
Petits accidents

280

214, Edmond BECKER (1871-1971)
Christ en croix et les quatre évangélistes
Argent 925. Signé
Epoque Art-Déco avec son présentoir en doucine d'origine
H. 18 cm. L. 14.5 cm. Poids total. : 496 gr

380

215, Antoine Louis BARYE ( 1796-1875)
Lion terrassant un serpent
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine brune
Signée
L. : 16.4 cm
H. : 13 cm

850

216, Christofle
Partie de ménagère en métal argenté modèle "Coquille" de 175 pièces comprenant : 12 fourchettes à 
escargot, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à café, 12 couverts de table, 12 couverts à dessert, 12 
couteaux de table, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à moka, 12 cuillères à glace, 12 fourchettes à 
huitre, 1 manche à gigot, 1 louche, 1 fourchette à découper, 1 couteau à découper, 1 couvert à 
salade, 1 couvert de service à poisson, 1 cuillère à sauce, 1 couvert de service à mignardise, 2 pelles 
à tarte et 2 couverts à ragoût.  
Dans son coffret d'origine

900

217, Pierre Jules MENE ( 1796-1875)
Gazelle d'Algérie
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine brune
Signée et titrée sur l'avant du socle
L. : 12.6 cm
H. : 10.5 cm

250

218, Saint Louis
Partie de service de verres en cristal taillé modèle "Cerdagne" comprenant 33 pièces : Onze flûtes, 
dix verres à eau et douze verres à vin
Signés au tampon sec
Quelques égrenures

500

219, Georges LAVROFF (1895 -1991)
Couple de faisans dorés
Epreuve en bronze brune
Signée sur la terrasse et cachet du fondeur Chardon. Porte le n°5720 au revers.
Haut. : 49 cm x Long. : 79,2 cm x Prof. : 31 cm

900

220, Gien
Fontaine et son bassin en faience comprenant : support en chêne, bassin, reservoir avec son 
couvercle et pose savon décor "Marseille"
Porte la marque de 1866
H. totale. : 118 cm
Restaurations

300
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221, Baccarat
Partie de service en cristal taillé modèle "Sévigné" comprenant :  Douze verres taille n° 2, 12 verres 
taille n° 3, 12 flûtes
Dans six cartons d'origine

350

222, Pendule en bronze doré à décor du  Jeux du tonneau, reposant sur une base ovoide agrémentée 
d'une frise à décor d'une scène fluviale. Cadran émaillé à chiffres romains
Epoque XIX eme
33 x 29 x 11 cm
Sans son balancier. Usures et éléments à refixer

223, Pierre Jules MENE attribué à
Coupe formant vide poche en bronze à patine brune composé de trois fers à cheval et de deux 
jockeys formant piètement
Porte des marques pj Mene
16 x 28.5 x 27.5 cm

220

224, Montigny sur Loing - Atelier Georges Delvaux
Important vase de forme ovoide à anses détachées à décor tournant d'un coq et d'un bouquet de 
fleurs sur fond vert traité en barbotine impressionniste
H. : 56 cm
Signé et situé au revers
Quelques infimes egrenures

1250

225, Gien
Partie de service en faience modèle " Rambouillet" créé par Jean Berthol comprenant trente une 
pièces dont: douze assiettes (Diam.: 26 cm), huit assiettes à dessert(Diam.: 23 cm), un légumier 
couvert, deux dessous de plat, un cendrier, un saucière perdrix, quatre plats ronds, un plat ovale et 
un plat carré. 
marque aux revers.
Egrenures à une assiette et un éclat à un plat

1400

226, Diorama representant une maquette de bateau en bois polychrome dans la tempête
Dans sa vitrine de présentation en bois naturel
Vitrine : 27 x 39 x 19 cm

227, Service en métal argenté de style rocaille comprenant : un plateau de service, un sucrier, deux 
verseuses et un pot à lait
Plateau. : 57 x 37 cm
Usures d'usage

