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Résultat de la vente N° 1910 du samedi 17 décembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Ensemble de 8 assiettes en porcelaine Imari et une assiette en porcelaine de Chine bleu et blanc à décor de 
personnages.

60

2 Chine Paire de bougeoirs "perroquets" en porcelaine sur une monture de style rocaille. Ht 29 cm 270

3 Chine XXe Paire de vases en céramique à décor de blasons marqués "Château de Versailles" Ht 30 cm (usures d'usage, 
marques apocryphes sous la base)

60

4 Chine XXe Garniture de cheminée en porcelaine à décor de paysages et architectures en blanc et bleu sur une monture 
en bronze, comprenant un vase couvert à pot-pourri et 2 vases. Dans le goût du XVIIIe siècle. 29 x 31 cm et 20 x 22 cm 
(usures d'usage)

240

5 Chine XXe siècle Potiche couverte en porcelaine à fond turquoise et décors de personnages dans des réserves. Ht 25 cm 50

6 Pot couvert en faïence à décor en blanc et bleu dans le goût de la Chine. Ht 17 cm 10

7  Chine XIXe siècle  Assiette en porcelaine à décor blanc et bleu. Diam 22,5 cm 50

8 Canton XIXe siècle Ensemble de porcelaines à décor de la famille verte comprenant 2 assiettes (diam 24 cm, une 
assiette ébréchée), une assiette (diam 20 cm), une assiette croissant (16 x 20 cm) et un grand plat rond (diam 37 cm, un 
éclat) (usures d'usage)

170

9 Chine XIXe siècle , Vase balustre en porcelaine à décor de personnages dans un paysage, sur une monture en bronze. 
Ht 25 cm (percé pour l'électricité)

30

10 Chine XVIIIe siècle Deux  vases en porcelaine de la famille verte à décor de rinceaux fleuris, Ht 19,5 et 19 cm (accidents 
et restaurations; notamment au col, ébrechure à la base de l'un, cheveu sur la panse)

350

11 Chine XXe Paire de pots couverts en porcelaine à fond jaune et décor de vases et fleurs. Ht 13,5 cm 50

12 Chine XXe siècle Pot couvert en porcelaine blanc et bleu à décor de pivoines. Ht 16 cm 80

13 Chine XIXe siècle Vase de forme cornet en porcelaine bleu et blanc à décor floral, Ht 37 cm Diamètre du col 20,2 cm 
Expert Cabinet Ansas Papillon

4 500

14 Deux tabatières chinoises en verre overlay. La première à décor à l'échantillon en rouge dégagé sur fond incolore bullé. 
Hauteur : 6,3 cm. La second à motifs géométriques en bleu sur fond blanc bullé. Hauteur : 6,3 cm.

30

15 Chine. Petite plaque en jade sculpté et ajouré représentant des volatiles dans un jardin fleuri. 7,2 x 8 cm. 7 400

16 Chine Tête de bouddha en bronze de style Tang  Ht 23 cm (usures d'usage) 260

17 Chine XIXe siècle Deux cache-pots  en bronze à décor de volatiles, oiseau de feu et branchages. Ht 18 cm Diam 26 cm 
(usures d'usage, manque un fond)

140

18 Japon, Brûle-parfum en bronze et alliage à décor de dragon enserrant une boule de verre entre ses griffes. Couvercle 
orné d'un dragon. Ht 43 cm (usures d'usage, accident et manques à la queue du dragon du couvercle)

120

19 Chine Deux coussins de fumeurs d'opium en porcelaine, l'un à décor de dragon. 14 x 28 x 22 cm et 9,5 x 28 x 12 cm 
(usures d'usage)

210

21 Chine XXe Grand  vase en cloisonné à fond turquoise et frises de motifs stylisés. Ht 36 cm 130

24 Pied de lampe en porcelaine vert céladon à décor d'oiseaux dans les roseaux et rehauts dorés, sur une monture en 
bronze. Ht 61,5 cm

60

25 Vase en porcelaine à décor d'iris et rehauts dorés. Monté à l'électricité. Ht du vase 37,5 cm 80

26 XIXe siècle Vase en porcelaine de Chine à décor de fleurs et papillons sur fond blanc, sur une monture en bronze doré 
de style Louis XV à riche décor de rinceaux. Monté et percé pour l'électricité. Ht totale 38 cm (usures d'usage)

190

27 Fin XIXe siècle Deux grands plats en porcelaine, l'un orné d'une copie de l'autoportrait de Rapahaël jeune homme, l'autre 
d'un portrait d'un homme plus âgé. Dans des cadres en bois et stuc doré. Portent un monogramme JLD. Diamètre total 
60 cm

350

28 Epoque Napoléon III Boîte à gants en bois noirci, couvercle à décor de marqueterie de style Boulle. 8 x 26,5 x 10 cm 
(usures d'usage)

130
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29 Bout de table à 2 lumières en métal doré et fleurettes en porcelaine, orné d'un sujet "couple galant" en porcelaine 
polychrome sur une base en marbre ovale. 18 x 28 cm (petits accidents, petites déformations) (monté à l'électricité)

70

30 Fin XIXe siècle Service de nuit en opaline verte et liserés dorés comprenant une carafe, un verre et une assiette. Ht de 
l'ensemble 19 cm (petites usures de dorure)

40

30,1 Epoque Napoléon III Paire de vases en verre opalin  blanc à double bulbe et col évasé, décor en relief de baies et 
rinceaux feuillagés. Ht 30 cm (usures d'usage, notamment à la dorure)

100

31 XIXe siècle Coupe en porcelaine de Paris ajourée à rehauts dorés. Ht 22,5 cm Diam 21,5 cm (usures d'usage) 80

32 XIXe siècle Paire de vases Médicis en porcelaine de Paris à décor de paysages aux pêcheurs. Ht 25,5 cm (avec leur 
doublure en métal, usures d'usage, notamment dans la dorure)

150

33 XIXe siècle Paire de vases ovoïdes en porcelaine de Paris à décor de paysage sur la panse et le socle. Ht 28,5 cm 
(quelques usures, notamment à la dorure)

170

33,1 Epoque Napoléon III Paire de cache-pots en porcelaine à fond rose et décor de fleurs et oiseaux. Ht 13,5 cm Diam 14 
cm (usures d'usage)

90

33,2 Epoque Napoléon III Paire de cache-pots en porcelaine à fond camel ornés de scènes de paysage au torrent dans des 
réserves. Ht 15 cm Diam 16 cm (léger cheveu au col de l'un d'eux)

120

34 XIXe siècle Paire de lampes en porcelaine à fond bleu turquoise à décor de fleurs des champs et papillons. Ht 37 cm 
(montées à l'électricité, manque élément de monture sur l'une d'elles, usures d'usage)

660

35 Epoque Napoléon III Cave à liqueur en bois noirci à décor de motifs en marqueterie de style Boulle, comprenant les 16 
verres à liqueur et 4 carafons en cristal (quelques petites ébréchures, quelques soulèvements et manques de filets de 
laiton) 26,5 x 32 x 24,5 cm

460

36 Epoque Napoléon III Cave à liqueur en bois norci ornée d'un cartouche en laiton et de filets de laiton. Elle contient 14 
verres à liqueur (2 modèles différents) et 2 carafons (modèle différent). 26 x 30 x 22 cm (usures d'usage, soulèvements 
et manques de filets de laiton, manquent des verres et carafons)

70

37 XIXe siècle Coffret à couture de forme sarcophage , en noyer, le couvercle orné d'une petite plaque ovale marquée E. 
Ch.. Il ouvre sur un  plateau amovible à 4 casiers couverts, et par un tiroir. 19 x 33 x 22 cm (usures d'usage, petit 
manque au coin supérieur droit)

170

38 Epoque Napoléon III Jardinière en placage de bois précieux et marqueterie de nacre, ornée d'éléments en bronze doré. 
14,5 x 37 x 27 cm Avec sa doublure en tôle

250

39 Sévres  Important service comprenant  13 assiettes à dessert (Diamètre 19,8 cm) 6 grandes assiettes (Diamètre 24,2 
cm) 12 tasses (Diamètre 9,5 cm et hauteur 4,8 cm) (1 tasse avec une ébréchure, 1 tasse avec ébréchures et cheveu) 12 
sous-tasses (Diamètre 14 cm, sauf une diamètre 14,4 cm) 1 théière (Ht 13 cm Larg 20 cm) 1 pot à lait (Ht 19,5 cm) 1 
sucrier (Ht 13 cm). Décorées postérieurement au centre d’un motif étoilé or entouré d’une guirlande de fleurs. Aile à fond 
bleu lapis rehaussé d’une dentelle or et filets or sur le bord. 
XIXe siècle marques apocryphes Expert Manuela Finaz de Vilaine (Service acheté lors d'une vente aux enchères de 
l'hôtel du palais de Biarritz au début du Xxe siècle)

3 700

40 Maître maniériste nordique Seconde moitié du XVIe siècle "La mise au tombeau" Huile sur panneau 52 x 67 cm 
(parquetage moderne, restaurations) Expert Monsieur Patrice Dubois

3 000

41 Ecole française du XVIIIème siècle. "Volatiles au bord de la rivière" Huile sur toile. 68,8 x 108,5 cm. (Rentoilage ancien, 
restaurations anciennes). Cadre en bois doré de style Régence.

