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       1,   D’après Antoine WATTEAU. 

« Le Bosquet de Bacchus ». Gravure au noir par C.N. COCHIN. Quelques petites taches. 32 x 42 cm. 
Cadre à baguette dorée (éclats et manques).   

On y joint une gravure en noir d’après François LEMOINE par Laurent CARS. 

« Vénus entourée des nymphes ». Marges découpées, taches et piqûres. Cadre en acajou. 

 

       2,   D’après M. de BONNEVAL et PEROT. 

« Vue en perspective de la décoration élevée sur la Terrasse du château de Versailles pour 
l’illumination et le feu d’Artifice qui a été tiré à l’occasion du Mariage de Madame Louise-Elisabeth de 
France avec Don Philippe second infant d’Espagne le 26 Août 1739 ». Gravure en noir par C.N. 
COCHIN, le fils.  Mouillures, petite déchirure en partie haute. 47 x 94 cm. Cadre en chêne mouluré. 

60 

       3,   D’après J. RIGAUD. 

« Vue de la place Royale ». Gravure en couleurs. 23,5 x 47,5 cm. Cadre à baguette dorée.  

On y joint une gravure en couleurs « Vue de Saint Michel à Gand ». À Paris chez Basset, Rue Saint 
Jacques, N° 64.  34 x 44 cm. Cadre en bois exotique mouluré. Salissures. 

30 

       4,   Jean-Louis FORAIN (1852-1931). 

« Jeune femme debout tenant un mouchoir » et «  Femme coiffée d’un foulard, l’air accablé ». Deux 
dessins à l’encre de Chine. Signés en bas à droite. 23 x 15 cm. Expert : Cabinet A. de Louvencourt et 
A. Sevestre-Barbe. 

70 

       5,   Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« La Maison dans les arbres ». Dessin à l’encre de Chine. Signé en bas à droite. 49 x 64 cm. 

 

       6,   Jean FRELAUT (1879-1954). 

« Le Marais vendéen » et «  Le laboureur ». Deux eaux-fortes. Signées et datées 1946 et 1907 dans 
la composition et dans la marge. 13 x 22 cm  et 

 12 x 20 cm. Numérotée 26/50 pour la seconde. 

20 

       7,   André BRASILIER (né en 1929). 

« Les voiliers en bord de plage ». Lithographie. Signée en bas au milieu.  

24 x 17 cm. 

On y joint un dessin à la sanguine « Portrait d’un enfant ». Signature illisible et daté 1947 en bas à 
droite. 

20 

       8,   Louis-Joseph SOULAS. 

« Vue de Bourges et la Cathédrale Saint-Etienne ». Burin. Signé du tampon de l’atelier et numéroté 
26/75. Mouillures et piqûres. 36 x 27 cm. 

50 

       9,   Louis-Joseph SOULAS. 

« La barque près de la bonde ». Burin. Signé du tampon de l’atelier et numéroté 51/70. 

40 

      10,   Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« Nature morte au verre de vin blanc et au pain ». Esquisse à l’huile sur toile marouflée sur carton. 
Signée et datée 1945 au dos sur le revers de la toile. 

22 x 27 cm. 

On y joint une petite peinture sur toile du même artiste  représentant « Deux œufs sur fond noir ». 
Signée au dos. 12 x 22 cm. 

20 

      11,   Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« Les chats blancs, la marmite et la bouilloire rouge ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 19 x 
27 cm. 

On y joint un petit dessin au crayon feutre, « Les deux chats noir et blanc ». Signé du même artiste et 
daté 10-01-1994. 12 x 8 cm. 

70 

      12,   E. de LENFERNA (École naïve suisse). 

« Paysage à la cascade ». Peinture sur toile. Signée et datée 1901 en bas à gauche. Étiquette au 
dos avec la mention «  KUNSTHALLE BASEL N°1428 » et une étiquette inscription « Ancienne 
collection Naïfs Mr AUBRY (rue de Seine). Éraflures et réparations. 54 x 65 cm. 

On y joint une peinture sur toile marouflée sur panneau, « Les meules de foin ». Inscription 
manuscrite illisible et une date 43 au dos. Petits manques de peinture. 26,5 x 35,5 cm. 

50 

      13,   École française de la fin du XIXème siècle. 

« Les deux oiseaux morts ». Peinture sur panneau. Signature illisible en haut à droite. (Harpignies ?). 
23 x 39 cm. 

60 
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      14,   Lucien-Henri GRAND GERARD (1880-1970). 

« La Grande Sœur ». Monotype. Signé en bas à droite, titré et numérotée 165 en bas à gauche. 30 x 
24 cm. Rousseurs. 

 

      15,   École italienne dans le goût de GUARDI. 

« Gondoles dans un paysage vénitien ». Petite peinture sur panneau. 13 x 21 cm. Cadre en bois 
doré. 

1800 

      16,   Lucien-Henri GRAND GERARD (1880-1970). 

« Portrait d’une fillette ». Peinture sur carton. Signée, située « Sarajevo » et datée 36 en bas à 
gauche. Annotée à l’encre au dos « P.1471 Étude de fillette, Sarajevo 1936 ». 30 x 25 cm. 

160 

      17,   C. LEYNLET (École française vers 1880). 

« Promeneuse près d’une pièce d’eau dans une clairière » et « « Promeneurs dans une lande en 
bordure de forêt ». Deux peintures sur carton. Signées. 18,5 x 37 cm. Cadres en stuc doré (accident  
sur un cadre). 

 

      18,   Charles-Emmanuel JADIN (1866-1906). 

« Bédouins près d’un ruisseau dans un oasis ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Quelques 
traces de restauration. 56 x 47 cm. 

920 

      19,   Alfred GODCHAUX (1835-1895). 

« Bateaux échoués sur la plage par temps couvert ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 28 x 
46 cm. Cadre en stuc doré à décor de canaux et feuillages. 

400 

      20,   Jules PERIEZ (École française de la fin du XIXème siècle). 

« Bergère et ses moutons dans un sous-bois ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 60 x 
74 cm. Cadre en stuc doré à motifs de feuillages. 

 

      21,   André DERAIN (1880-1954). 

« L’escrimeur ». Dessin à l’encre de Chine sur papier beige. Cachet de l’atelier en bas à droite. 26 x 
18 cm. 

310 

      22,   Mathurin MEHEUT (1882-1958). 

«  Les Saintes Maries de la Mer ». Dessin au fusain et crayons de couleurs. Situé et monogrammé en 
bas à gauche. 23 x 23 cm. 

950 

      23,   Alain RAYA-SORKINE (1936-2022). 

« Bouquet de fleurs dans un pichet bleu ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Titrée, 
resignée et datée 1975 au dos avec annotation « peint à Carpentras 1975 ». 

On y joint un certificat d’authenticité de l’Artiste, manuscrit et illustré au stylo à encre. 

 

      24,   Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« Le dérailleur ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Resignée et titrée au dos. 60 x 73 cm. 

70 

      25,   Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« L’entrée du Village de Tilly en Hiver ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Resignée et 
titrée au dos « Hiver à Tilly (S et 0) » au dos. 40 x 80 cm. 

 

      26,   Philippe BUNEL (né en 1941). 

« Etang en Sologne ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Resignée et titrée au dos. 60 x 73 
cm. 

 

      27,   Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« Le bouquet de fleurs des champs ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 92 x 73 cm. 

50 

      28,   Ludmila GOURONOVA (née en 1952). 

« Muguets et papillon ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Resignée sur le châssis avec 
n°81502. 30 x 30 cm. 

100 

      29,   Emile COULON (1882-1974). 

« Nature morte à la potiche, aux livres, à la rose blanche et à la lampe à huile ». Peinture sur toile. 
Signée en bas à gauche. 61 x 50 cm. Cadre en bois doré à coquilles et feuillages. 

140 

      30,   SISTELLO (École portugaise vers 1900). 

« Couple et son bébé dans un parc ». Peinture sur toile. Signée et datée 1902 en bas à droite. 44 x 
56 cm. Cadre en stuc doré à motifs feuillagés. 

 

      31,   Gaston BOUCHER (Ecole française de la fin du XIXème siècle). 