40

228, Saint Louis
Partie de service de verres en cristal taillé modèle "Florence" comprenant : Douze verres à eau, 
douze verres à vin et onze flûtes

520

229, Pierre Jules MENE (1810-1879)
Pointer et Setter à l'arrêt
Epreuve en bronze ancienne du XIX eme à patine brune
Signée
L. : 35 cm
H. : 14 cm

800

230, Auguste CAIN ou Antoine Louis BARYE attribué à
Tortue Grecque
Epreuve en bronze d'édition ancienne du XIX eme sur socle de marbre
12 x 6.5 cm

450
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231, CHATENAY à Versailles
Pendule portique en marbre blanc agrémentée de bronzes ciselés et dorés
Cadran signé Chatenay à Versailles, index chiffres romains
Mouvement à fil. Avec balancier, clef et timbre
Epoque fin XVIII eme
40 x 27 x 10.5 cm
Usures

650

232, Paire de lampes en régule ornées de trois personnages dans la partie inférieure figurant les 
allégories : de l'abondance, de la chasse et de la pêche
Electrifiée. Porte une signature Bec Hugo
H. Totale. : 58 cm

233, Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé, patiné et doré. Agrémentée de putti 
musiciens reposant un pietement tripode mufle et pattes de félins sur socle en marbre
Epoque XIX eme
H. totale. : 67 cm
Usures

450

234, Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875), d'après 
Femme assise sur un rocher
Epreuve en bronze à patine brune. Cachet du fondeur Valsuani, justifiée 4/10. Signée à l'arrière sur la 
base.
H. : 17.5 cm

1150

235, Vierge à l’Enfant en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré
Epoque XIX eme
H. : 46.5 cm
Fentes

280

236, Jules DALOU (1838-1902)
Le miroir brisé ou la vérité méconnue
Sujet en bronze à patine brune. Cire perdue. Fondeur Susse Frères
H.: 14.5 cm

1300

237, De le Fosse à Paris - Chaussée d'Antin
Pendule dite "SQUELETTE" en bronze ciselé et doré.
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et des chiffres arabes pour les minutes.
Le mouvement  à fil agrémenté de branchages ajouré reposant sur une stucture composée de six 
sphinges sur bas ovoide. Le balancier est orné d'un masque d'Apollon rayonnant.
H. : 47
Avec balancier, clef et timbre
Usures et chocs

900
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238, Chasse reliquaire de forme rectangulaire en bois laqué vert à six vues agrémenté de bronzes à décor 
rocaille. 
Partie surpérieure ouvrante surmontée d'une croix 
Epoque XIX eme
Avec sa clef
Accidents et manques
34 x 31 x 20 cm

On y joint son contenu comprenant : 
- Reliques de Saint Marc de S. Marcellian, morceau d'os tiré de botte envoyé de Rome aux Jacobins 
reformés de Paris
- Reliques de Saint Philipe de Néry (1515-1596) de la camisolle qu'il avait sur son corps au moment 
du marchepied en bois ou il s'agenouillait en priant datés de 1679 provenant du P. de Sainte Marthe
- Plusieurs reliques sans indication
- Specimen de la robe de Jesus Christ
- Côte de P. Gault