5 000

42 MONNOYER Antoine (Dans le Goût de) Paris 1677 - 1747 "Vase de fleurs sur un entablement" et  "Vase de fleurs et de 
fruits sur un entablement" Huiles sur toile H.81 - L. 65 cm  (craquelures, quelques lacunes)

1 300

43  Ecole Fin XVIIIe début XIXe « Portrait de dame de qualité » Huile sur toile, 41 x 32 cm (rentoilage, restaurations, petits 
accidents)

30

44 Ecole italienne XIXe siècle "Vue de Florence" Huile sur panneau, 24,5 x 37,5 cm 430

45 Carlo Coleman (1807-1874) "Scène de labours dans les environs de Rome" Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée Roma 1860. 41 x 99 cm

1 550

46 Colville Ecole anglaise XXe dans le goût du XVIIe siècle "Jeunes enfanst et leur chien" Huile sur panneau signée en bas 
à droite, 20 x 25 cm

60

47 Louis Japy (1840-1916) "Sous-bois animé" Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 84; 41 x 31,5 cm 760

48 Johannes Moeslelagen  (D'après) "La petite couturière" Huile sur toile datée 1862 , 67 x 56 cm 1 300

49 BUTEIN (XIX) "Voiliers à Rouen" Huile sur toile signée et située Rouen en bas à droite. 65 x 54 cm (restaurations 
anciennes, perforation)

150

50 Auguste BALLIN (1842-1885) "Voilier en pleine tempête", 
Huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 65,5 cm (nombreux accidents et restaurations anciennes)
35 x 55 cm

150

51 Ecole XIXe siècle "Les lavandières" Huile sur panneau , 30 x 50 cm 140
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52 Ecole italienne XIXe siècle "Vues d'Italie" Deux huiles sur toile formant pendants, 14 x 20 cm 310

53 André Maglione (1838-1923) "Rue des tripiers, vieux Marseille" Huile sur toile signée, 54 x 28,5 cm (ancienne étiquette 
au dos)

260

54 Ecole début XXe siècle "Vue de Venise" Aquarelle monogrammée, 20 x 14 cm (à vue) 40

55 Emile ISENBART (1846-1921) "Paysage de bord de mer" Huile sur toile signée en bas à droite, 45,5 x 38 cm (léger 
enfoncement en haut à droite)

650

57 Emile RALAMBO (Ecole malgache)  (1879-1963) "Procession au milieu des étangs" Aquarelle signée en bas à gauche 
et datée 1954, encadrée sous verre, 48,5 x 43,5 cm (à vue) (rousseurs)

60

58 Ecole française milieu XIXe siècle "Portrait de femme au bonnet et col de dentelle", Huile sur panneau non signée, 20 x 
14,5 cm (à vue) Dans un cadre en bois et stuc doré d'époque Restauration. Porte une mention manuscrite au dos 
"Portrait de Madame baron née Elisa Bouin, peint par Bonnat" (petits accidents et usures d'usage)

200

59 Godchaux (XIXe) "Bord de mer avec falaise" Huile sur toile signée à la pointe en bas à gauche. 21,5 x 35 cm (importante 
restauration)

330

60 Pierre-Gaston RIGAUD (1874-1839) « Pins, Sérénité Le Pyla 1924 » Huile sur toile signée   65 x 80 cm 6 400

61  Jean PAGUENAUD  « Vue du phare de Biarritz » Huile sur toile signée en bas à droite  40 x 61,5 cm (salissures) 630

62 Cazenave "Vue du fort de Socoa", huile sur isorel , 38 x 55,5 cm (quelques lacunes) 50

63 Pierre THERON (1918-2001) "St Jean de Luz" Huile sur toile signée, 27 x 35 cm 700

64 Estaque (XX) "Paysage de montagne en Béarn", Huile sur toile, 54 x 46 cm 40

65 Berris (XX)  "Vue de montagne" , Huile sur toile signée, 46 x 54,5 cm (quelques lacunes, une restauration) 30

66 "Vue de l'Ossau" aquarelle dédicacée et située en bas à droite, encadrée sous verre 24 x 31 cm (à vue) (Porte au revers 
une mention manuscrite signée H Maussier Dandelot et datée 28 novembre 46) (rousseurs)

70

67 J. Dufau "Reine d'Ossau 1927" Lithographie rehaussée encadrée sous verre 38 x 28 cm  (à vue) 20

68 Peiro (XX) "Palma Mallorca" Huile sur toile signée, titrée au dos et datée juillet 1965, 45 x 54 cm 50

69 Gaston LARRIEU (1908-1983)" Dans les Landes" Huile sur toile signée en bas à droite, 24 x 33 cm 310

70 Christian JAUREGUY (1930)  "Course de chevaux". Huile sur toile signée en bas à droite.72 x 90 cm 160

71 Alain LABORDE (né en 1944) "Un soleil de grenouilles" Huile sur panneau signée en bas à droite 25 x 25 cm 80

72 XVIIe siècle Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé. Debout, la Vierge est revêtue d’un manteau revenant sur 
son bras gauche et porte l’Enfant assis sur son bras droit. Réserve reliquaire dans la poitrine de la Vierge.  Hauteur : 76 
cm (accidents et manques notamment à la polychromie) Expert Laurence Fligny

550

73 St Malo Statuette en bois sculpté Ht 28,5 cm 50

74 L. GORI "Baigneuse au coquillage" Statue en marbre sculpté Ht 70 cm (usures d'usage) 820

75 D'après Houdon "Diane"  Buste en bronze à patine médaille sur piedouche , Edition ancienne avec la marque de  
Charles Gautier bronzier, Ht 45,5 cm

700

76 "Cavalier sur son cheval" Sujet en bronze patiné sur socle en marbre. Ht totale 20 cm 100

77 D'après un modèle de Quentin-Claude PITOIN (1725-1777) "Sanglier" Sujet en bronze patiné. 19 x 22 x 10 cm (usures 
d'usage)

200

78 Paire de petits vases Médicis en bois doré à décor cannelé et de frise de perles (13,5 cm) supportés par des consoles 
d'applique en bois doré de style Louis XVI. (Ht 23 cm) (petits accidents, notamment une anse d'un vase cassée recollée 
et usures d'usage)

60

79 Dans le goût de Barbedienne Paire de coupes en bronze à 2 anses, à patine médaille et riche décor à l'antique de 
feuilles et baies de lierre. Ht 17 cm Sur un socle en marbre rouge. Transformées en lampes par l'ajout d'un couvercle en 
bronze servant de support au globe de verre.

140

80 Dans le goût de Barbedienne Deux coupes en bronze à décor à l'antique d'une tête féminine de profil entourée d'une 
frise de rinceaux, d'une scène mythologique richement décorée au revers et sur le pied de têtes de béliers, rinceaux, 
mascarons. 19 x 28,5 cm et 17 x 19, 5 cm (usures d'usage, usures de patine)

80
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81 GAUDET à Paris Horloger. Epoque Directoire.
Pendule Portique en marbre blanc, marbre noir et marbre bleu turquin habillée de bronze doré. Le cadran émaillé à 
chiffres romains est orné de draperies et porté par deux colonnes à cariatides à têtes d’égyptiennes sur des gaines 
feuillagées épaulées de rinceaux. Elles sont surmontées de sphinges en bronze patiné couronnées de bronze doré. En 
partie haute une colonne tronquée porte un aigle aux ailes déployées. La base est agrémentée de bas-reliefs 
représentant des putti tirant un char. 
DIM:H :65,5cm, l :49cm, p :10cm
 (Egrenures et usures, une sphinge désolidarisée, contrepoids du balancier manquant, un pied arrière accidenté, un petit 
manque à la couronne de lauriers cerclant la colonne, une restauration au cadran)
Références
Une pendule portique comparable conservée au musée des Beaux-Arts de Boston illustrée dans Les bronzes dorés 
français du XVIIIe siècle de Pierre Verlet, Picard éd. Paris 1999, p.239.
Une version en biscuit de Sèvres signée de Bergmiller est conservée au musée des Arts décoratifs de Prague. 
Reproduite en couverture et p.129 dans Montres et horloges Gründ ed. Paris 1986.
Une pendule proche reproduite dans La Pendule française. Du Louis XVI à nos jours, Tardy, Paris 1969 p.123.