« Vase de fleurs ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 65 x 54 cm. 

100 



Résultat de la vente du 14/05/2022 - 1 

 

    Page 3 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      32,   Bernard PEGOT (1830-1900). 

« Jeune femme en robe rose ». Pastel. Signé et daté 1897 en bas à droite. 

 74 x 54 cm. 

 

      33,   Louis-Gustave CAMBIER (1874-1949). 

« Baigneuses sous un pin, en bord de mer ». Peinture sur toile. 70 x 80 cm. 

3900 

      34,   Romulo CACERES- MOREANO (École péruvienne du XXème siècle). 

« Femme assise en robe bleue sur fond de village ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 61 x 
46 cm. 

90 

      35,   Claude LEPAPE  (1913-1994). 

« La Loire ». Peinture sur panneau d’isorel. Signée en bas à gauche. 25  x 41,5 cm.  Cadre en bois 
doré. Traces de brûlures. 

60 

      36,   Ellen de TOMBAY  (1918-1998). 

« Vase de roses et marguerites ». Peinture sur toile. Signée et daté 1966 en bas à droite. 

50 

      37,   Marie-Madeleine de RASKY (1897-1982). 

« Jeté de roses rouges ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 33 x 24 cm. 

60 

      38,   Jacques PREVOST (Ecole française du XXème siècle). 

« Les toits sous la neige ». Peinture sur panneau. Signature illisible en bas à gauche. 45 x 38 cm. 

90 

      39,   GHANIA B. (Ecole algérienne du XXème siècle). 

« Femmes porteuses d’eau ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 120 x 80 cm. 

160 

      40,   M. MISONNE (Ecole belge de la première moitié du XIXème siècle). 

« Vaches et chèvres s’abreuvant près d’une ferme ». et «  Couple de paysans près d’une chaumière 
en forêt ». Deux peintures sur toile. L’une signée et datée 1837. 55 x 70 cm. 

300 

      41,   Mahieddine BAYA ou Fatmah BAYA (Ecole algérienne du XXème siècle). 

« Le village ». Gouache sur papier. Signée en bas à gauche. 99 x 99 cm. 

8100 

      42,   Ecole romantique du XIXème siècle. 

« Vue d’un pont avec un monastère ». Lavis brun. 16,5 x 25,5 cm. Cadre à palmettes en bois et stuc 
doré d’époque restauration.  

Experts : Cabinet de BAYSER. Tél. : 01-47-03-49-87 

50 

      43,   Ecole française du XIXème siècle dans le goût d’Eugène LAMI. 

« Soirée mondaine ». Aquarelle. 17 x 32 cm. 

Experts : Cabinet de BAYSER. Tél. : 01-47-03-49-87 

170 

      44,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Etude d’enfant à mi-corps ». Trois crayons sur papier bleu. 33 x 24 cm. 

Experts : Cabinet de BAYSER - Tél. : 01-47-03-49-87 

60 

      45,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« Scène galante ». Crayon noir. 39,5 x 24 cm. 

Experts : Cabinet de BAYSER - Tel. : 01-47-03-49-87 

100 

      46,   Ecole française du XIXème siècle dans le goût de Charles JACQUE. 

« Étude de paysans ». Plume et encre brune. Annoté « Ch. JACQUE ». 

18 x 28 cm. 

Experts : Cabinet de BAYSER - Tel. : 01-47-03-49-87 

210 

      47,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Poule et ses poussins ». Peinture sur toile. Petits accidents, restaurations anciennes. 65 x 81 cm. 

550 

      48,   Ecole allemande ou flamande du XVIIème siècle. 

« La déposition de la Croix ». Peinture sur toile. Restaurations anciennes.  

107 x 80 cm. 

800 

      49,   Jean-Charles-Joseph REMOND (1795-1875). 

« Paysage au moulin et à la cascade ». Peinture sur toile. 57 x 81 cm. Cadre en bois  et stuc doré à 
frise de perles, feuilles d’eau et feuillages. 

900 

      50,   Ecole française de la fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. 

« Pêcheurs en bord de rivière près d’un village perché ». Peinture sur toile. 56 x 89 cm. Cadre en 
bois doré. 

200 
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      51,   Ecole hollandaise vers 1820, suiveur de Jan Van de Capelle. 

« Marine par temps calme ». Panneau de chêne. 27 x 36 cm. Cadre en bois et stuc doré du XIXème 
siècle.  

Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01-47-03-48-78 

900 

      52,   Ecole napolitaine vers 1680. 

« Le Nouveau-Né consacré à Marie ». Toile. 65,5 x 97 cm. Restaurations anciennes. Cadre en bois 
sculpté et redoré du XVIIème siècle (accidents et manques). 

Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

1750 

      53,   Ecole italienne vers 1620. 

« Vierge à l’Enfant devant un paysage ». Toile. 75 x 60 cm. Restaurations anciennes.  Cadre en bois 
sculpté et doré du XVIIème (accidents).  

Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

3500 

      54,   Attribué à Filipo NAPOLETANO (vers 1590-1629). 

« Scène de port ». Toile. 78 x 106 cm. Cadre en bois sculpté et doré.  

Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

3900 

      55,   Attribué à Frans Werner VAN TAMM (1658-1724). 

« Nature morte aux bouvreuils et geai, grenades et quetsches. Toile. 58 x 73,5 cm. Cadre en bois 
sculpté et doré.  Petits accidents et manques en bordure.  

Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

3200 

      56,   Antonio AMOROSI (Comunanza 1660-Rome 1738). 

« Le petit dénicheur d’oiseaux ». Cuivre. 20 x 15,5 cm.  

Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

1000 

      57,   Attribué à Corrado GIAQUINTO (1703-1765). 

« Bergère dans un paysage ». Toile. Il existe de nombreuses reprises de cette composition souvent 
associée à trois autres pour former un ensemble des quatre saisons. On citera par exemple 
l’ensemble passé en vente à PARIS chez Mes ADER-TAJAN à l’Hôtel George V, le 15.12.1993, n° 
21 du catalogue de la vente. Experts : Cabinet TURQUIN - Tél. : 01.47.03.48.78 

 

      58,   Xavier de PORET (1894-1975). 

« Chevaux dans la prairie ». Lithographie. Signée et numérotée 73/150. 41 x 54 cm. Cadre en acajou 
et filet de citronnier. 

400 

      59,   Xavier de PORET (1894-1975). 

« Cheval à l’écurie ». Lithographie. Signée et numérotée 18/150. 42 x 54 cm. (Quelques piqûres et 
rousseur sur le pourtour). Cadre en acajou et filet de citronnier. 

550 

      60,   Ecole française de la fin du XVIIIème-début du XIXème siècle. 

« Portrait de jeune homme en buste, en redingote verte ». Peinture sur toile. (Petit accident en bas à 
gauche). 56 x 48 cm. Cadre en bois doré. 

250 

      61,   Clarisse AMIC (1810-1875). 

« Portrait de dame en robe noire ». Peinture sur toile ovale. Monogrammée CM et datée 1858 en bas 
à gauche. 56 x 46 cm. Cadre en bois doré. 

120 

      62,   Clarisse AMIC (1810-1875). 

« Portrait d’un enfant en chemise blanche ». Peinture sur toile ovale. Signée et datée 1846 en bas à 
droite. Cadre en bois et stuc doré. 

120 

      63,   Ecole hollandaise du XVIIIème siècle. 

« Paysanne assise surveillant une vache et des moutons ». Peinture sur panneau avec une 
inscription dans un cartouche « A. VAN DE VELDE ». 20,5 x 26,5 cm. Cadre en bois et stuc doré à 
écoinçons Rocaille. 
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      65,   Histoires privées, manuscrits d’érotologie de Louis Faidherbe 

Afrique du Nord, Algérie, daté décembre 1851 

Deux cahiers manuscrits arabes sur papier, volumes 2 et 3, 107 et 104 folios numérotés, 11 lignes de 
texte par page sur une face, en écriture maghribi irrégulière à l’encre noire et rouge, avec certaines 
annotations en français de la main de Louis Faidherbe expliquant brièvement certains passages ou 
donnant le titre des chapitres. Colophon à la fin du 3e volume, daté 13 safar 1268H./ 8 décembre 
1851. Sur la page de garde, inscription manuscrite à la plume : « L. Faidherbe, Capitaine du génie, 
Bou Saada le 15 xbre 1851 ». (non collationné, peut avoir des pages manquantes). Reliure cartonnée 
en papier marbré bleu.  Usures.  