239, Réunion de dix huit lettres authentiques de reconnaissance de reliques : 
Reliques de l'apôtre Saint Philippe datée du 08/02/1892, reliques de Saint  François et Sainte Jeanne 
François daté du 06/08/1860, reliques de Saint François de Sale en date du 03/1914, reconnaissance 
de particules sacrées datée du 01/05/1866, reliques de Saint Pére Philippe Nevi datée du 
15/07/1581, reliques de Jean Juvenalis datée du 7/12/1891, reliques du Cardinal L Berulle datée du 
26/07/1883, reliques de Saint Philippe de Néry en date du 20/09/19?5?, relique de J. B Gault datée 
du 26/01/1856, Lettre des soeures carmélites de pontaisedatée du 18/04/1939, lettre de 
reconnaissance d'un morceau de chair et de vêtement  de l'enfant Jésus datée du 21/05/1929, lettre 
de rennissance d'un fragment d'os datée du 7/01/1864, lettre de reconnaissance d'une relique de 
saint Vincent de Paul datée du 16/02/1931, lettre de reconaissance de particules saintes de cahire de 
saint Clément datée du 20/08/1906, lettre de reconnaissance de la chair de marie bernadette non 
datée, lettre du docteur  sti Sulpitü Veminarü datée 12/06/1876, lettre d'un don d'un reliquaire de saint 
Phillipe de Neiry datée du 17/10/1853, autre échange datée du 15/11/1853, lettre de reconnaissance 
de partucle sainte de saint cumica datée 01/09/1892, lettre de honoré théodore lonsiers datée 1889.

100

240, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Shunsho Katsukawa, Masayshi Kitao et Yoshitoshi Utagawa
Dim.: 26.5 x 23,7 cm

241, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Kiyonaga Torii, Hokusai et Yoshitoshi Utagawa
Dim.: 25.5 x 22.3 cm

50

242, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Eesen Keisai, Utamaro Kitagawa et Toyokuni Utagawa
Dim.: 25 x 22.2 cm

50

243, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Utamaro Kitagawa et Hokusai Katsushka
Dim.: 26 x 23 cm

244, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Kiyonaga Torii, Eizan Kikukawa et Eisen Keisai
Dim.: 26 x 24 cm

50

245, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Utamaro Kitagawa, Harunobu Suzuki et Eishi Chobinsai.
Dim.: 26.3 x 23cm.
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246, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Utamaro Kitagawa, Hokusai Katsushika et Eisen Keisai
Dim.: 25.5 x 22.3 cm

247, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Kiyonaga Torii, Shunsho Kachhikawa et Harunodu Suzuki
Dim.: 25.5 x 22.3 cm

248, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Kiyonaga Torii, Ryusan Katsushika et Kunimasa Utagawa
Dim.: 26.3  x 24 cm

249, Japon
Réunion de trois estampes en couleur dans un cartonnage d'origine comprenant : 
Kunisada Utagawa, Kuniyoshi Utagawa et Yoshitoshi Utagawa
Dim.: 26 x 23.5 cm

250, S. YOSHIKAWA ( XXeme)
Madame Fugita. Théâtre de Nô Gozomo
Tirage argentique. Tampon sec du photographe en bas à droite
Dans cartonnage d'origine, annoté au graphite dans la marge Avril 1928
Dim.: 27 x 21 cm

120

251, Baccarat
Partie de service en cristal taillé modèle "Colbert" comprenant : 12 verres, taille n° 3 12 verres et 12 
coupes
Avec cartons d'origine

820

252, Kitagawa UTAMARO (1753-1806) d'aprés
Réunion de trois estampes en couleurs en feuille
Edition Tadasu Watanabe - 1991 - Tokyo
Dans sons cartonnage d'origine
33 x 23 cm

40

253, Lustre en bronze doré et ciselé à six bras de lumiere à décor rocaille. Fut agrémenté de trois putti 
musiciens
Epoque XIX eme
H. : 80 cm
Diam. : 55 cm
Electrifié

2050

254, Tabouret en piano en bois noirci à hauteur reglable
H. : 48 cm
Epoque Napoleon III

20

255, Paire d'encoignures en chêne dessus marbre ouvrant par une porte
88 x 59 x 41 cm
Epoque XIX eme
Usures

800

256, Travail Anglais
Paire de fauteuils fond de canne en bois naturel
Epoque fin XIX eme
75 x 64 x 74 cm
Usures