1 800

82 Epoque Restauration Pendule en bronze à patine médaille et dorée représentant Jeanne d'Arc en armure et ses 
accessoires. Repose sur un socle en bois marqueté de fleurs et feuillages. Pendule 45 x 34 x 14 cm Socle 8 x 47,5 x 
22,5 cm (usures d'usage, manque le verre du cadran, usures sur le cadran, manque le globe de verre)

180

83 XIXe siècle Pendule en marbre blanc ornée d'un personnage féminin en bronze vêtu à l'antique accoudé sur une flûte de 
Pan.  Cadran marqué Raingo Frères à Paris (usures d'usage, socle en marbre accidenté) 44 x 43 x 18 cm

130

84 Epoque Restauration Pendule en bronze ciselé et doré figurant une allégorie de l'astronomie personnifiée sous les traits 
d'une jeune femme à l'antique accoudée sur un cadran en bronze ciselé dont la base figure un rayonnage de livres. 
Décor de chutes et passementerie agrémenté d'une sphère armillaire sur une colonne tronquée  à droite. Décor de frises 
de palmettes sur la base. Repose sur un socle en marbre et quatre pieds toupies. 35 x 31 x 12 cm (petites usures 
d'usage, colonne à refixer, petits accidents au marbre)

450

85 Grande girandole en bronze doré de style Louis XVI  à 6 lumières, ornée de pampilles, pendeloques et poignard  de 
cristal. Sur un socle en marbre noir. Ht totale 80 cm  (montée à l'électricité (petites usures d'usage, une bobèche 
accidentée)

1 050

86 Pied de lampe formé d'une colonne ionique en bronze doré Ht 36 cm (montée à l'électricité, usures d'usage) 50

87 Pied de lampe constitué d'une colonne ionique en bronze doré surmonté d'un globe de verre. Montée à l'électricité. Ht 80 
cm (usures )

40

88 Pied de lampe à pétrole formé d'une colonne ionique en marbre et bronze doré, reposant sur un socle à 4 pieds griffes. 
Ht 53 cm (montée postérieurement à l'électricité)

70

89 Deux paires de bouts de table en métal argenté de style rocaille à 2 bras de lumière. 21 x 21 cm et  23 x 18 cm (usures 
d'usage)

40

90 Paire de bougeoirs en bronze doré de style Louis XVI en forme de vases ornée de nœuds de rubans supportés par des 
colonnes cannelées reposant sur des socles carrés. Les bobèches amovibles se retournent pour former des couvercles. 
Ht 23,5 cm (usures d'usage, une bobèche un peu déformée)

260

91 Paire de chandeliers en bronze argenté de style Louis XV à 3 bras de lumière, à riche décor mouvementé de rinceaux 
végétaux et fleurettes. Ht 46 cm

530

92 Cartel d'applique de style rocaille en bronze doré 30,5 x 13 cm (avec sa clé) 160

93 Paire de chandeliers en bronze doré de style Louis XVI à 5 lumières, à décor de feuillages stylisés. Ht 40 cm Diam 32,5 
cm (usures d'usage)

110

94 Chandelier en bronze argenté de style Louis XVI à 3 bras de lumière et tige centrale se dévissant. Ht totale 71 cm 
(usures d'usage)

50

95 Paire de bouts de table en bronze doré de style Louis XVI, à 2 lumières, à décor de carquois de flèches, frises de perles 
et palmettes stylisées, sur une base en albâtre reposant sur 4 pieds toupies. 23,5 x 17 cm (usures d'usage, petites 
égrenures sur les socles)

130

96 Paire d'obélisques en albâtre. Ht 44 cm (ébréchures) 210

97 France, début du XXème siècle Sainte Fortunade Plâtre patiné à l’imitation du métal argenté H. 30  (petits accidents et 
usures)   (Œuvre de référence : - Réalisé à Tulle par Ventejol en 1801, Chef reliquaire de sainte Fortunade, cuivre 
étamé, H. :30 cm, porte l’inscription gravée à l’avers du socle : STA FORTUNATA/ORA PRO/NOBIS/ et inscription et 
date gravées au revers du socle : MR J BTE/MOUSSOURS CURE/AN 1801, inscription gravée au fond du socle : FECIT 
/ VENTEJOL/ A TULLE, église paroissiale Saint -Martial en Corrèze) Expert Cabinet Lacroix-Jeannest

100

98 Auguste Ledru (1860-1902) Vide-poches en étain en forme de coquille et nymphe allongée. Signé. Ht 9 cm Larg 16 cm 80

99  Fanus Vase en verre marmoréen à fond beige à décor peint de baies et feuillages. Signé sur la panse. Ht 16 cm (petites 
usures au décor, col rodié)

50

100  Delphin Massier à Vallauris Vase en faïence  à fond marmoréen et décor d'iris Ht 19 cm 130

101  Peynaud Vide-poches en verre orangé à décor de baies et branchages. Ht 4,5 cm Diam 13,5 cm (usures d'usage) 140
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102 Vase octogonal Art Déco en verre violine. Ht 26 cm 90

103 Charles CATTEAU  (1880-1966) pour Boch Frères à La Louvière : VASE en céramique à décor de fleurs stylisées bleu, 
vert, orange et marron, sur un fond beige craquelé. Signé, numéroté « D.946 » et marque au tampon sous la base. Vers 
1930. Haut. 27 cm.

220

104 LALIQUE France - Vase "Elisabeth" en cristal moulé, pressé, partiellement satiné à décor en bas relief d'oiseaux dans 
des branchages Signature au stylet H. 13,5 cm Diam 11,8 cm (légère égrenure à un bec)

120

105 Keramis Vase en faïence émaillée à décor de style Iznik. Ht 24 cm 110

107 Années 50 Paire de baguiers et coupe en fonte à patine noire à la base ornée de sphères. 8,5 x 8 cm et 12 x 7,7 cm 
(usures d'usage)

140

108 Marchal (XX) Vase couvert ou centre de table "pique-'fleurs" en céramqiue émaillée grise. Couvercle orné d'une tête 
étoilée. Ht 55 cm Travail des années 50.

150

109 D'après Debiève "Le Remailleur" de filets, tapisserie imprimée, éditions Editions Corot, 116 x 164 cm (petites taches, 
usures d'usage)

140

110 Lampadaire en bronze à patine verte orné de feuillages et fruits à patine dorée, avec une  vasque en verre marmoréen 
signée Vianne. Ht 185 cm

250

111 Années 50 Mobilier de salon capitonné en tissu turquoise comprenant un petit canapé et deux fauteuils (usures d'usage, 
tissu décoloré))

120

112 Bureau ministre en acajou ouvrant à 9 tiroirs en façade et tirettes sur les côtés. Plateau protégé par une palque de verre. 
79 x 140 x 80 cm (usures d'usage, une tirette coincée)

130

113 Années 50/60 Design scandinave Fauteuil de bureau à dossier bandeau incurvé, assise garnie de drap vert usagé. 140

114 Dans le goût de Hans Wegner Suite de 4 chaises en bois exotique à assises et dossiers en corde tressée et ajourée. 
(quelques usures d'usage et petits accidents, notamment aux coins des dossiers)

470

115 Charlotte PERRIAND  (1903-1999) Tabouret haut tripode modèle «Berger » en acajou. Vers 1950 Haut. 40 cm - Diam. 
32cm - Bibl. Jacques Barsac « Charlotte Perriand, "Un art d'habiter», Edition Norma, Paris,  2005, p 400 Expert Cabinet 
PBG

3 600

116 Charlotte PERRIAND  (1903-1999) Tabouret haut tripode modèle «Berger » en acajou. Vers 1950 Haut. 40 cm - Diam. 
32cm - Bibl. Jacques Barsac « Charlotte Perriand, "Un art d'habiter», Edition Norma, Paris,  2005, p 400 Expert Cabinet 
PBG

4 000

117 Harry BERTOIA (1915 - 1978)  Modèle "Diamond Chair", Deux chaises et un fauteuil à structure et assise en fil de métal 
chromé, galette en simili cuir blanc usagée pour le fauteuil (traces d'oxydation, usures d'usage) Expert Cabinet PBG

1 300

118 Charles POLLOCK (1930-2013) pour les Editions Knoll Paire de fauteuils pivotants, modèle Executive chair, piètement à 
quatre branches en acier, revêtement en cuir noir, coque en résine noire. Ht 70 cm larg 65 cm Avec un ottoman assorti.  
(étiquettes Knoll anciennes sous les 2 fauteuils, usures d'usage, revêtements en cuir accidentés à refaire)

Cuir dechiré sur l'un des fauteuil

550

119 Années 50 Deux fauteuils de style Louis XV , l'un garni d'une soie brochée à fleurettes, l'autre d'un tissu broché. Les 
modèles sont les mêmes mais les dimensions différentes . 84 x 54 cm et 79 x 49 cm (usures d'usage, garnitures 
usagées)

60

120 XXe siècle Chevet en chêne ouvrant par 4 petits tiroirs. 60 x 50 x 35 cm (usures d'usage) 100

121 Table basse allongée en chêne mouluré et sculptée de coquilles stylisées en ceinture. Repose sur 4 pieds cambrés. 44 x 
137 x 43 cm (usures d'usage)

100

122 Guéridon africain en bois sculpté supporté par 3 personnages. Ht 57,5 cm Diam 37 cm 110

123 Asie du Sud-Est Guéridon en bois massif richement sculpté d'une scène de chasse dans un médaillon central, entouré 
d'une frise de rinceaux feuillagés comprenant des éléphants et des dragons dans des réserves. Piétement tripode 
sculpté de dragons et personnages zoomorphes ailés. 69 x 63 x 63 cm (usures d'usage, petits accidents)

80

124 Travailleuse en bois noirci de style indochinois à petit plateau d'entrejambe, ornéd une glace à l'intérieur de l'abattant. 73 
x 55 x 34,5 cm (usures d'usage)

110

125 Lustre à 6 bras de lumière orné de pampilles et poignards de cristal. Ht 65 cm Diam 52 cm (usures d'usage, monté à 
l'électricité

60

126 Lustre à 6 bras de lumière orné de pampilles et pendeloques de cristal. Ht 73 cm Diam 64 cm (usures d'usage, monté à 
l'électricité)