Haut. : 16,8 cm ; Larg. : 13,5 et 14 cm 

Louis Léon César Faidherbe (3 juin 1818 - 28 septembre 1889), homme politique français, était 
militaire, administrateur colonial, au Sénégal principalement, et également en Algérie. Il commanda 
notamment l’armée du Nord pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et fut élu député puis 
sénateur du Nord à partir de 1871. 

Exp : Cabinet Laure SOUSTIEL  01.39.51.24.42 

780 

      66,   Manuscrit sur la licéité des rapports sexuels 

Afrique du nord, probablement XIXe siècle 

Manuscrit arabe incomplet sur papier, sur la licéité des rapports sexuels avec les femmes selon leurs 
situations, états ou périodes particuliers. 230 folios, 19 lignes par page de texte en maghribi à l’encre 
brune et rouge, en cahiers non reliés et feuillets non classés et mélangés. (Non collationné, peut 
avoir des pages manquantes). Reliure à rabat et recouvrement en maroquin brun à décor estampé. 
Usures. 

Haut. : 22 cm ; Larg. : 18 cm  

Exp : Cabinet Laure SOUSTIEL  01.39.51.24.42 

1050 

      67,   Vase aux scènes animées 

Iran, art qajar, fin XIXe-début XXe siècle 

Vase balustre en acier à décor gravé à l’acide et damasquiné d’or, orné de scènes animées et 
d’oiseaux dans des médaillons à pendentifs.  

H. : 25,5 cm ; Diam. : 21 cm 

Exp : Cabinet Laure SOUSTIEL  01.39.51.24.42 

360 

      68,   Vue de la Corne d’Or 

Gouache et encre sur feuilles de papier accolées, représentant une vue d’Istanbul à partir de la 
Corne d’Or en format allongé. Différents cachets indiquant la provenance de Turquie. Encadré. 

Haut : 21,5 ; Long : 65,5 cm à vue 

 

Exp : Cabinet Laure SOUSTIEL  01.39.51.24.42 

430 

      69,   Importante garniture de cheminée en bronze doré et patiné brun et marbre blanc comprenant :  

Une pendule de forme allongée reposant sur quatre petits patins, la base en marbre blanc est ornée 
de rinceaux feuillagés. Sur cette base sont posés deux putti aux colombes accoudés sur le cadran, 
lequel est émaillé blanc à chiffres romains en bleu signé VITTOZ FT à PARIS.  

Avec deux flambeaux d’un même modèle figurant un putto supportant un bouquet en bronze doré à 
quatre feux.  

Porte une marque « EX LIBRIS D’ARCIER » 

Epoque Napoléon III 

Dim pendule : H : 35 - L : 62 - P : 14 cm.  

Légers éclats sur le marbre 

2450 

      70,   Suite de quatre appliques en bronze doré portant cinq feux à bobèches ajourées retenues par des 
bras feuillagés dans le style Rocaille.  

Style Louis XV - XIXème siècle.  

H : 39 - L : 35 - P : 34 cm env. 

510 

      71,   Yves BENOIST-GIRONIERE (1903 - 1983). 

« Le Saut de la Banquette ».  

Sculpture en bronze à patine noire et brune signée sur la terrasse.  

H : 40 - L : 35 - l : 16 cm.  

Traces de produit nettoyant. 

2700 
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      72,   LA ROCHERE. 

Lampe de type champignon en verre givré à teinte orangée à décor de feuilles de murier noires 
dégagées à l’acide.  

H : 26 - Diam : 14 cm. 

50 

      73,   Lampe en métal laqué rouge à large abat-jour reposant par un pied fuselé  sur une base circulaire.  

Années 1960.  

H : 46 - Diam : 34 cm.  

Légères tâches et rayures. 

80 

      74,   Ramasse-miettes de forme coquille en carton laqué noir et décor de nacre et dorures. Dans un 
cartouche on aperçoit un décor de chinois.  

XIXème siècle.  

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

Dim. brosse L : 34 cm.   

Accidents. 

30 

      75,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Portrait de Monsieur Magnien de Magnienville ».  

Miniature sur ivoire à vue ovale. Lunette en bronze doré et cadre rectangulaire en palissandre à filet 
de laiton.  

H : 5,5 - L : 4,5 cm à vue. 

Un manque sur la chemise. 

110 

      76,   Petite boîte circulaire en écaille ornée sur le couvercle d’une petite miniature figurant un enfant en 
camaïeu blanc sur fond noir.  

Dim totales : H : 2 - Diam : 7 cm.  

Cerclage à refixer 

260 

      77,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Enfant de profil sur fond noir ».  

Miniature sur ivoire à vue ovale.  

H : 3,5 - L : 2,5 cm. 

50 

      78,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Enfant au gilet rouge et collerette de dentelle ».  

Miniature sur ivoire à vue ovale.  

H : 4 - L : 3 cm. 

260 

      79,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Le marquis de Froidefontaine ».  

Miniature sur ivoire à vue ovale.  

H : 4,5 - L : 3,5 cm à vue. 

290 

      80,   Ecole française du XIXème siècle.  

« Portrait d’homme au col blanc et en redingote noire ».  

Miniature sur ivoire à vue ovale.  

H : 6,5 - L : 5 cm à vue. 

 

      81,   Petit flacon pyramidal en verre à décor de rinceaux dorés.  

Début du XIXème siècle.  

H : 12 - L : 7,5 cm. 

50 

      82,   Jean -Claude NOVARO (1943 - 2015).  

Vase à panse bombée en verre émaillé gris métallisé.  

Signé en creux sous la base. 

H : 17 - Diam : 11,5 cm. 

50 

      83,   ROBJ, Paris.  

Bouteille en porcelaine représentant une alsacienne en costume traditionnel.  

H : 26 - Diam : 9 cm. 

Coin du nœud cassé et recollé. 

60 
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      84,   Pied de lampe en bronze représentant trois putti sur une base de colonne en marbre.  

Fin du XIXème siècle.  

H : 24 - Diam : 11 cm.  

Remontage - Traces de colle. 

50 

      85,   Dominique BAUDART.  

Vase rouleau en grès à décor de fleurs.  

Signé sous la base D. BAUDART VALLAURIS.  

H : 22 - Diam : 8 cm.  

Un léger éclat sous la base. 

40 

      86,   LALIQUE France.  

Tourterelle.  

Petit sujet en verre givré signé sur la terrasse.  

H : 6 - L : 4,5 - l : 2,5 cm. 

60 

      87,   LALIQUE France.  

Poule faisane. 

Petit sujet en verre givré signé sur la terrasse.  

H : 4,5 - L : 5,5 - l : 3 cm. 

30 

      88,   LALIQUE France.  

Sanglier stylisé.  

Petit sujet en verre givré signé sur la terrasse.  

H : 6,5 - L : 9 - l : 5 cm. 

80 

      89,   LALIQUE France.  

« Géranium Honfleur ». 

Coupelle en verre de forme circulaire à l’aile ornée de feuilles de géranium.  

H : 3,5 - Diam : 15 cm. 

50 

      90,   GIEN.  

Boîte de forme ovale en faïence à décor Renaissance sur fond blanc. Le couvercle est orné d’une 
ceinture en applique se reprenant sur la panse.  

XIXème siècle.  

H : 9,5 - L : 16 - l : 14 cm. 

90 

      91,   JAEGER LECOULTRE.  

Pendule « Atmos » en laiton, le cadran est orné d’un cerclage en métal laqué noir orné de quatre 
chiffres arabes et bâtons marquant les heures.  

N°409115 

H : 22,5 - L : 18 - P : 13,5 cm. 

800 

      92,   MEISSEN, dans le goût de. 

Groupe en porcelaine polychrome et or représentant deux femmes et un homme jouant au tric-trac.  