750



Résultat de la vente du 11/12/2021 - 1

 Page 29 de 37

LOT LIBELLE ADJUDICATION

257, La Fauvette
Importante maquette de bateau en bois à deux mats sur son ber. Etiquette Louis Vuitton sur la coque
145 x 105 x 26 cm
Accidents

400

258, Paire de consoles demi lune en bois noirci dans le gout néoclassique à décor d'étoiles. Dessus miroir 
biseauté
76 x 100 x 50 cm
Tavail XX eme
Petits accidents aux verres

430

259, Banquette deux places en bois naturel d'époque directoire à couverte jaune moutarde
96 x 134 x 54 cm
Usures et accidents

200

260, Réunion d'une chaise et d'un fauteuil en bois teinté à décor d'enroulements reposant sur pieds toupie 
à l'avant
Epoque Napoléon III
88 x 66 x 70 cm et 
Accidents et manques

1550

261, Importante paire d'étagéres de forme rectangulaire en acajou à quatre plateaux. Montants en bois 
tourné 
74 x 155 x 25
Epoque XIX eme
Espacements : 26 , 22 et 18 cm

262, Miroir de forme rectangulaire en métal torsadé agrémenté d deux bras de lumiere
Travail du XX eme
61 x 43 cm

263, Important meuble à hauteur d'appui à ressaut central à placage en bois de loupe et bois noirci à deux 
étageres reposant sur boules applaties
Travail anglais vers 1840
108.5 x 245 x 43 cm
Usures et accidents. Electrifié

2900

264, Mobilier de salon en bois naturel comprenant : deux fauteuils et une banquette deux places reposant 
sur six  pieds dont quatre toupie
Epoque XIX eme
Banquette. : 96 x 156 x 70 cm
Fauteuils. : 83 x 60 x 65 cm
Accidents et manques

100

265, Important bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou moucheté ; de forme architecturée, il ouvre 
par un large cylindre découvrant un serre-papier composé de huit tiroirs et trois compartiments, ainsi 
qu'un plateau de travail regainé de cuir à frise dorée " au petit fer " à course de méandres ; il présente 
également deux tirettes latérales ; la partie haute est à un rang de quatre tiroirs rythmés de canaux. Il 
développe dans la partie basse un large tiroir central encadré de caissons à deux tiroirs chacun et 
repose sur huit pieds cannelés à rudents. 
Fin du XVIIIe siècle (fentes et manques). 
Plateau de marbre blanc veiné gris (éclat) encastré et surmonté d'une galerie à balustres.  
Ornementation de bronze ciselé et doré (rapportée) à frises de postes, pommes de pin, galeries, 
bagues, sabots et poignées latérales. 
H : 131 - L : 205 - P : 80 cm. 
Expert : Cabinet Etienne - Molinier

5100
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266, Pendule en marbre noir et bronze à décor de Vauban tenant la carte de Valencienne. Cadran émaillé 
blanc avec index en chiffres romains
H. totale. : 76 cm 
Epoque  XIX eme 
Manques.

290

267, Paire chenets en bronze à décor de medaillons figurant des profils d'hommes
30 x 35 x 49 cm
Epoque Début XIX eme
Usures et accidents

50

268, Table à jeux de forme mouvementé en bois noirci et filets de laiton. Plateau en feutre bordeaux
75 x 87 x 43 cm
Epoque Napoleon III 
Accidents et manques

30

269, Pendule en marbre jaune de Sienne, surmontée d'un guerrier romain au glaive en bronze  à patine 
noire, cadran à index en chiffres romains
54 x 39 x 14 cm
Epoque XIX eme
Accidents et manques

520

270, Cabinet en bois noirci et marqueterie Boule, ornementation de bronze, la partie supérieure cintrée 
ouvrant à deux portes dévoilant une étagère devoilant un tiroir en ceinture et un écritoire, reposant 
sur quatre pieds galbés. 
Epoque Napoleon III
145 x 184 x 55 cm
Accidents et manques