90

127 Lustre à 6 bras de lumière orné de pampilles et gouttes de verre. Ht 72 Diam 44 cm (usures d'usage, monté à l'électricité) 50

128 Lustre à 6 bras de lumière orné de pampilles et pendeloques de cristal. Ht 66 Diam 49 cm (usures d'usage, manque 
l'élément de suspension central, monté à l'électricité)

40
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129 XIXe siècle Grand miroir de cheminée à cadre en bois doré et stuqué, fronton orné d'angelots et rinceaux. Glace 
ancienne au mercure.197 x 92 cm (usures d'usage, petits accidents et manques))

600

130 Miroir rectangulaire de syle Louis XVI à cadre en bois et stuc doré à décor de guirlandes de fleurs, feuilles de laurier, 
frises de rinceaux. Glace biseautée. Travail du XIXe siècle , 159 x 87 cm (petits accidents et petits manques, notamment 
au fronton)

150

131 Miroir d'époque Louis XVI à cadre en bois doré et sculpté de frise de postes, feuilles de laurier, rinceaux et fleurons, 
fronton orné d'un panier fleuri. 116 x 68 cm (petites usures, petits accidents, petits manques)

500

132 Travail étranger dans le goût du XVIIIème siècle. Miroir à parecloses à cadre en bois doré et sculpté de pampres, feuilles 
de vigne et panier de fruits, 104 x 56 cm (petits accidents aux parties en pareclose, usures d'usage, petits manques)

190

133 XIXe siècle Miroir ovale à cadre en bois doré orné d'une frise de perles. 99 x 84 cm (usures d'usage, petits accidents, 
importante restauration sur un côté)

100

134 XIXe siècle Miroir à cadre en bois et stuc doré, fronton orné d'oiseaux, carquois et fleurettes, frise de perles, glace 
biseautée, 124 x 73,5 cm  (usures d'usage, petits accidents)

190

135 Miroir de style baroque italien à cadre en bois sculpté et doré. Décor de feuillages incisés, fleurons, frises d'oves, et 
mascaron. Fronton architecturé à coquille et consoles. 90 x 40,8 cm. (usures, petits accidents).

180

136 Saint Louis Partie de service de verres en cristal, modèle Camargue, comprenant 12 verres à eau (17 cm), 9 verres à vin 
(15,5 cm), 12 verres à porto (12,3 cm), 7 coupes à champagne, une carfe et un broc.  (on y joint 3 coupes et 2 verres à 
vin légèrement ébréchés)  L'estampille St Louis est présente sur 28 pièces

290

137 Saint Louis Suite de 8 verres en cristal de fomre cônique à décor de rinceaux Ht 13 cm 120

138 Baccarat Suite de 6 verres à orangeade en cristal à décor d'oiseaux branchés. Ht 15 cm 140

139 Villeroy&Boch Suite de 4 coupes à champagne en cristal. Ht 19 cm 20

140  Daum  Ensemble de 10 ramequins en cristal godronné et délicatement doré sur les contours avec les 10 petites 
assiettes supports assorties. Ramequins 4,5 x 10 cm Assiettes diamètre 15 cm (non signés)

570

141 Partie de service de verres en cristal  comprenant 12 grands verres, 12 verres à vin et 12 flutes 180

142 Saint Louis Carafe en cristal taillé à décor d'une frise "pointes de diamant". On y joint  un broc du même modèle et une 
partie de service de verres comprenant 6 verres à eau, 6 verres à vin blanc, 9 verres à vin rouge, 5 coupes à 
champagne  (non marqués Saint Louis)

510

143 Saint Louis Suite de 6 verres à vin du Rhin, modèle Camargue,  en cristal de couleur. Ht 20 cm 280

144 Saint Louis Suite de 6 verres à vin du Rhin, modèle Tommy,  en cristal de couleur. Ht 20 cm 520

145 Saint Louis Suite de 6 verres à vin du Rhin, modèle Bristol,  en cristal de couleur. Ht 20,5 cm 320

146 Sèvres Suite de 6 verres à vin du Rhin en crital de couleur. Ht 18 cm 200

147 Dans le goût de Saint Louis Partie de service de verres en cristal de couleur comprenant 8 petites flûtes (18,5 cm) , 6 
grandes flûtes (20,5 cm), 6 verres à vin (20,5 cm), 6 gobelets

730

148 Suite de 7 flûtes en cristal et rehauts dorés 170

149 Carafe à orangeade en cristal et métal argenté et aiguière en cristal et métal argenté. (petites usures d'usage) 150

150 Baccarat Carafe en cristal Ht 24 cm 150

151 Baccarat Carafe en cristal taillé Ht 32 cm 110

152 Saint Louis Aiguière en cristal taillé Ht 28 cm 130

153 Ensemble de 3 carafes et 2 aiguières en cristal (ébréchure à la base d'une carafe) 120

154 Ensemble de 4 carafes et une aiguière en cristal (ébréchure à la base d'une carafe) 130

155 Baccarat Serviteur muet en cristal moulé à décor rayonnant à effet givré, à un plateau et partie supérieure formant vase. 
(40 x 26,5 cm) Avec une coupe au même modèle. (8 x 22 cm)

380

156 Royales de Champagne Carafe en cristal à panse et bouchon ornés de fleurs de cristal coloré. Ht 24,5 cm (très légère 
égrenure au coin du bouchon)

90

157 Baccarat Broc en cristal à décor gravé de rinceaux Ht 18 cm 205

158 Baccarat Verre à whisky en cristal taillé. Ht 11 cm (un léger éclat sur le corps) 20

159 Dans le goût de Murano, Lampe à poser à 3 bras de lumières "grappes de raisin" en verre coloré, le pied en bronze doré, 
le fût en fer orné de feuilles en métal et en verre, XXème. Ht 54 cm. Accidents et manques

120

Page 6 sur 14



Résultat de la vente N° 1910 du samedi 17 décembre 2022

Ordre Désignation Enchères

160 XIXe siècle Elite France, Important service de table en porcelaine blanche à décor d'iris et liseré doré comprenant 60 
assiettes plates, 17 assiettes creuses, 45 assiettes à dessert, 3 compotiers, un saladier, un plat rond, une soupière, un 
légumier, 2 saucières, 2 raviers (quelques ébréchures et usures d'usage, notamment sur le saladier)

910

161 Ch. Field HAVILAND Limoges Service de table en porcelaine à décor de style Directoire de cygnes, rinceaux feuillagés, 
frise à fond vert et rehauts dorés, comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 plats 
ronds, un plat ovale, un saladier, une soupière, 2 raviers, une saucière et un service à café (12 tasses et sous-tasses, 
une verseuse, un pot à lait, un sucrier), soit 71 pièces au total (56 pour le service de table et 15 pour le service à café)  
Très bon état

500

162  Limoges R Leclair  Partie de service de table en porcelaine à liseré doré sur l'aile, comprenant 21 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, un saladier, une soupière, un légumier, une saucière, 2 raviers, 2 plats ronds, un plat ovale. (petites 
usures d'usage, un léger éclat sur le bord d'une assiette)

350

163 Importante partie de service de table en porcelaine blanche à décor de rinceaux blancs en léger relief et dorés, 
comprenant 12 assiettes plates, 11 petites assiettes, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 légumiers, 2 
saucières, 3 plats ovales, 3 salerons, 2 verseuses, 2 sucriers, 2 pots à lait, 12 tasses à café et 8 sous-tasses, 11 tasses 
à thé et 12 sous-tasses. Marqués Noritake japan. (petites usures d'usage, cheveu sur un pot à lait, accident au couvercle 
d'un sucrier)

140

164 Japon fin XIXe début XXe Partie de service à thé-café en fine porcelaine à décor d'oiseaux branchés, comprenant 2 
verseuses, 1 sucrier, 4 tasses à thé et 5 sous-tasses, 3 tasses à café et 5 sous-tasses, 5 petites assiettes, 2 assiettes, 1 
bol.

30

165 Charlionnais et Panassier Ensemble de 12 assiettes "croissant en porcelaine blanche à filet vert et filet doré, à la marque 
de l'Hôtel d'Angleterre à Meillon.(usures d'usage)

110

166 Service à thé en porcelaine à décor japonisant comprenant 12 tasses et 12 sous-tasses, 1 verseuse, un pot à lait  et un 
sucrier (accident au bec du pot à lait)

50

167 Wedgwood England 3 pichets en porcelaine à fond bleu et décor à l'antique. Ht 14, 16,5 et 19 cm 120

168 Ensemble en faïence anglaise à décor en bleu et blanc à décor chinois comprenant 3 plats ovales (43 x 34 cm à 33 x 25 
cm), 4 assiettes (diam 24 cm), 2 légumiers (dont un Wedgwood 15 x 25 x 20 cm) (quelques ébréchures et usures 
d'usage)

160

169 Royal Worcester England Partie de service à thé en porcelaine noire à fond corail ornée de feuillages dorés à perles 
corail, comprenant 4 tasses, un bol, 8 petites sous-tasses, 5 petites assiettes, 1 assiette, un pot à lait.