Haut. : 25 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 17 cm. 

450 

      93,   Patrick LEPAGE (1949-2015).  

Vase à large épaule en verre à teinte orangée et inclusions de feuille d’or.  

H : 17 - Diam : 15 cm. 

80 

      94,   Alexandre KOSTANDA (1921-2007).  

Vase en grés émaillé à large col a panse ornée en creux de gouttes.  

Signé sous la base A. KOSTANDA VALLAURIS.  

H : 16- L : 13 cm. 

60 

      95,   Coffret à bijoux formé de cinq plaquettes d’albâtre sculpté dans un cerclage de bronze doré.  Les 
plaques portent un décor de paysages ruraux et maritimes. Il repose sur quatre pieds à enroulements 
et feuillage. L’intérieur est garni de satin bleu clouté.  

XIXème siècle.  

H : 10 - L : 15 - P : 11 cm.  

Plaquette supérieure fendue - Tissu abimé. 

30 
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      96,   Vase à col étroit et épaule large en grès émaillé sang de bœuf.  

Signé sous la base (illisible).  

H : 17 - Diam : 12 cm. 

100 

      97,   JAPON.  

Boîte à thé de forme octogonale en bois laqué noir et or reposant sur quatre pieds « griffe ». Elle 
porte un décor de pagodes et végétations.  

XIXème siècle.  

H : 12 - L : 20,5 - P : 15 cm.  

Eclats, manques, restaurations. 

70 

      98,   Paul DUBOIS (1825-1909). 

"Le chanteur Napolitain". 

Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. Marque du fondeur Barbedienne, et 
cachet « réduction mécanique COLLAS sur le socle. .  

H : 77 - Diam : 22 cm.  

Patine légèrement tâchée. 

1250 

      99,   Paul KISS (1885-1952).  

« Laurier ».  

Sculpture en bronze à patine brune signée sur la branche.  

H : 5 - L : 25 - P : 18 cm. 

60 

     
100,   

Roger CAPRON (1922-2006).  

Pichet zoomorphe en faïence émaillée représentant un oiseau stylisé.  

Signé CAPRON VALLAURIS sous la base.  

H : 22 - L : 20 - P : 11 cm. 

1120 

     
101,   

Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885-1953).  

Petite boîte ronde en pâte de verre à fond moiré bleu et vert portant un décor en relief de bleuets sur 
le couvercle et la panse.  

Signée en creux sur le côté G. ARGY-ROUSSEAU et France sous la base.  

H : 7 - Diam : 7,5 cm. 

1550 

     
102,   

Paire d’appliques en bronze doré à fût de forme fuselée, chacune présente deux feux soutenus par 
des rinceaux.  

Style Louis XVI.  

H : 43 - L : 28 - P : 12 cm.  

Percées pour l’électricité. 

 

     
103,   

« Oiseau branché » 

Petite sculpture en bronze à patine brune, dorée et rouge.  

Années 1940.  

H : 17 - L : 6 cm. 

20 

     
104,   

Amalric WALTER - Nancy. 

Coupe ronde sur talon en pâte de verre à fond vert d’eau et décor en relief et polychrome de 
groseilles à maquereau. Signature en creux. Egrenure près du col. Haut. : 9 cm. diam. : 14 cm. 

840 

     
105,   

Plat rond à aile ajourée en porcelaine bleu et blanc à décor de frises de lancettes et pampres de 
vignes et d’un monogramme couronné au centre. Diam. : 36 cm. 

15 

     
106,   

Pendule « Lyre » en bronze doré mat et brillant. Le cadran annulaire émaillé à chiffres romains et 
arabes signé GILLE à PARIS, laisse apparaître le mécanisme en partie centrale. Beau décor de 
guirlandes fleuries, frises ajourées de lauriers et perles, tors de rubans et branches entrelacées. 
Socle ovale à doucine en marbre blanc posant sur quatre patins. Elle est surmontée d’une tête de 
femme rayonnante. Haut. : 42 cm. Epoque Louis XVI. Mécanisme incomplet et ne fonctionnant pas. 

1000 

     
107,   

Dominique BAUDART (Ecole française du XXème siècle). 

Grand vase rouleau en grès à décor de branchages feuillagés sur fond gris. Signé sous la base D. 
BAUDART, avec la mention « pièce unique ». Haut. : 37 cm. Monté en lampe. 

 

     
108,   

Pichet zoomorphe en grès à engobe vert pâle et surface granuleuse. Années 1950-60. Haut. : 34 cm. 
Marque sous la base illisible. 

120 
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109,   

LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER. 

Vase balustre sur talon en verre marmoréen multicouche, à dominante rose et décor dégagé à l’acide 
à motifs de digitales. Signé CHARDER (Charles SCHNEIDER 1881-1953) et LE VERRE FRANÇAIS 
sur la base. Important manque au talon lequel a également été scié en épaisseur. Monté en lampe. 
Haut. : 37 cm. 

80 

     
110,   

CIBOURE. 

Important vase «boule » en grès à décor à dominantes noir et marron sur fond beige de paysans sur 
fond de paysage du Pays Basques. Signé sur la panse GARCIA DE DIEGO. Haut. : 24 cm. Diam. : 
26 cm. 

80 

     
111,   

Petite boîte rectangulaire composée de plaquettes d’agate enchâssées dans une armature en métal 
doré guilloché. Elle pose sur des patins « boule » en agate. XIXème siècle. 5,3 x 6 x 9 cm. 

130 

     
112,   

Reliquaire en bronze et métal doré de style néogothique à partie supérieure fleuronnée à motif d’un 
quadrilobe vitré exhibant un petit pendentif « Croix » en argent contenant une relique. Il pose sur un 
socle quadrilobé et mouluré, surmonté d’une boule aplatie ornée de pierres de couleurs en cabochon. 
XIXème siècle. Haut. : 31 cm. 

172 

     
113,   

Dominique BAUDART (Ecole française du XXème siècle).  

Coupe ronde en grès à dominantes bleu ciel et violine à motif d’une frise stylisée noire en travers. 
Signée et située Vallauris sous le talon. Haut. : 7 cm. Diam. : 23 cm. 

20 

     
114,   

Motif en bronze ciselé et doré figurant une tête de femme empanachée et laurée surmontant un motif 
d’enroulement de feuillages et fruits. Style Régence. Haut. : 21 cm. Larg. : 15 cm. 

150 

     
115,   

Paire de vases « bouteille » balustres en porcelaine céladon. Socle et col en bronze patiné à frise de 
feuilles de lauriers rubanées et de perles. Anciennes lampes à pétrole. Fin du XIXème siècle. Haut. : 
29 cm. 

70 

     
116,   

Vase balustre en porcelaine rouge sang de bœuf. Le col à monture en argent gravé d’un motif 
feuillagé. Monté en lampe. Haut. du vase : 35 cm. 

60 

     
117,   

CHINE, XXème siècle. 

Grand vase balustre en céramique recouverte de composition rouge sculptée en relief de paysages 
animés de vieillards, courtisanes et pagodes sur fond de végétaux stylisés. Haut. : 48 cm. 

45 

     
118,   

Lampe à pétrole de forme balustre en métal argenté à côtes torsadées et décor gravé et ciselé de 
branchages fleuris et feuillagés. Usures d’argenture. Réservoir en verre moulé à côtes torsadées. Fin 
du XIXème siècle. Montée à l’électricité. Haut. : 46 cm. 

50 

     
119,   

Service de table en porcelaine blanche à bord contour et décor de branches de bleuets. Il comprend 
trente grandes assiettes, douze assiettes creuses, trente-cinq assiettes à dessert, deux plats ovales, 
deux plats ronds, deux assiettes montées, quatre raviers, une soupière, un légumier couvert, deux 
compotiers et un saladier. Usures sur certaines pièces. 

100 

     
120,   

Manufacture MOUZIN-LECAT et Cie. 

Cache-pot en faïence à décor à la barbotine et en polychromie d’iris et feuillages dans le style Art  
Nouveau. Vers 1900. Légers fêles superficiels. Haut. : 28 cm. Diam. : 38 cm. 