850

271, Cabinet de forme rectangulaire en bois naturel à décor de scènes de chasse, paysages et 
architectures en placage d os, ouvrant par six tiroirs en façade et un vantail découvrant trois tablettes. 
Pietement antérieur en bois noirci à entretoise en " X "
Epoque fin XVII eme
110 x 96 x 28 cm
Accidents et manques

272, Maillfert - Amos - Orléans attribué à
Coiffeuse  de style Louis XV en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en facade agrémenté d'un 
abattant central decouvrant un miroir
75 x 89.5 x 51.5 cm
Ouvert : 75 x 135 x 51.5 cm
Usures

100

273, Sellette en bois doré à plateau octogonale reposant sur un pietement tripode façon bambou
106 x 32 x 32 cm
Epoque XIX eme
Accidents et restaurations

250

274, Prie dieu en bois noirci , couverte en velours rouge
90 x 47 x 44 cm
Epoque XIX eme
Restauration

10

275, Travail moderne
Bureau à cylindre en bois noirci ouvrant par cinq tiroirs en façade. Dessus en marbre blanc agémenté 
d'une galerie en  bronze
112.5 x 60.5 x 39.5 cm
Avec sa clef
Usures

90
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276, Paire de colonnes torse en plâtre à patine ivoire
90.5 X 24.5 X 24.5 cm
Accidents

30

277, Meuble de toilette de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par un tiroir en façade agrémenté 
dans la partie superieure d'un miroir circulaire amovible
Epoque XIX eme
79 x 70.5 x 37 cm
Transformations

30

278, Etagère murale en bois naturel à trois plateaux
Epoque XIX eme
48 x 44 x 12 cm
Restaurations

50

279, Table à thé à large plateau amovible en tôle laqué noir reposant sur un pietement en métal laqué noir 
en " X " pliant
53 x 87 x 69 cm
Usures

70

280, Etagère murale en bois noirci à trois plateaux
48 x 54 x 13.5 cm
Accidents

40

281, Perret & Vibert attribué
Sellette de forme rectangulaire à deux plateaux à panneaux de laque dans le style du Japon
77 x 53 x 32 cm
Epoque fin XIX eme
Accidents

250

282, Perret & Vibert attribué à
Porte revues de forme rectangulaire en bambou agrémenté dans la partie inferieur d'un panneau de 
laque dans le style du Japon
87 x 47 x 28 cm
Accidents

90

283, Etagère murale en bois naturel à trois plateaux agrémenté d'un fronton ajouré
62 x 53.5 x 15 cm
Accidents

30

284, Perret & Vibert attribué à
Sellette tripode en bambou
H. : 118 cm
Fin XIX eme
Accidents

30

285, Etagère murale en bois naturel à trois plateaux
57 x 53.5 x 16 cm
Epoque XIX eme
Accidents

70

286, Perret & Vibert
Table de milieu de forme rectangulaire à deux plateaux en laque dans le style du Japon reposant sur 
un pietement bambou
75 x 61 x 37 cm
Porte l'étiquette de la maison Perret & Vibert au revers
Accidents et manques

450

287, Chaise volante en bois noirci à décor doré fond de canne
H. : 83 cm
Epoque Napoleon III
Accidents

20
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288, Perret & Vibert attribué à
Table de milieu de forme rectangulaire à double plateaux marquetés dans le style du Japon reposant 
sur un pietement en bambou
77 x 61 x 35 cm
Epoque fin XIX eme
Accidents

90

289, Paire de chaises pliantes en bois noirci à couverte "Perse"
Epoque Napoleon III 
99 x 51 x 59 cm
Accidents et manques

380

290, Table demi lune en bois naturel à lingotiere en laiton reposant sur cinq pieds cannelés
H. : 77 cmc
Diam. : 111.5 cm
Accidents

20

291, Chaise pliante en bois noirci à décor de filets doré
H. : 79 cm
Epoque Napoleon III
Accidents