130

170 Dans le goût de Sèvres Tasse de style Empire avec sa sous-tasse à fond bleu nuit et riche décor doré en amati. Ht 8,5 
cm

80

171  Maison Diharce à Bayonne et Nicolas Bourgeois maître orfèvre Calice et patène en argent en partie vermeillé ciselé 
d'une frise de rinceaux stylisés. L'ensemble est conservé dans un coffret en bois ancien (usagé). Poids 400 gr  Ht calice 
20,7 cm Diamètre patène 13,2 cm (petites usures d'usage, légères déformations sur le contour de la patène) Diharce 
Bayonne, maison fondée en 1804

500

172 Epoque Restauration Noël Martin Orfèvre (actif 1826-1837) Verseuse en argent (Minerve)  à riche décor de frises et 
palmettes, pieds griffes, anse en ébène Poids brut 690 gr  (petites déformations, petits chocs)

360

173 Epoque Restauration Paris 1819-1838 Confiturier en argent à décor ajouré, couvercle orné d'un aigle et monogrammé 
M.C. Avec sa doublure en verre bleu. Ht 21,5 cm Poids 398 gr (petites usures d'usage)

260

174 Epoque Restauration 1819-1838 Aiguière en argent à décor de frises de feuilles d'eau et de perles, anse en ébène. 
Poinçon vieillard Poids 319 gr brut Ht 20 cm (usures d'usage, petits chocs)

170

175 XVIIIe siècle Ensemble de 6 couverts en argent, modèle uniplat. Marqués M.F. Guest Poids 773 gr  Le poinçon de Pierre 
Nicolas Somme orfèvre, actif à Paris à partir de 1760, est lisible sur 3 cuillères et 4 fourchettes. (usures d'usage)

400

176 SIEGEL Orfèvre (Strasbourg 1819-1838) Deux cuillères en argent modèle uniplat Poids 105 gr On y joint une cuillère à 
servir la glace en argent et manche en argent fourré Poids brut 120 gr

50

177 XIXe siècle Louis Cottat (1806-1870) Maître orfèvre Couvert uniplat en argent (poinçon Minerve) monogrammé. Poids 
139 gr. On y joint 2 cuilleres  uniplat en métal

60

178 Ménagère en argent massif (poinçon Minerve) à riche décor ciselé et monogrammé, comprenant 12 grands couverts, 12 
couverts à entremet, 12 petites cuillères. Poids 3900 gr

1 950

179 Paire de salerons en argent (Minerve) de style rocaille. Avec leur verrine et leur pelle an argent. On y joint 2 autres pelles 
en agent d'un autre modèle. Poids de l'argent 45 gr

40

180 Tasse et sous-tasse en argent à décor guilloché et monogrammé Poids 216 gr 150

181 Pot à lait en argent (Minerve) de style Empire orné d'une frise de palmettes, à piétement tripode orné de griffes de lion et 
palmettes, anse en bois. Poids brut 193 gr  (petits chocs, une petite perforation)

70

182 Ensemble de pièces en argent (Minerve) comprenant 3 timbales, une petite verseuse à godrons torsadés, et 3 petits 
couverts de service. Poids total 540 gr

250

183 Saucière en argent anglais à décor de palmettes, ornée d'un cerf gravé. 12,5 x 22,5 cm Poids 420 gr (usures d'usage) 210
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184 Panier en argent étranger à riche décor ciselé d'angelots dans des rinceaux fleuris, 19 x 20 x 16 cm Poids 450 gr  (avec 
sa doublure en verre)

150

185 Légumier en argent (poinçon Minerve) à riche décor ciselé de guirlandes et nœuds de ruban. Poids 600 gr Ht 15 cm 
Diam 27 cm

300

186 Coupe en argent (poinçon Minerve) à décor de fleurs et rinceaux végétaux. Ht 7 cm Diam 21 cm Poids 520 gr 250

187 Ensemble de 12 petits verres à liqueur et leur plateau en argent (Minerve) à décor chiffré et d'une frise de rinceaux. Ht 
verres 4 cm Plateau 23,5 x 18,5 cm Poids 678 gr (usures d'usage, petites déformations)

360

188 Ensemble de pièces en argent comprenant 2 pièces de 50 francs, 9 pièces de 10 francs, 118 pièces de 5 francs,  1700 g 780

189 BOULENGER Importante ménagère en métal argenté de style Empire à décor de palmettes et coquilles, de 136 pièces 
au total, comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert, 12 
grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson, 1 couvert à servir le poisson, 1 service à douceurs (4 
pièces), 1 couvert à servir la salade, 1 louche, 1 pelle à tarte, 2 cuillères de service, 1 cuillère à sauce, 1 couvert à 
découper, 1 pince à sucre. Dans un coffret de la maison Boulenger à 4 niveaux. (coffret un peu usagé)

450

190  CHRISTOFLE  Ménagère en métal argenté à décor filet et neouds de ruban, comprenant 12 grands couverts, 12b petites 
cuillères, une louche. Dans un coffret Christofle usagé.

120

191 Ménagère en métal argenté à décor de blason à fleur de lys, comprenant : douze grands couverts, douze couteaux, 
douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze petites cuillères, douze fourchettes à dessert, douze 
fourchettes à huîtres, douze fourchettes à escargots, douze petits couteaux, douze cuillères à glace, une louche, une 
pelle à tarte, un couvert à découper, un couvert à salade. Dans un coffret à quatre tiroirs. 180 pièces au total

480

192 CHRISTOFLE Louche en métal argenté, modèle filet, chiffrée G.O.  Dans son écrin d'origine. 30

193 Ensemble de 13 couverts à poisson en métal argenté et leur couvert de service , modèle coquille, chiffrés GF (usures 
d'usage, certains couverts sont chiffrés sur l'envers)

60

194 Douze couverts à poisson en argent étranger (916/1000e) chiffré VE, à fin décor ciselé de feuilles d'acanthe. Poids 1460 
gr

680

195 PERRIN Partie de ménagère en métal argenté à décor de nœuds de ruban comprenant 12 grands couverts, 12 couverts 
à poisson, 12 couverts à entremet, 11 fourchettes à huîtres, 5 petites fourchettes, 3 cuillères à dessert, 5 cuillères à 
moka, 12 grands couteaux, 11 petits couteaux, un couvert à servir le poisson

110

196 Couvert à découper à manche en argent fourré guilloché et monogrammé, la fourchette ornée d'une tête de cervidé en 
bronze doré.(usures d'usage)

10

197 Boulenger 12 cuillères à glace et une cuillère à servir assortie en métal argenté à décor de nœuds de ruban 60

198 Ensemble de couverts dépareillés comprenant une suite de 12 grands couteaux et 12 petits couteaux  (usures d'usage, 
certains manches en corne déformés sur les petits couteaux) à manche en corne et viroles en métal argenté, un couvert 
à salade, un couvert à douceurs à décor art nouveau.

30

199 Ensemble de plats en métal argenté comprenant un plat rond polylobé Félix Frères (diam 33 cm), un plat rond polylobé 
Gallia (diam 32 cm), un plat ovale Christofle (40 x 26 cm), un plat rond Christofle à frise de perles (Diam 30 cm), un petit 
plat rond polylobé Christofle (diam 26 cm)  et un autre plat ovale sans marque (40,5 x 27 cm) (usures d'usage)

360

200 Christofle Plateau à thé en métal argenté à décor de filets. 63,5 x 43 cm (usures d'usage, légèrement désargenté) 110

201 CHRISTOFLE Service à thé en métal argenté Art Déco comprenant 2 verseuses, un sucrier, un pot à lait, un plateau (51 
x 32,5 cm) (usures d'usage)

300

202 Plateau à thé en métal argenté à décor gravé de rinceaux feuillagés. 61 x 40,5 cm (usures d'usage) 100

203 Plateau à thé ovale en métal argenté de style Art déco. 71 x 49,5 cm (usures d'usage) 150

204 Cloche en métal argenté anglais sur son support et avec sa doublure. Fretel sphérique. Diam 18 cm  Ht15,5 cm 60

205 Gombault Légumier en métal argenté monogrammé, Fretel en forme de fleur. Ht 15 cm Diam 21 cm (usures d'usage) 70

206 Jean DESPRES (1889-1980) Coquetier en métal argenté sur talon circulaire orné de quatre boules. Signature incisée 
sous la base. Ht 3 cm Diam 4 cm

150

207 Service à thé café en métal argenté de style Louis XVI orné de frises de perles, comprenant 2 verseuses, un pot à lait, 
un sucrier.

60

208 Légumier rectangulaire en métal argenté à riche ornementation feuillagée sur le couvercle et les pieds. Avec sa doublure 
en métal argenté. 18 x 22 x 37 cm (usures d'usage)

170

209 Grande coupe couverte en métal argenté de style Empire à décor de frises de feuilles d'eau, fretel en forme d'aigle, 
anses en col de cygnes. Ht 25 cm Larg 40 cm

210

210 Victor Saglier orfèvre (1809-1894) XIXe siècle Paire de chandeliers à 4 lumières en métal argenté de style Louis XVI à 
décor de frises de godrons, coquilles et rinceaux. 46 x 32 cm (usures d'usage)

360
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211 Ercuis Théière-samovar en métal argenté sur son support reposant sur 4 pieds boules en bois. Avec son réchaud. Ht 32 
cm

260

212 Aiguière en métal argenté à décor godronné sur la panse et la base,  anse feuillagée, Ht 35 cm. On y joint un plateau en 
métal argenté à décor de rinceaux, frises et mascarons. 43 x 31 cm (usures d'usage)

470

213 Hardy-Bros Ltd England,  Navette ajourée en métal argenté à décor de guirlandes de fleurs et godrons, 9,5 x 20 cm. On 
y joint un plateau Mappin&Webb , 2 légumiers rectangulaires et une corbeille de style Louis XV, le tout en métal argenté 
(quelques usures d'usage)

50

214 Hardy-Bros Ltd Grand plat allongé en métal argenté richement décoré de pampres , 74,5 x 26 cm 120

215 Coupe couverte en métal argenté à  riche décor de godrons sur la panse et le couvercle, fretel en forme d'aigle aux alies 
déployées, poignées en rinceaux feuillagés. 24 x 27 cm (usures d'usage)

120

216 Cloche en métal argenté à fretel en forme de fleur. Ht 18 cm Diam 25,5 cm 70

217 H. MOURIER Paire de bouts de table à 2 lumières en métal argenté de style Louis XVI à décor de fût cannelé, frises de 
perles , rinceaux feuillagés. 24,5 x 23 cm Signés H. MOURIER sur la base.