80 

     
121,   

Glace à fronton et à parecloses en bois sculpté et doré, de forme mouvementée, à décor de fleurs, 
agrafes et rinceaux feuillagés. Miroirs d’encadrement églomisés à motif de branchages feuillagés 
(certains accidentés). Italie, XVIIIème siècle. 100 x 59cm. 

300 

     
122,   

LUNEVILLE (Manufacture). 

Service de table en faïence blanche modèle à bord contour et à décor polychrome à la 
fleur chatironnée. Il comprend : vingt-huit grandes assiettes (une égrenée), neuf assiettes à dessert, 
quatorze assiettes creuses, six assiettes à gâteaux, vingt-trois petites assiettes, deux plats ronds, 
deux plats ovales, un saladier, un légumier couvert (couvercle égrené), une assiette montée, un 
compotier, deux raviers et une saucière. On y joint un petit pot à crème cylindrique en faïence à 
décor floral. 

 

     
123,   

MEISSEN (XIXème siècle). 

Deux statuettes en porcelaine polychrome et or représentant un couple de paysans. Petits manques 
aux doigts. Haut. : 13 cm. 

100 

     
124,   

MEISSEN (XIXème siècle). 

« Polichinelle » et « Colombine ». Deux statuettes en porcelaine polychrome et or. Haut. : 11 cm. On 
y joint une statuette en porcelaine polychrome et or de MEISSEN à sujet d’un enfant tenant un panier 
de fleurs. Haut. : 12 cm. 

150 

     
125,   

N. AVENEL-PEGNY (Ecole française du XXème siècle). 

« Jeune mère en robe longue et son enfant dans ses bras ». Statuette en terre cuite crème. Signée 
au-dessous et datée NOV 2002. Haut. : 41 cm. 
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126,   

Paire de lampes à pétrole en laiton de forme « urne », à décor en applique et en relief d’amours 
dansant, frises de feuillages, feuilles d’eau, perles et cannelures. Anses « tête de bouc ». 
Anciennement argentées. Montées en lampe. Haut. : 51 cm. (Sans l’abat-jour). 

200 

     
127,   

Partie de service à café en porcelaine blanc et or, comprenant une cafetière balustre sur talon à 
verseur « tête de dragon » et initiales dans une couronne de lauriers, neuf tasses « jasmin » et leur 
soucoupe et une cafetière d’un modèle différent à filets or. Epoque Restauration. Usures. Une tasse 
et une soucoupe égrenées et fêlées. 

60 

     
128,   

Importante pendule en marbre noir, bronze doré et patiné, ornée d’une statuette représentant un 
guerrier du moyen-âge assis, avec son épée et sa hache. Socle enserrant le mouvement et le cadran 
émaillé, signé ENCELY à Toulouse, à décor de frises d’oves, cannelures et agrafes feuillagées et 
posant sur des patins feuillagés. Epoque Napoléon III. Mouvement à refixer, le verre du cadran 
manquant.  Haut. : 55 cm. Larg. : 48 cm. Prof. : 22cm. 

290 

     
129,   

SAINT-LOUIS. 

Partie de service d verres à pied en cristal taillé, modèle TOMMY, à motifs de lancettes, tiges et 
pointes de diamant, comprenant onze flûtes à champagne, huit verres à eau et sept verres à vin 
rouge. 

600 

     
130,   

SAINT-LOUIS. 

Six verres à vin du Rhin en cristal taillé de six couleurs différentes. Haut. : 20,5 cm. 

360 

     
131,   

THARAUD (Porcelaine de Limoges). 

Paire de vases « balustre » à anses en porcelaine à décor polychrome de scènes galantes dans une 
réserve ovale sur fond bleu nuit et rehauts or. Haut : 21,5 cm. On y joint une paire de vases « urne » 
sur piédouche en porcelaine blanche à côtes torses et décor en camaïeu rose et or de branchages 
fleuris. Haut. : 25,5 cm. (Col d’un des vases recollé). 

70 

     
132,   

Grand vase tronconique en cristal blanc et vert bouteille, à décor taillé de feuillages stylisés. Haut. : 
31 cm. Diam. : 22,5 cm. 

30 

     
133,   

Alphonse-Marcel JACQUES (1864-1952). 

« Cerès ». Statue en bronze patiné. Signée et datée 1912 sur le socle. Haut. : 74 cm. 

 

     
134,   

BACCARAT. 

Lampe en cristal moulé à motifs de côtes torses. Haut. totale : 58 cm. 

90 

     
135,   

CHINE, Fin du XIXème siècle. 

Grande table-console rectangulaire en bois exotique mouluré, ajouré et sculpté à motifs de fleurs 
stylisées. 82 x 48 x 179 cm. Accident et manque sur le pied antérieur gauche. 

100 

     
136,   

Table de jeu à plateau portefeuille en bois fruitier, posant sur des pieds « gaine ». Le plateau orné de 
filets d’encadrement en bois clair et bois foncé, se déplie et présente une feutrine verte. Début du 
XIXème siècle. 75 x 78 x 39 cm. Le plateau ne pivote plus. 

40 

     
137,   

Pierre VANDEL - Paris. 

Table basse rectangulaire à montants « gaine » laqués façon bois de loupe et bagues en métal doré, 
encadrant deux plateaux de verre à monture en métal chromé. Travail des années 1980. Usures. 40 
x 57 x 108 cm. 

 

     
138,   

Lampe à pétrole balustre en verre opalin bleu roi à décor émaillé de fleurs blanches. Socle en régule 
doré à palmettes. Avec son globe en verre. Montée à l’électricité. XIXème siècle. Haut. : 76 cm. 

 

     
139,   

Petite armoire à une porte vitrée en bois de placage marqueté à motifs de filets d’encadrement, 
branchages feuillagés et d’un trophée de musique. Petits pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
dorés tels que chutes, cul de lampe, entrée de serrure, sabots et lingotières. Style transition Louis 
XV-Louis XVI. Accidents, sauts de placage. 170 x 33 x 75 cm. 

 

     
140,   

Paire de fauteuils à dossier carré en bois laqué crème et doré à motifs de rinceaux feuillagés, 
palmettes et fleurs de lotus. Accotoirs ornés aux extrémités d’une tête de lion et supports incurvés. 
Pieds antérieurs « gaine » et pieds postérieurs « sabre ». Travail étranger d’époque Empire. 
Garniture de soierie à branchages fleuris brodés sur fond vert anis (usagée). Haut. : 88 cm. Larg. : 63 
cm. 

930 

     
141,   

Tapis indien en laine à décor floral stylisé sur fond gris-beige et bordure à décor floral sur fond vert-
bronze. 239 x 317 cm. 

 

     
142,   

Suite de dix-huit chaises à dossier plat rectangulaire en bois mouluré et laqué crème, posant sur des 
pieds fuselés, cannelés et rudentés à dés de raccordement ornés de rosaces et pastilles, réunis par 
une entretoise en H. Style Louis XVI. Garniture de cuir fauve (usagé). Haut. : 87 cm. Larg. : 44,5 cm. 
Petits manques. 17 pastilles sur les dés de raccordement inférieurs). 

5500 

     
143,   

Grand tapis persan en laine et coton à décor de branchages fleuris à dominantes rose, bleu et rouge 
sur fond crème. Bordure à frise de fleurs sur fond rose. 269 x 360 cm. 

200 
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144,   

Bureau plat à caissons en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et cinq tiroirs 
sur les côtés. Dessus garni de cuir vert olive doré aux fers. Montants « gaine » à têtes d’égyptiens et 
riches décors de bronzes dorés tels que lingotière, entrées de serrure à motifs de cygnes, pieds et 
écoinçons. Travail de style Empire du début du XXème siècle. Griffures, vernis usé, un pied 
manquant (sur huit). 77 x 87 x 177 cm. 

100 

     
145,   

Dominique BAUDART (Ecole française du XXème siècle). 

Vase « bouteille » à haut col évasé en grès gris bleuté à motif d’une frise verticale noire stylisée. 
Haut. : 28 cm. Egrenure sous le talon. Signé et situé Vallauris sous le talon. 