On y joint  une chaise basse en bois noirci
Epoque Napoleon III
H. : 93 cm
Usures

20

292, Grand miroir de forme rectangulaire en bois doré et stuqué à décor de canaux
207 x 127.5 cm
Usures

1120

293, Grand miroir de forme rectangulaire en bois doré et stuqué à décor de canaux
156 x 115 cm
Usures

720

294, Miroir de forme carrée en bois doré et stuqué à décor de canaux
86.5 x 86.5 cm
Usures

270

295, Grande table de salle à manger à plateau en marbre gris reposant sur un pietement metallique à 
pieds cambrés
H. : 79.5 cm
Diam. : 120 cm
Rouille / patine

296, Fauteuil de repos à bascule sur ressorts en bois naturel
107 x 55.5 x 65 cm
Epoque XIX eme
Accidents

10

297, Commode sauteuse en bois de placage et marqueterie ouvrant en façade par deux tiroirs. Garniture 
de bronze. Dessus de marbre brèche (rapporté).
Estampille de Jean Georges SCHLICHTIG, reçu maître en 1765 et poinçon de jurande.
83 x 113 x 57 cm
Usures et restaurations

2200

298, Table basse à plateau mouvementé à bois laqué noir et filet doré reposant un pietement metallique 
noir façon bambou
48.5 x 73.5 x 51.5 cm
Travail moderne

150
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299, Miroir de forme octogonale à parecloses à décor de fleurettes
Epoque début XX eme
92 x 72 cm
Accidents

510

300, Bois de lit une personne de style Louis XVI en bois doré à décor de pommes de pin.
On y joint quatre roulettes
100 x 200 cm

550

301, Table à gibier de forme rectangulaire en bois noirci, dessus marbre gris, pietement à entretoise en 
"X"
77 x 135.5 x 88 cm
Usures d'usage et restaurations

600

302, Fauteuil à décor troubadour en bois noirci à couverte capitoné à décor de têtes de perroquets et de 
faunes
94 x 55 x  67 cm
Epoque XIX eme
Accidents

200

303, Table rectangulaire en bois noirci ouvrant par deux tiroirs en façade,  piétement à entretoise, avec 
riche incrustation de rinceaux fleuris en os 
Travail italien XIXème
80 x 97 x 55.5 cm
Accidents et restaurations

700

304, RHULMANN, dans le goût de
Table de milieu de forme rectangulaire en bois laqué noir reposant sur un pietement agrémenté de 
medaillons à décor vermiculé
71 x 60 x 55 cm
Usures

305, Travail moderne
Table base à plateau chantourné en bois laqué noir et filet doré reposant sur un pietement en métal 
laqué noir facon bambou
48 x 48.5 x 48.5 cm
Chocs

120

306, Table basse à plateau circulaire en marbre blanc à décor d'une étoile en bronze reposant sur un 
pietement en métal à entretoise de style" Art Deco"
Diam. : 86 cm
H. : 49 cm

307, Chaise volante en bois teinté et doré à décor naturaliste de pampres de vigne
Epoque 1900
96 x 41 x 49 cm
Accidents et manques

450

308, Extrême Orient
Important sujet en bois polychrome figurant un chasseur sur un félin
H. : 106 cm
Accidents et manques

30

309, Large plateau de service en carton bouilli sur fond noir à décor floral polychrome reposant sur un 
pietement pliant égrémenté de velours et pompons beiges
Epoque Napoleon III
Plateau. : 76 x 61 cm
H.  totale. : 48 cm
Accidents

450
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310, Abeille didactique sur son socle en bois tourné laqué noir
Plâtre et materiaux composites
H.: 98 cm et L.: 58 cm.
Epoque fin XIX eme
Accidents et Manques.