120

218 Ecole française du XIXe siècle « Sous-bois animés » Deux huiles sur toile formant pendants. 48,5 x 65 cm (petits 
enfoncements, toiles un peu gondolées, usures)

170

219 H. Scarlot "Vue orientaliste" aquarelle signée en bas à droite, encadrée sous verre. 20 x 11,5 cm (à vue) 60

220 Ecole XIXe siècle "Paysage animé" Huile sur panneau 9,5 x 13,5 cm Dans un cadre XIXe en bois doré et stuqué (petits 
accidents)

40

221 Ecole XIXe siècle "Paysage nocturne animé" Huile sur toile 16 x 21,5 cm 60

222 Rajanulety  (?) "Campement au crépuscule", Huile sur toile, 34,5 x 50 cm 60

223  Ecole fin XIXe « Vue d'un lac en  montagne » Huile sur toile marouflée sur panneau, 30 x 43 cm (légèrement gondolée) 20

224  Ecole XIXe siècle « Deux taureaux » Huile sur toile, 25 x 31 cm (usures d'usage) 30

225 Ecole XIXe siècle "Scène de rue" Huile sur toile, 22 x 17 cm (craquelures, toile un peu distendue) 30

226 L. Grigard (XIXe) "Paysage au lac animé" Pastel ovale  signé et daté 1866. 34 x 42 cm 50

227 D'après François GERARD (1770-1837). "La Bataille d'Austerlitz", grande gravure en noir encadrée sous verre, 54,5 x 88 
cm (quelques rousseurs et petits accidents)

230

228 André Duteurtre (XX) "Vue d'un port" Huile sur panneau signée, 60 x 73 cm 300

229 Japon "Paysage de falaise aux cerisiers en fleurs" Peinture sur tissu encadrée sous verre, 25 x 20 cm 60

230 Louis Thomas "Architectures en montagne" 2 aquarelles ovales réunies dans un même encadrement. 13 x 9 cm (l'une 
est signée en bas à droite) (manques et accidents au cadre)

30

231  Louisa A. WARREN (XX) « Nativité » Aquarelle signée en bas à droite et datée 1921, encadrée sous verre. 63 x 42 cm 
(à vue)

80

232  Louisa Warren (XX) « Intérieur d’église » Aquarelle signée en bas à droite et datée 1921, encadrée sous verre, 34 x 23 
cm (à vue) Dans un cadre en bois doré à décor néo-gothique (usures d'usage)

70

233 Ernest Émile LEMENOREL (né en 1848)  "Portrait de Midinette à l’ombrelle" , Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Etiquettes anciennes d'exposition et de la Société des amis des arts du Maine au revers.Titré au dos.Dimensions à 
vue:30,5 x 18 cm. Beau cadre en stuc doré à guirlande de lauriers et à frise de perles.

600

234 Ecole française XXe "Pont Alexandre III à Paris" Huile sur toile signée illisible 30 x 40 cm 80

235 Bernard Antoine Righetti  (1882-1965) "Vue de la côte méditerranéenne" , aquarelle signée encadrée sous verre, 36,5 x 
56,5 cm ( à vue)

80

236 Francis Cristaux (1956) "Scène de plage" Huile sur toile signée en bas à droite, 20 x 40 cm 150

237  Ecole XXe siècle « Nus à la lanterne » Deux  pastels encadrés sous verre, 51 x 39 cm et 57,5 x 40 cm (à vue) 
(rousseurs)

70

239 Paul Leon Bléger (1889-1981) "Barque du Léman" Huile sur panneau, 39 x 30 cm 650

240 Marcel Demagny (1949) "Bouquet de fleurs rouges" Huile sur toile signée en bas à droite, 40,5 x 33 cm 100

241 Ecole française début XXe "Paysage urbain au pont" Huile sur panneau signée illisible et datée 1905. 24 x 32 cm 160

243 Henri Maurice d'ANTY (1910-1998) "Le moulin" Huile sur toile signée en bas à gauche, 33 x 41  cm 80

244 Henri Maurice d'ANTY (1910-1998) "Les toits rouges" Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos, 55 x 45 cm 120

Page 9 sur 14



Résultat de la vente N° 1910 du samedi 17 décembre 2022

Ordre Désignation Enchères

245 Robert Debiève (1926-1994)  "Canal du Midi à Marseillan" Huile sur toile sigéne en bas à droite, 65 x 81 cm 80

246 Maurice VERDIER (1919-2003), "Roses et raisins ", Huile sur toile, signée en bas à droite, 35,5 x 27,5 cm 20

247 P.L. Durand (XX) "Novembre 1806, Lassalle conduit la charge de la brigade infernale, 5e et 7e de hussards" Encre et 
aquarelle dédicacée et datée 1964, encadrée sous verre, 34,5 x 63,5 cm (à vue)

100

248 Fin XVIIIe début XIXe siècle Bibliothèque  en chêne sculpté de feuillages stylisés, pieds avant cambrés, deux portes 
grillagées. 268 x 135 x 50 cm (usures d'usage, accidents et restaurations à la corniche)

700

250 XVIIIe siècle Commode tombeau en bois naturel à façade et côtés galbés ouvrant à 4 tiroirs, richement sculptée de 
rinceaux et cuirs découpés sur les montants et la traverse inférieure. Poignées de bronze supportées par des lions 
couronnés. 81,5 x 130 x 66 cm Plateau de marbre postérieur, (usures d'usage, traces de parasites sur un pied arrière)

1 700

252 XIXe siècle Paire de fauteuils en acajou, à dossiers gondoles , accotoirs en col de cygne, pieds avants jarrets. Garnis 
d'un tissu rayé beige et bleu en bon état.  (quelques usures d'usage et restaurations, notamment au dossier et au pied 
arrière de l'un d'eux)

400

253 Epoque Restauration Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté de palmettes sur les accotoirs.  (usures d'usage, 
garniture verte usagée)

100

254  Commode tombeau de style Régence en placage de bois précieux disposé en frisage. Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 
niveaux, façade et côtés galbés, ornés de bronze dorés sur les montants et les tiroirs. Plateau de marbre 86 x 124 x 61 
cm (usures d'usage, légèrement insolée sur le côté gauche)

270

255 XIXe siècle Commode en placage de ronce ouvrant par 3 tiroirs en façade. Montants avants ornés de colonnes semi-
détachées. 92,5 x 117,5 x 55,5 cm (usures d'usage, petits accidents et petits manques)

100

256 Petit bureau cylindre de style Louis XVI ouvrant à un tiroir actionnant le mécanisme cylindrique. L'abattant garni de 
feutrine verte ouvre sur un intérieur en bois clair souligné d'un filet de bois foncé et 3 petits tiroirs. 90 x 69 x 42,5 cm 
(usures d'usage, soulèvements  de filets de laiton, manques, accident aux lames du cylindre)

120

257 XIXe siècle Secrétaire à abattant en placage de loupe orné de colennes semi-détachées, 144 x 97 x 44 cm (usures 
d'usage)

150

258 XIXe siècle Suite de quatre chaises et une paire de fauteuils, dossier à bandeau, pieds sabres. Galettes d'assises 
amovibles garnies de velours à motifs de croisillons. (usures d'usage)

180

259 Guéridon de style Empire à 4 pieds "colonnes" baguées de bronze doré, reliés par une entretoise. Ornements de 
bronzes dorés. Plateau de marbre. Ht 74 cm Diam 43 cm

189

260 Début XIXe siècle Deux fauteuils du même modèle à accoudoirs sculptés de têtes de lions, pieds griffes à l'avant. 92 x 
65 cm pour l'un, 89 x 59 cm pour l'autre (garnitures différentes en état d'usage, usures d'usage,  accidents et 
restaurations notamment au dossier de l'un , manque une rosace)

800

261 XIXe siècle Console Empire en acajou et placage d'acajou à 2 colonnes baguées de bronze doré, ouvrant à un tiroir, 
fond miroité. . Plateau de marbre. 78 x 114 x 48,5 cm (usures d'usage, petites sautes de placage)

150

262 XIXe siècle Commode Louis Philippe en ronce ouvrant à 5 tiroirs dont un en doucine. Plateau de marbre gris. 98 x 129 x 
60,5 cm (usures d'usage, fentes sur les côtés, petits accidents)