 

     
146,   

Statue « Vierge à l’enfant » en bois sculpté et peint en polychromie. Art populaire du XVIIIème siècle. 
Fentes, éclats et manques de bois et peinture. Haut. : 54 cm. 

230 

     
147,   

Ecole française de la fin du XIXème siècle.  

« La Muse Erato » et « La Muse Clio ». Deux statuettes en bronze patiné  sur un socle en marbre 
noir. Haut. totale : 32 cm. 

120 

     
148,   

LALIQUE - France 

Ensemble de six verres à eau, six verres à vin et cinq flûtes à champagne en cristal taillé, modèle 
BLOIS. Dans leur boîte. 

 

     
149,   

Paire de coupes couvertes sur piédouche en bronze patiné à décor en relief de pois de senteur et 
feuillages. Anses à enroulements feuillagés. Haut. : 17 cm. Largeur totale : 21 cm. 

80 

     
150,   

Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Vestale debout ». Sculpture en bronze patiné posant sur une base à frises de grecques et piastres. 
Haut. : 44 cm. 

150 

     
151,   

DAUM-Nancy. 

Ensemble de verres en cristal uni à pied carré modèle Art Déco, comprenant : neuf verres à eau, 
onze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, dix verres à liqueur, onze coupe à champagne, six 
verres à cognac, trois grandes carafes, deux petites carafes et cinq pichets. 

450 

     
152,   

Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Portrait de Dante, assis, méditant ». Sculpture en bronze patiné. Haut. : 28,5 cm. Socle carré en 
chêne mouluré. 

100 

     
153,   

Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Buste de jeune femme coiffée d’un foulard ». Sculpture en marbre blanc. Socle en marbre gris clair 
veiné. Haut. : 61 cm. 

200 

     
154,   

David d’ANGERS, d’après.  

« Portrait du Général BONAPARTE » et « Portrait de KLEBER ». Deux médaillons en relief et un 
bronze à patine mordorée. Fin du XIXème siècle. Diam. : 16 et 17,5 cm. 

200 

     
155,   

André-Vincent BECQUEREL (1893-1981). 

« Les truites ». Sculpture en bronze à patine nuancée vert. Signée à la pointe sur le socle en marbre 
noir. 22 x 10 x 33 cm. 

 

     
156,   

Glace rectangulaire à cadre en bois sculpté et doré, le fronton orné des instruments de l’Astronomie 
et de la Géométrie et la partie inférieure ornée de symboles maçonniques. XVIIIème siècle. 81 x 48 
cm. 

240 

     
157,   

Importante commode à la façade arbalète en chêne mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis sculptés de branchages fleuris et feuillagés, le dormant central supérieur et la 
traverse inférieure sculptés d’un éventail. Petits pieds cambrés. Poignées de tirage mobiles et 
entrées de serrures en fer travaillé. Travail régional du XVIIIème siècle. Quelques traces de 
vermoulures. 87 x 71 x 134 cm. 

220 

     
158,   

Petite commode « tombeau » galbée toutes faces en chêne mouluré et sculpté d’enroulements 
coquilles et feuillages. Elle ouvre à trois tiroirs. Travail de style Louis XV rustique composé 
d’éléments anciens.  80 x 50 x 97 cm. 

120 

     
159,   

Secrétaire de dame en bois fruitier, incrusté de filets d’encadrement en bois clair et bois noirci à frises 
géométriques. Il ouvre à un cylindre  découvrant une tablette écritoire coulissante, trois casiers et 
quatre tiroirs et en façade à quatre tiroirs sur deux rangs. Il pose sur des pieds « gaine ». Travail de 
l’Est de la France de la fin du XVIIIème siècle. Pieds arrières antés et réparés. 

108 x 54 x 107 cm. 

500 

     
160,   

Karl ENS (Manufacture de). 

« Hibou » et « Rouge-gorge ». Deux statuettes en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. 
Haut. : 10 et 7 cm. 

90 
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161,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Geai » et « Mésange ». Deux statuettes en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. Haut. : 
13,5 et 6,5 cm. 

 

     
162,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Mésange » et « Rouge-gorge ». Deux statuettes en porcelaine polychrome. 

Marque au-dessous. Haut. : 9 et 14 cm. 

100 

     
163,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Martins pêcheurs ». Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. Haut. : 12,5 cm. 
Long. : 16 cm. 

250 

     
164,   

Karl ENS (Manufacture de). 

« Grand geai». Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. Haut. : 17 cm. 

130 

     
165,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Mésange huppée » et « Mésange Nonette ». Statuettes en porcelaine polychrome. Marque au-
dessous. Haut. : 17,5 cm. 

150 

     
166,   

Karl ENS (Manufacture de). 

« Chouette hulotte”. Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. Haut. : 16 cm. 

70 

     
167,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Couple de pingouins ». Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessus. Haut. : 13 cm. 
Larg. : 15 cm. 

80 

     
168,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Couple de Rouge-gorge » et « Hibou ». Deux statuettes en porcelaine polychrome. Marque au-
dessous. Haut. : 16 cm. 

180 

     
169,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Pélican ». Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessous.  

Haut. : 22 cm. Larg. : 15 cm. 

160 

     
170,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Cacatoès ». Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. Haut. : 22 cm. Larg. : 20 cm. 

190 

     
171,   

Karl ENS (Manufacture de).  

« Faisan doré et faisan commun ». Statuette en porcelaine polychrome. Marque au-dessous. Haut. : 
27 cm. Larg. : 20 cm. 

360 

     
172,   

Manufacture Allemande. 

« Coq faisan ». Statuette en porcelaine polychrome. Marque illisible au-dessous. Haut. : 23 cm. 
Larg. : 32 cm. 

50 

     
173,   

Manufacture allemande et Manufacture de Beswick . 

« Perdrix grise » et « Sascicola Rubicola ». Deux statuettes en porcelaine polychrome. haut. : 9 et 8 
cm. 

50 

     
174,   

LLADRO et VERLYS. 

« Tourterelle ». Statuette en porcelaine. Marque LLADRO au-dessous.  

Haut. : 13 cm. 

« Grive ». Statuette en verre moulé. Marque VERLYS sur le socle. 

Haut. : 11 cm. Long. : 14 cm. 

 

     
175,   

Canapé de forme mouvementée en bois sculpté et redoré au pinceau, à décor de coquilles, fleurs et 
feuillages Rocaille. Style Louis XV. Garniture de soierie à motifs floraux beige sur fond parme. 
(Usagée). Haut. : 110 cm. 

Larg. : 165 cm. Prof. : 72 cm. 

 

     
176,   

Deux fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes pour l’un et en bois laqué gris 
et doré, mouluré et sculpté de fleurettes pour le second. Epoque Louis XV. Garnitures de canevas à 
décor polychrome floral pour l’un et à décor en camaïeu bleu au chinois pour le second. Jeu : Dans 
les accotoirs. Etat d’usage. Haut. : 88 et 86 cm. 

80 

     
177,   

Grand tapis persan en laine à riche décor végétal stylisé dans un médaillon central et quatre 
écoinçons à fond beige sur contrefond lie de vin et bleu turquoise. Bordure à frise de végétaux à 
dominantes ocre, bleu, et lie de vin sur fond beige. 4,25 x 3,04 cm. 

1200 

     
178,   

Deux figurines en verre teinté et verre filé polychrome de Venise figurant des canards. Haut. : 9 et 
13,5 cm. 

30 
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179,   

Petit tapis persan en laine à décor de trois médaillons losangiques à  semis de fleurettes sur fond 
corail et beige et contrefond crème. Bordure à frise de fleurs stylisées sur fond corail. 125 x 192 cm. 

150 

     
180,   

Miroir en bois mouluré, sculpté et doré à fronton ajouré à motifs de plumets coquilles, rinceaux de 
feuillages et croisillons et fleurettes en métal. Travail italien moderne de style Rococo. 136 x 91 cm. 

130 

     
181,   

Commode rectangulaire en chêne clair mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants 
arrondis terminés par des petits pieds « escargot ». Traverse basse découpée et sculptée d’une 
étoile. Poignées de tirage mobiles et entrées de serrure en laiton. Travail du Nord de la France du 
XVIIIème siècle. 88 x 126 x 60 cm. 