1900

311, Petit gueridon à plateau circulaire en marbre gris Sainte Anne en bois de placage ouvrant par un tiroir 
en façade
Epoque XIX eme
H. : 65 cm 
Diam. : 37 cm
Usures, un éclat au marbre.

240

312, Paire de bouts de canapé composés d'un pietement  pliant en " X " façon bambou à plateau amovible 
de forme chantourné à liseret doré en métal
49 x 70.5 x 61 cm
Elements anciens

300

313, Sellette tripode en bois naturel tourné à plateau circulaire
Epoque XIX eme
H. : 86 cm
Diam. : 42 cm
Accidents et restaurations

20

314, Ecran de forme évantail en bois naturel agrémenté d'une huile sur tissu représentant famille, oiseaux 
et papillons
89 x 113 cm
Epoque XIX eme
Accidents et manques

80

315, Ecran de forme rectangulaire en bois naturel façon bambou agrémenté en son centre d'une soierie à 
décor floral sur chassis
169 x 160 cm
Epoque XIX eme
Accidents

100

316, Bureau plat de forme rectangulaire à monture en métal laqué noir, ouvrant par deux tiroirs en ceinture 
à décor africaniste  façon vannerie polychrome
75 x 100 x 50.5 cm
Travail moderne

80

317, BUQUET dans le gout de
Paire de lampadaires en métal à double balanciers mobiles, fût et tête à abat jour mobile sur 
pietement circulaire
Travail moderne
H. Max . : 198 cm

600

318, BUQUET dans le gout de
Paire d'appliques en métal chromé à double balanciers mobiles, fût et tête à abat jour mobile sur 
pietement circulaire
Travail moderne
H. Max . : 112 cm

319, BUQUET dans le gout de
Paire d'appliques en métal gris à double balanciers mobiles, fût et tête à abat jour mobile sur 
pietement circulaire
Travail moderne
H. Max . : 198 cm
Usures

300
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320, Paire de consoles en fer battu de couleur mordoré à plateaux de forme rectangulaire en verre 
églomisé à décor dans le gout " Art Deco ". La ceinture ajourée à décor d'une étoile dorée. Pietement 
double effilé
89 x 89x 37.5 cm
Travail moderne
Usures et petits manques

321, Vitrine à hauteur d'appui en bois laqué noir de forme rectangulaire ouvrant par deux portes vitrées au 
centre découvrant une étagere flanquée de trois étagere ouvertes sur les cotés reposant sur huit 
pieds
101 x 148 x 39 cm
Epoque début XX eme
Accidents

500

322, Importante chaise de malade en bois laqué rouge. Dossier, accoudoirs et repose pieds amovible
Travail français des années 20
136 x 150 x 66
En l'état, manques, accidents et restaurations

323, Table à gibier en bois noirci à plateau cintré en marbre blanc veiné de noir reposant sur quatre pieds 
cannelés reunis par une entretoise sommée d'une toupie
74 x 128 x 71 cm
Epoque XIX eme
Accidents et restaurations

324, Large fauteuil de repos fond de canne en bois noirci à décor peint de personnages et de paysages 
dans le gout de l'Extrême Orient
86 x 71 x 78 cm
Epoque Napoleon III
Usures

400

325, Importante paire de vases de forme médicis à anses détachées anthropomorphes en étain
Epoque Louis XIV 
H. : 50 cm
Diam. : 60 cm
Petits chocs et deformations
Achat  à la galerie Olivia Lamy - Chabolle

326, Grand miroir mural de forme rectangulaire en bambou noirci
113 x 78 cm

On y joint un miroir  en bambou accidenté
94 x 70 cm

80

327, Chaise longue en rotin à décor d'une frise verte et rouge avec son repose-pied, le dossier inclinable
Dans le gout de Perret & Vibert
Début du XXe siècle
89 x 175 x 75 cm
Usures d'usage