150

263 XIXème siècle Malle en bois massif orné d'un écusson de laiton sur le couvercle, poignées de laiton sur les côtés. Porte 
la marque M.R. sur les côtés. 37 x 83 x 40 cm (usures d'usage)

190

264 Table bouillotte de de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou, ouvrant par 2 tiroirs et 2 tirettes en ceinture. Plateau 
de marbre ceint d'une galerie de laiton ajourée. Ht 69 cm Diam 65 cm (usures d'usage)

120

265  XIXème siècle Table à jeux en noyer et placage de noyer, pieds en bois tourné, plateau dépliant ouvrant sur une feutrine 
verte usagée. 77 x 84 x 42 cm (usures d'usage)

50

266 Suite de 4 chaises Napoléon III en bois noirci, dossier à colonnettes et assises cannées, décor de rehauts dorés (usures 
de décor, usures d'usage, cannage fatigué pour l'une). On y joint une chaise Napoléon III d'un autre modèle, en bois 
noirci à décor doré et assise cannée. (usures d'usage)

30

267 Bergère de style Louis XV en bois mouluré et sculpté de fleurettes, garnie d'un tissu à fond beige orné de feuillages. 
Avec 2 repose-pieds assortis  (garniture usagée, usures d'usage)

60

268 XIXe siècle Guérdion tripode reposant sur 3 pieds en bois tourné reliés par une entretoise. Ht 69,5 cm Diam 49,5 cm 
(usures d'usage)

30

269 Table à jeux de style Louis XVI en bois naturel reposant sur des pieds cannelés. Le plateau dépliant gainé de laiton, 
ouvre sur une feutrine verte usagée. 73 x 83 x 41 cm (usures d'usage, petits accidents, manques de filets de laiton, fente 
sur le plateau)

50

270 Paire de bergères de style Louis XVI en bois laqué blanc (usures d'usage, manques de laque, garniture très usagée) 80

271  Commode de style Empire flanquée de 2 colonnes détachées baguées de bronze doré. Elle ouvre par 4 tiroirs en façade 
(dont un en doucine). Plateau de marbre rajouté. 90 x 120 x 60 cm (usures d'usage, supports intérieurs des tiroirs à 
refaire)

50
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272 Petit bureau scriban en acajou et placage d'acajou ouvrant par 3 tiroirs en partie basse, un abattant dépliant découvrant 
une feutrine verte et 3 tiroirs en partie haute. Repose sur 4 pieds toupies. 95 x 80 x 48 cm (petites usures d'usage, metits 
manques)

210

273 Bureau plat de style Henri II en chêne mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés en ceinture. Repose sur 4 pieds en bois 
torsadé et reliés par une entretoise. 72 x 129 x 71 cm (usures d'usage)

30

274 Fauteuil  de style Henri II en bois naturel mouluré et richement sculpté de lions appuyés sur un blason, rinceaux 
feuillagés, colonnes torsadées, Garniture au petit point sur le dossier.  131 x 68 cm  (usures d'usage)

160

275 Secrétaire à abattant de style Transition à décor en marqueterie de rinceaux fleuris sur la façade et les côtés, ouvrant 
par 4 tiroirs et un abattant découvrant des petits tiroirs.

250

276 Chevet  de style Louis XVI à rideau coulissant. Dessus de marbre ceint d'une galerie de laiton. 80 x 47,5 x 32,5 cm 
(usures d'usage, petit accident au marbre)

50

277 XIXe siècle Fauteuil de bureau en bois naturel mouluré et richement sculpté de guirlandes de feuillages sur la bordure du 
dossier, pieds avants cannelés rudentés. Dossier en partie canné.  Assise garnie de velours rayé. (usures d'usage, 
cannage accidenté à refaire)

80

278 Petite commode de style Louis XV à façade et côtés galbés, en placage à motif de damiers. Ouvre par 2 tiroirs. Plateau 
de marbre. 85 x 83 x 38 cm (usures d'usage)

90

279 XIXème siècle Buffet en chêne à décor moulouré et sculpté de fleurs de lys, ouvrant par 2 tiroirs et 2 vantaux ,  (usures 
d'usage, petits accidents)

120

281 Miroir de style Louis XVI à cadre en bois doré et fronton orné de fleurettes et rinceaux. 96 x 55 cm (accidents, usures 
d'usage)

90

282 Miroir de style Louis XVI à cadre en bois doré, fonton orné dun panier fleuri. 46,5 x 25 cm (usures d'usage) 110

283 Miroir de style Louis XVI à cadre en bois doré, fronton orné de palmette et panier fleuri. Glace au mercure. 72 x 40 cm, 
(usures d'usage, accidents, fronton accidenté)

100

284 Miroir à cadre en bois doré de style baroque italien dans le goût du XVIIIe siècle. 76 x 37,5 cm (petites usures d'usage) 90

285 Miroir rectangulaire à cadre en bois sculpté de rinceaux feuillagés. 110 x 89 cm (usures d'usage) 40

286 XIXe siècle Trumeau composé d'une huile sur toile "Scène de famille dans un jardin" en partie haute et d'une glace en 
partie basse. 145 x 74 cm (usures d'usage, petits accidents et petits manques)

60

287 Dans le goût du XVIIIe siècle Miroir à cadre en bois doré et mouvementé, 73 x 54 cm 20

288 Années 50 Miroir en verre de Venise à décor de fleurettes, 72 x 50 cm (usures d'usage) 90

289 Musée des cristalleries de Baccarat Vase en cristal à pans coupés. Ht 23 cm 270

290 Sèvres France Ensemble de deux vases à col quadrangulaire et base carrée Ht 13,5 et 11 cm (légère égrenure au col du 
plus grand)

50

291 Lalique France Petit vase en cristal satiné à décor de mufles de lion par , signé sous la base.  Hauteur : 9,5  cm 50

292 Baccarat Petit vase en cristal rouge légèrement godronné. Ht 11 cm 270

293 Baccarat Chemin de table en cristal moulé pressé comprenant 6 éléments. 331

294 Saint Louis  Vase en cristal à pans coupés et orné d'un décor rehaussé à l'or de frises, guirlandes et noeuds de rubans. 
Ht 32 cm

210

295 Baccarat Chanel Vase tulipe en cristal à décor gravé de rinceaux. Ht 13 cm 110

296 Paire de drageoirs en cristal monogrammés sur le couvercle et l'assiette de présentation. Ht 23 cm Diam 18 cm 60

297 Baccarat (attribué à) Garniture de toilette en cristal et rehauts dorés comprenant 3 flacons (15 à 10 cm) , un gobelet (9 
cm)et un vide-poches (4 x 24 x 8 cm) (usures d'usage, notamment à la dorure)

50

298 Photophore en cristal à décor gravé sur un pied en verre moulé pressé. Ht 50 cm (usures d'usage) 135

299 Aiguière en cristal taillé à fond jaune et monture en argent (Minerve) guilloché. Ht 38 cm (usures d'usage) 370

300 Ensemble de cinq carafes et une jatte en cristal taillé, dont 2 carafes Baccarat du même modèle (Ht 26 cm, sans 
bouchons), une carafe avec monture en argent. (manquent 4 bouchons)

130

301 Photophore en cristal gravé de rinceaux, de forme tulipe, sur une monture en étain à base godronnée. Ht de l'ensemble 
43 cm

30

302 Paire de vases "cornet" en faîence godronnée dans le goût de Delft à décor chinois en blanc et bleu. Ht 34 cm (usures 
d'usage)

60

303 JPL Limoges France Grand plat rond en porcelaine à décor de fleurs et fruits, monogrammé A.R. Diamètre 46 cm 30
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304 Gien Paire de cache-pots en faïence à décor de style Renaissance. Ht 12,5 cm Diam 16 cm (petite ébrechure à 
l'intérieur du col de l'un d'eux)

100

305 GIEN Paire de vases à pans coupés en faïence à fond bleu et décor sur fond blanc de volatiles et branchages fleuris 
dans le goût chinois. Ht 35 cm (petites égrenures sur les bases, salissures)

400

306 Longwy. Coupe sur talon en faïence et émaux polychrome figurant le blason de la ville de Jarny. Diam_22 cm 10

307 Ensemble en faïence de Longwy comprenant un plat à cake (40 x 17,5 cm) ,  bouteille (10 cm) et seau à glace (8 x 12 
cm) ,bonbonnière (5,5 x 13 x 12,5 cm)

100

308 Longwy Plat rond et dessous de plat en faïence émaillée polychrome dite "émaux de Longwy" modèle Renaissance par 
MP Chevallier. Diam 31,5 cm et 27 cm (petites usures d'usage, notamment sur le dessous de plat)

80

310 XIXe siècle Maison TRAMOND à Paris (9 rue de l'école de médecine) Crâne humain découpé et  présentant les os 
craniens montés sur des supports en métal. Le crâne est présenté sur un socle en bronze doré Ht avec le socle en 
bronze 44 cm. Sur un socle en bois noirci et sous un globe de verre. Ht totale 57 cm Le crâne est signé Tramond à Paris 
et porte une étiquette de la maison Tramond, ainsi que le socle en bois noirci.