750 

     
182,   

Petite commode en bois de placage à décor marqueté de frises de grecques et tors de rubans. Elle 
ouvre à trois tiroirs et pose sur des petits pieds « gaine ». Entrée de serrure et poignées de tirage 
mobiles en laiton à décor de cornes d’abondance. Travail étranger du début du XIXème siècle. 
Nombreux accidents et manques de placage. 86 x 41 x 85 cm. 

80 

     
183,   

Important trumeau de cheminée rectangulaire en bois laqué gris-vert et doré à motifs sculptés de 
frise de perles, d’un trophée de géomètre-astronome, fleurs nouées et vases fleuris. Il est orné d’une 
glace encadrée, d’une baguette dorée à frise de perles. Epoque Louis XVI. Accidents et manques. 
159 x 125 cm. 

300 

     
184,   

Belle console rectangulaire en bois richement sculpté et redoré, la ceinture découpée à motifs d’une 
coquille centrale, d’où s’échappent des rinceaux feuillagés sur fond de quadrillage et branchages 
fleuris. Elle pose sur quatre pieds en console à enroulements ornés de feuillages et réunis par 
une entretoise en X à motifs de consoles et d’une rosace centrale. Dessus de marbre des Flandres 
mouluré à bec de corbin. Epoque régence. Restauraitons. 79 x 64 x 130 cm. 

6500 

     
185,   

Trumeau de cheminée rectangulaire en bois mouluré laqué vert d’eau et doré à motifs sculptés de 
roses nouées, rinceaux feuillagés, branches de lauriers, enroulements et coquille. Il est orné en partie 
haute d’une peinture sur toile à sujet d’un couple de pêcheurs près d’un château et d’une rivière et en 
partie basse d’une glace rectangulaire. Style Louis XVI. 155 x 120 cm. 

260 

     
186,   

Grand tapis persan en laine à décor d’un médaillon central hexagonal à dominantes bleu, rouge, 
beige et marron sur fond crème à motifs stylisés vert, rose, rouge et bleu. Bordure à dominantes bleu, 
beige, rouge et ocre. Usures au centre. 198 x 305 cm. 

120 

     
187,   

Lustre à six bras de lumière en verre blanc, bleu et rose de Venise, à motifs de feuilles d’acanthe, 
tiges fleuries et boules stylisées en pampille.  

Haut. : 103 cm. Larg. : 90 cm. 

750 

     
188,   

Console d’applique en bois naturel mouluré, sculpté et partiellement doré, la ceinture à ressaut cintré 
est ornée d’une frise ajouré d’entrelacs, les angles ornés de rosaces et les montants arrières 
feuillagés. Dessus en bois peint à l’imitation du marbre blanc. Travail moderne de style Louis XVI.  

49 x 49 x160 cm. 

 

     
189,   

Lustre en fer travaillé, verre et pièces d’enfilage et pendeloques de verre facettées et en pampille. Il 
présente dix bras de lumière. XIXème siècle. Accidents et manques. Haut. : 80 cm. Larg. : 60 cm. 

 

     
190,   

D’après Etienne-Maurice FALCONET. 

« Amour assis, songeur ». Biscuit blanc. Haut. : 39 cm. 

 

     
191,   

Ecole française du XIXème siècle. 

« Etude de main de femme ». Epreuve en bronze à patine médaille.  

Long. : 23 cm. 

330 

     
192,   

Bouteille-statuette en porcelaine blanche à décor polychrome et or représentant « Jeanne Hachette 
en armure ». La tête faisant office de bouchon. Milieu du XIXème siècle. Cheveu, égrenures et fêles 
à la base.  

Haut. : 29 cm. 

 

     
193,   

KERAMIS. 

Vase ovoïde en céramique à décor de tulipes à dominantes noires sur fond ocre-jaune nuancé. 
Marque sous le talon avec n°D2524. Haut. : 26 cm. 

70 

     
194,   

Irénée ROCHARD (1908-1984). 

« Deux biches ». Sculpture en bronze à patine argentée et patinée. Signée sur la terrasse. 34 x 11 x 
62 cm. 

250 

     
195,   

Manufacture de SAMSON. 

« Madame Récamier allongée sur sa méridienne ». Statuette en porcelaine d’après le tableau de J.L. 
DAVID. Marque au-dessous. 15 x 10 x 19 cm. 

60 
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196,   

Pendule en marbre blanc et bronze doré, le mouvement à cadran émaillé et chiffres romains, signé 
de LELEU à Paris est soutenu par un angelot perché sur une nuée et une vestale lâchant un oiseau. 
Socle oblong orné de plaques de bronze doré à grattoirs et scène d’angelots jouant. Epoque Louis 
XVI.  

42 x 31 x 11 cm. 

350 

     
197,   

LLADRO (Manufacture). 

« Fillette assisse sur un rocher, vêtue d’une robe mauve, tenant des roses dans ses mains ». 
Statuette en porcelaine. Marque au-dessous. Haut. : 30 cm. 

60 

     
198,   

SEVRES (Manufacture). 

Vase-bouteille piriforme en porcelaine à décor or de symboles et traits sinueux sur fond bleu nuit. 
Marque au-dessous. Haut. : 40 cm. Col restauré. 

480 

     
199,   

Etablissement GALLE. 

Petit vase ovoïde en verre doublé à décor dégagé à l’acide d’ombellifères marron, violine et bleu pâle 
sur fond jaune nuancé. Signé près de la base. Haut. : 9 cm. 

100 

     
200,   

Statuette «  Squelette accroupi » en régule à patine foncée à la manière du bronze. Haut. : 9 cm. 
Larg. : 8,5 cm. 

100 

     
201,   

BACCARAT (Manufacture). 

Coupelle mouvementée, en cristal figurant une fleur épanouie.  

Dim. : 4,5 x 16 x 14 cm. 

25 

     
202,   

Ecran « pare-feu » en bois mouluré et doré à décor de colonnettes cannelées à dés de 
raccordements à rosaces surmontées d’une pomme de pin, frise de fleurettes, entrelacs et tors de 
rubans. Il pose sur des patins à enroulement. Style Louis XVI, XIXème siècle. Panneau de tapisserie 
au petit point à motifs de rinceaux d’acanthes sur fond marron d’époque Restauration. Un pied à 
recoller. 

350 

     
203,   

Guéridon rond en placage de palissandre marqueté de branchages fleuris et feuillagés, posant sur un 
fût tourné à tablette intermédiaire cruciforme ornée d’une balustrade. Base triangulaire évidée. 
Epoque Charles X. Nombreux sauts de placage. Diam. : 54 cm. Haut. : 72,5 cm. 

250 

     
204,   

CHINE fin du XIXème siècle. 

Petite table haute en bois de fer à ceinture ajourée, le plateau supérieur foncé d’une plaque de 
marbre gris veiné. Elle pose sur quatre pieds à extrémités à enroulements réunis par une tablette en 
cuvette.  

86 x 30 x 41 cm. 

40 

     
205,   

Fauteuil d’enfant canné en bois tourné, noirci et à rehauts de dorure. Dossier ajouré à trois fuseaux. 
Epoque Napoléon III. Haut. : 68 cm.  

Larg. : 37 cm. Etat d’usage. 

70 

     
206,   

Rafraîchissoir à bouteilles de vins dit « Wine cooler », en acajou, bandeaux et poignées en laiton, de 
forme hexagonale. Il pose sur un piètement amovible à trois pieds moulurés à roulettes. Travail 
anglais d’époque Regency. 

600 

     
207,   

Bureau plat rectangulaire en acajou mouluré à montants arrondis et cannelés se prolongeant par des 
pieds fuselés et cannelés. Il ouvre à cinq tiroirs en ceinture. Plateau garni de cuir fauve à frise 
dorée aux fers.  Style Louis XVI. Traces de salissures et petits chocs. 

100 

     
208,   

Petite console rectangulaire en placage d’acajou à montants « pilastre plat », ceux du devant ornés 
de chapiteaux corinthiens et base en bronze doré. Elle pose sur un socle quadrangulaire et ouvre à 
un tiroir en ceinture. Dessus de marbre blanc (recollé). Epoque Empire. Petits accidents et manques 
de placage. 