200

328, Chaise longue en rotin à décor d'une frise verte avec son repose-pied, le dossier inclinable cintré
Dans le gout de Perret & Vibert
Début du XXe siècle
104 x 150 x 77 cm
Usures d'usage et accidents

350

329, Chaise longue en rotin  avec son repose-pied, le dossier inclinable. Un acotoir amovible
Dans le gout de Perret & Vibert
Début du XXe siècle
135 x 84 x 71 cm
Usures d'usage

200



Résultat de la vente du 11/12/2021 - 1

 Page 36 de 37

LOT LIBELLE ADJUDICATION

330, Perret & Vibert dans le gout de
Vestiaire murale de forme rectangulaire à quatre patéres encadrant un miroir de forme carré
Début du XXe siècle
203 x 58 x 19 cm
Accidents et manques

331, Importante maquette de navire Ecossais en bois vernis sur son ber
206 x 150 cm environ
Usures et accidents

On y joint une facture du 10/03/1997 de la galerie: Antiquités de la Villate (Colin Macleod's) à Cuguen

1500

332, Table à thé de forme rectangulaire en bois laqué beige et or à décor de frises géometriques
11 x 69 x 59 cm
Travail moderne
Usures

110

333, Maison Franck
Paire de lampadaires en fer forgé dans le style néo classique
Electrifié. Usures
Provenance: Collection particulière Bruxelles. Maison entièrement décoré par la Maison Franck dans 
les années 30
Achat du 15/12/2011 chez Pierre Bergé & Associés. Lot n°288

334, Bonheur du jour en acajou de forme rectangulaire La partie supérieure ouvre à deux portes miroir et 
quatre tiroirs. Dessus marbre blanc et galerie de laiton ajouré. Il présente une tablette formant 
écritoire dessus cuir . Sa partie inférieure démasque deux tiroirs en ceinture.  Il repose sur des pieds 
fuselés .
Epoque XIX eme
115 x 81 x 55.5 cm
Usures

200

335, Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou comprenant un canapé, deux bergères et deux 
fauteuils. Les dossiers sont incurvés et reçoivent des bras sculptés de feuilles de lotus et de gueule 
de lions. Les consoles en retrait sont reçues par des pieds gainés en façade. 
Travail de l'époque Empire. 
Fauteuil : Haut. : 91,5 cm, Prof. : 51 cm, Larg. : 63 cm
Bergère : Haut. : 93 cm, Prof. : 55 cm, Larg. : 67,5 cm
Canapé Haut. : 95,5 cm, Prof. : 62,5 cm, Larg. : 194 cm. 
Renforts en ceinture, éclats, accident au pied avant d'un fauteuil et usures et accidents au canapé

336, Bureau de pente en bois de placage et filets de marqueterie en losange toutes façes, ouvrant par un 
abattant découvrant un écritoire dessus cuir rouge et deux tiroirs. Il ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur quatre pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés
De style Louis XV 
83 x 73 x 44 cm
Accidents à un pied et usures

200

337, Paire de canapés en bois doré et noirci à incrustations de nacre façon Burgos. Dossier agrémenté 
d'un cartouche peint d'un jeté de fleurs. Couverte en damas framboise
Époque Napoléon III
97 x 135 x 80 cm
Accidents et restaurations
Provenance: Achat du 15/12/2011 chez Pierre Bergé & Associés. Lot n° 90

950

338, Console en bois doré et stuqué fortement ouvragée
Epoque Louis XV
86 x 102 x 52 cm
Restauration et marbre accidenté

850
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339, Fauteuil à dossier écusson à décor de frise de perles sur un rang. Rechampi gris ( anciennement 
doré)
Epoque XVIII eme
H. : 95 cm
Usures

100

340, Gregor JENKINS (né en 1976)
Importante table de salle à manger en métal de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds 
balustres profilées.
Marque sur un côté.
75 x 210 x 90 cm
Usures et défauts
Provenance : Galerie KREO - Paris

Nombre de lots : 342