14 300

311 Ensemble de 6 maquettes de bateau dont "Fragata Siglo XVIII" (50 x 70 cm) , "Great republic clipper year 1835" (40 x 53 
cm) , "Arabela Sta Maria 1492" (34 x 42 cm), et "Clipper XIX" (39 x 52 cm), "Marco Polo 1852" (33 x 31 cm), Gallion à 4 
mâts (70 cm)  (usures d'usage, petits manques)

150

312 Paire de bougeoirs en métal argenté de style Louis XVI à décor de guirlandes de feuillage et frises de perles, sur une 
base à section carrée. 11 x 8 x 8 cm

140

313 Paire de bougeoirs en bronze argenté de style rocaille à décor de rinceaux feuillagés. Ht 10 cm (usures d'usage) 40

314 Paire de bougeoirs en bronze doré de style Empire, à fût godronné et frises de palmettes. Ht 18,5 cm (usures d'usage) 140

315 Paire de bougeoirs de style Louis XVI en albâtre et bronze doré à décor de frise de perles, et passementerie. Ht 18 cm 
(usures d'usage, légères déformations notamment sur une bobèche)

140

316 XIXe siècle Deux panneaux décoratifs à fond doré et ornés de peintures de rinceaux, fleurs et volatiles, ou d'un 
médaillon entouré d'une guirlande de fleurs. Dans des cadres en bois noirci. 24 x 24 cm (accidents et usures)

230

317 Paire de petites coupes d'ornement composées d'un petit bol et d'une soucoupe en porcelaine Imari sur une monture en 
bronze doré à décor d'oves et de vagues. Ht 10 cm Diamètre 13 cm

100

318 Baguier en porcelaine à décor de fleurettes sur une monture en métal doré ornée de chainettes. Ht 7 cm Diam 10 cm 80

319 Début XXe siècle Element de décoration en bronze patiné figurant un putto allongé à décor stylisé.22 x 12,5 cm (usures 
d'usage)

30

320 Deux gobelets en verre bleu émaillé à décor de fleurs et végétaux stylisés dans des montures en métal ciselé à décor de 
lierre. Ht totale 14 cm

90

321 Sculpture en bronze à patine antique représentant un Kouros, hauteur avec la base 21 cm 20

322 "Taureau" et "Cochon" Deux petits sujets en bronze patiné. 5,5 x 6 x 4,5 cm et 6 x 7,5 x 5,5 cm 60

323 Cendrier-porte cigarettes en opaline blanche à monture en bronze doré orné d'un putto en bronze. Ht 17,5 cm 30

324 Deux boîtes rondes en métal doré, couvercles à décor d'une miniature peinte d'un paysage lacustre. Ht 2,5 cm Diam 8 et 
9 cm

80

325 Encrier en bronze doré et patiné noir formé d'un vase à anses en sphynges sur un support à décor en bas-relief à 
l'antique. Ht 10 cm Diam 10,5 cm

80

326 Encrier en porcelaine à décor floral sur une monture en argent (Minerve) Ht 11 cm Diam 17 cm  Poinçon du maître 
orfèvre Léon Schillermans

170

327  DEP JUMEAU Poupée à tête en biscuit de porcelaine circa 1905, yeux dormeurs, bouche ouverte, taille 12, Ht 68 cm 
(usures d'usage). Expert Jean-Claude Cazenave

160

328 Commode de maîtrise de forme tombeau en bois naturel mouluré , façade mouvementée ouvrant à 3 tiroirs. 21 x 29 x 13 
cm

315

329 D'après Bosio, "Henri IV enfant" Statuette en plâtre patiné. Ht 26 cm (usures d'usage, petits accidents) 60

330 "Napoléon Bonaparte" Miniature en tondo signée Prévost. Diam 5,5 cm Dim totales 12,5 x 12,5 cm 65

331 Petit canon en bronze  "La baleine 1815, Waterloo" 6 x 14 cm 70

332 Ensemble de 5 sujets  en porcelaine allemande polychrome dont Murat, Lannes et Lafayette. Ht 24 à 19 cm (usures 
d'usage)

100

333 Presse papier en marbre rectangulaire orné d'un aigle en bronze aux ailes déployées. 9 x 10 x 8 cm (usures d'usage) 20

334 Ecole XXe « Fleurs des champs dans une verseuse en cuivre » Huile sur panneau monogrammée M.G. 27 x 22 cm 
(petites lacunes)

10
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335 Ecole XXe "Perron avec vue",  huile sur panneau signée illisible, datée 22,5 x 52 cm 60

336 L. Maire  (XX) "Retour de pêche, huile sur panneau, 43 x 55 cm 100

338 Bellay "Nature morte au lièvre" Huile sur toile, 50 x 65 cm (restaurations) 100

339 Colin Harrison "Vue de la campagne bretonne" Aquarelle signée et datée 1992, 51 x 73 cm (à vue) 10

340 Ecole XXe "Vue d'une vallée" Huile sur toile signée illisible, 55 x 46 cm 30

342 Fin XIXe siècle "Paysage" Huile sur panneau signé illisible et daté 1893. 17 x 34 cm 70

343 Marcel Tauzin "Marine" Huile sur toile signée et datée 1894, 24,5 x 40 cm (accidents) 70

344 Alzard (XX-XXI) "Bouteilles" Huile sur toile signée, 73 x 55 cm 10

345 Ecole XIXe "Paysage à la tour" Aquarelle signée illisible et datée 1845. 17 x 25 cm (à vue) 10

346 Ecole française XXe siècle "Le portail" Pastel encadré sous verre, 23 x 30 cm (à vue) 260

347 Ecole française début XXe siècle "Portrait d'homme" Huile sur toile, 28 x 21 cm (usures) 60

348 Ecole XIXe "Nature morte aux poissons" Huile sur panneau, 16 x 21 cm (craquelures) Dans un cadre en bois et stuc 
doré (accidents et manques)

180

350 Etling France "Naïade" Statuette en verre opalescent moulé pressé. Ht 22 cm (quelques ébréchures à la base) 80

351 Vase en verre à col corolle et décor d'une frise de fleurs stylisées opalescente. Avec pique-fleurs amovible. 20 x 25,5 cm 50

352 Paire de grands bougeoirs en verre de Murano bleu et transparent (Ht 35 cm) 90

353 Grand vase cornet en cristal à pans coupés. Ht 52 cm 110

354 Seau à glace en cristal taillé et monture en métal. Ht 19 cm Diam 20 cm (usures d'usage) 70

355 Vase en verre violine et décor cannelé mauve. Ht 12,5 cm (usures d'usage) 10

356 Bas-relief en tondo en plâtre patiné orné d'une scène à l'antique. Diamètre 16,5 cm (petits accidents et usures) 70

357 Pendulette d'officier en laiton et verre. Avec sa clé. 11 x 8 x 6 cm 130

358 Grande applique en bois doré de style Louis XVI à 3 lumières. Ht 106 cm (usures d'usage) 120

360 Paire de bouts de table à 3 lumières en métal doré ornés de fleurs blanches en verre. 32 x 24 cm (usures d'usage) 30

361 Plateau à fond miroité et monture en métal argenté de style rocaille. 49 x 35 cm 160

362 Lampe bouillotte en métal argenté à 2 lumières, abat jour en tôle laquée vert. Ht 42 cm (montée à l'électricité) 90

363 Lampe bouillotte en bronze à base circulaire à 3 lumières, avec son abat-jour en tôle verte. Ht 37 cm (usures d'usage) 60

364 XIXe siècle Ensemble de 6 tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à décor de bandeau rose, guirlandes de 
feuillages et dorures.

80

366 REUNION 365 ET 366 Mortier en marbre 10,5 x 16 cm (usures d'usage, ET Mortier en marbre 18 x 24 cm (usures 
d'usage)

40

367 Toucan en porcelaine polychrome allemande. Ht 36 cm On y joint 3 autres oiseaux en porcelaine.  Ht 16, 16 et 10 cm 90

368 Paire d'appliques en bois doré à une lumière, dans le goût du XVIIIe siècle. 52 x 26 cm (usures d'usage, petits accidents 
et manques)

160

369 Miroir de table en bronze à décor de mascaron et rinceaux dans le goût de la Renaissance. 46 x 28 cm 30

370 Applique en bronze doré à 3 bras de lumière, ornée d'une glace biseautée, d'un mascaron, fleurs, rinceaux et dragons.46 
x 33 cm (usures d'usage) On y ajoute une autre applique en bronze à 2 lumières à décor d'urne et rinceaux feuillagés et 
ornée d'une glace ovale. 38 x 23,5 cm (usures d'usage)

30

372 Ensemble de 18 assiettes  à dessert en porcelaine à décor de fleurettes et rehauts dorés. On y joint un plat à gâteau en 
porcelaine à décor de fleurs et aile ajourée.

100

373 Limoges Service "Les vieilles tiges 1914/1918" en porcelaine. Dessin de Marcel Jeanjean. Il comprend 12 assiettes à 
dessert et un plat à gâteaux. Diamètre: 19 cm pour les assiettes et 27,5 cm pour les plats. (usures d'usage, traces de 
scotch sur une assiette)

300

374 D’après Joseph Le Guluche « Mignon » Plâtre patiné représentant une femme à la mandoline Ht 66 cm  (petits 
accidents, usures d'usage, salissures)

50
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375  Lampe à pétrole en métal doré martelé, ornée de cabochons de verre coloré et pampilles. Ht 37 cm (usures d'usage, 
usures de dorure)

30
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