410 

     
209,   

Victor DEMANET (1895-1964). 

« Deux hommes poussant un bloc de pierre ». Terre-cuite. Signée sur la terrasse. 31 x 27 x 63 cm. 

200 

     
210,   

Pendule « urne » en porcelaine bleue nuit et bronze doré. Le cadran à lunette à motifs de rinceaux 
feuillagés est à chiffres romains et arabes. Elle est surmontée de deux colombes et flanquée de têtes 
de boucs. Elle pose par un piédouche cannelé sur un socle arrondi à frises de postes et feuillages et 
motifs feuillagés. Travail de style Louis XVI exécuté vers 1900. Haut. : 48 cm. 

Larg. : 31 cm. 

100 

     
211,   

CHINE. 

Petite table basse carrée en bois de fer mouluré à ceinture ajourée et pieds quadrangulaires terminés 
par des enroulements stylisés. Fin du XIXème siècle. 51 x 44 x 44 cm. 

30 
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212,   

Secrétaire en acajou et placage d’acajou mouluré ouvrant à un tiroir en partie haute, un abattant au 
centre découvrant cinq casiers et huit tiroirs. L’abattant garni à l’intérieur d’une plaque de médium 
rapporté. Fin de l’époque Louis XVI. Entrées de serrures et poignées de tirage en bronze doré 
d’époque Restauration (rapportées). Marbre blanc rapporté. Etat d’usage. 

144 x 95 x 41 cm. 

120 

     
213,   

Grande lanterne de vestibule en bronze de forme pentagonale à motifs en applique de coquilles, 
vases et chutes feuillagées. La tige centrale retenue par trois arceaux est munie de trois bras de 
lumière. Panneaux vitrés (un manquant et un fendu). Un élément à revisser. Style Louis XV. Haut. : 
65 cm. 

Larg. : 44 cm. 

520 

     
214,   

Important cartel à poser en placage d’écaille brune marquetée à la manière de BOULLE de rinceaux 
fleuris et feuillagés et vases de fruits. Riche décor de bronzes (dorure absente) tels que dragons, 
bustes d’hommes, pots à feu, char d’Apollon, cartouches feuillagés et têtes de faune. Il est sommé 
d’un ange à trompette. Il ouvre à une porte vitrée découvrant le cadran à chiffres romains émaillés 
sur fond de laiton gravé. Travail de style Régence d’époque Napoléon III. A rafraîchir. Haut. : 81 cm. 
Larg. : 50 cm. Prof. : 24 cm. Mécanisme en état de fonctionnement. 

1050 

     
215,   

LONGWY par Danillo CURETTI. 

Important vase sphérique “Boule coloniale”. Modèle « Trianon », en faïence polychrome à décor 
géométrique. Numérotée 31/150. Diam. : 36 cm. 

Haut. : 38 cm. 

 

     
216,   

LALIQUE - France. 

Flacon de parfum en verre blanc « moulé-pressé » à décor de deux fleurs imbriquées. Haut. : 9 cm. 
Larg. : 9,3 cm. Prof. : 2,5 cm. Bouchon grippé et bloqué. 

40 

     
217,   

Jean LURCAT- Sant-Vicens. 

Assiette en faïence vernissée à décor d’un cheval ailé stylisé noir sur fond jaune lustré et bordure à 
dominante vert et rouge. Marqué au dos : Dessin  

J. LURCAT, Sant-Vicens. LE. 

100 

     
218,   

Amedeo GENNARELLI (1881-1943). 

« Le ramasseur ». Epreuve en bronze à patine mordorée foncée. Signée sur le socle. 51 x 67 x 17 
cm. 

 

     
219,   

Pendule « Œil de Bœuf » ovale à bord chantourné et cadre en bois noirci. le cadran rond émaillé à 
chiffres romains et signé Adolphe VIGNERON à Lunéville est entouré d’une peinture à sujet d’un 
paysage de montagne animé de scènes villageoises (manques d’émail au cadran). Vers 1850. 61 x 
49,5 cm. 

120 

     
220,   

Paire de candélabres en bronze doré à fût fuselé posant sur un piètement triangulaire feuillagé et 
soutenant un bouquet de quatre lumières à décor de cornes d’abondance feuillagées. Epoque 
restauration. Montés en lampes. Haut. : 61 cm. 

300 

     
221,   

Paire de vases « balustre » en porcelaine bleu et blanc de Chine à décor de faisans dans des 
paysages de Rocailles avec des arbres en fleurs. Riche monture de bronzes dorés à motifs de 
feuillages et rinceaux feuillagés. Epoque Napoléon III. Anciennes lampes à pétrole montées à 
l’électricité. Haut. (sans l’abat-jour) : 42 cm. 

 

     
222,   

Paire de vases « balustre » en porcelaine à décor de médaillons « camée » à profil de femme sur 
fond or et motifs émaillés blanc de frises rinceaux de feuillage et palmettes, le tout sur fond céladon. 
Belle monture de bronzes dorés à motifs de rinceaux feuillagés, guirlandes et frises de lauriers et 
médaillons. Travail de style Louis XVI exécuté sous Napoléon III. Anciennes lampes à pétrole 
montées à l’électricité. Haut. (sans l’abat-jour) : 42 cm. 

600 

     
223,   

Asie du Sud-Est. 

Grand plateau rond en laiton, à bord échancré et décor gravé et ajouré de frises de fleurs, 
personnages, arbustes et paysages. Travail du début du  XXème siècle. Diam. : 80 cm. 

30 

     
224,   

MELLERIO-Paris. 

Pendule de table en verre dépoli, métal doré et décor émaillé polychrome de forme rectangulaire, le 
chiffre 12 représenté par un planisphère, les chiffres 3 et 9 par un sac de golf et le chiffre 6 par un 
coq tricolore. Mouvement signé MELLERIO-Paris. Socle en métal doré posant sur un contre-socle en 
verre noir avec deux cartels en laiton gravés des inscriptions « Académie des Sports, prix Virginie 
HERIOT » et «  Fédération Française de Golf 1964 ». Resigné et numéroté C.17.581 au dos en bas. 
29 x 25 x 11 cm. 

150 
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225,   

Beau lit à la Polonaise en bois mouluré, laqué crème et rechampi rouge. Les dosserets à frises 
d’oves, le profil sinueux à montants à cannelures légèrement torsadés. Pieds fuselés. Le ciel de lit 
ajouré et surmonté de panaches est centré d’un cartouche ovale. Belle garniture de cotonnade 
imprimée à semis de fleurs bleu et rose sur fond crème. Il pose sur des roulettes en acier. Usures et 
manques. Travail de style Louis XVI exécuté vers 1900. On y joint une cantonnière à rideau et des 
éléments décoratifs assortis en bois sculpté, laqué et rechampi au modèle. Dim. sommier : Larg : 90 
cm - Long : 187 cm. 

1500 

     
226,   

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

Epoque Napoléon III - Style Louis XV.  

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

Légers manques et usures. 

400 

     
227,   

GAVEAU Paris  

Piano quart de queue modèle n°2 en placage d'acajou. Il repose sur trois pieds fuselés à roulettes, 
avec pédalier, porte partition et cadre métallique.  

H : 100 - L : 138 - longueur : 168 

Taches, rayures, légers manques au placage. Accompagné de son tabouret à carreau escamotable 
avec sa pince accordeuse.  

 

 

     
228,   

Miroir en bois laqué crème et doré de forme arrondie portant un décor de feuilles de roseau, 
composé de neuf glaces découpées au modèle. Style Louis XV. Travail moderne.  

H : 202 - L : 156 

Manques, craquelures, légers accidents  

 

420 

     
229,   

Miroir en bois laqué crème et doré de forme arrondie portant un décor de feuilles de roseau, 
composé de neuf glaces découpées au modèle. Style Louis XV. Travail moderne.  

H : 202 - L : 156 

Manques, craquelures, légers accidents. 

460 

 TOTAL 89327 

 
Nombre de lots : 228 


