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   1,   Fort lot de cadres en bois doré.  
300 

   2,  

 

Lot de timbres  

50 / 100 

   3,  

 

Fort lot d'albums  de timbres, France et étranger.  

50 / 100 

   4,   Fort lot de timbres  
 

   5,  

 

BRASSENS coffret de 3 disques vinyl "Chansons de 1956 à 1961.  

10 / 20 

   6,  

 

Trois 45 tours, THE BEATLES.  

30 / 50 

   7,  

 

Lot composé de cartes postales anciennes et deux livres : 

- David LIVINGSTONE, "Explorations dans l'intérieure de l'Afrique australe 
et voyages à travers le continent de Saint-Paul à l'embouchure du 
Zambèse de 1840 à 1856". Librairie L. Hachette & Cie, 1859. 

- Gustave FLAUBERT, "Salammbô", Rombaldi Editeur, 1939  

40 / 80 

   8,  

 

MOLIERE  - 1622-1673 - Sa vie son oeuvre. Edition collationnée sur les 
premières éditions . Paris, Union Latine d'Ed., 1930. 6 vol. in-8, demi-mar. 
à coins.  

30 / 60 
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   9,  

 

PFNOR,  R. : 

- Monographie du palais de Fontainebleau. Paris, Morel, 1873. 2 vol. in-
folio, demi-veau à coins.   

- Palais de Fontainebleau. Tome III. . In-folio.    

 

On joint : 

LE NAIL,  Ernest - Le Chateau de Blois (extérieur et intérieur). Ensembles 
et Détails. Sculpture ornementale, Décorations peintes, Cheminées, 
Tentures, Plafonds, Carrelages. Paris, Ducher, 1875. In-folio, chemise déf.  

Photographies de Miessement.  

  

150 / 300 

  10,  

 

BAUDOT,  A. de & PERRAULT-DABOT, A. - Archives de la commission 
des monuments historiques. Paris, Laurens, Schmid, s. d. 5 vol. in-folio, 
492 (100 pl. par volume, manquent 8 pl. dans le t. IV), en feuilles, sous 
chemise rouge.  

 

On joint : 

CHOISY,  Auguste - L'art de bâtir chez les Romains. Paris, Duchair, 1873. 
, manque le titre, en feuilles, chemise déf.  

      

(On joint :) ROHAULT DE FLEURY, Georges : La Toscane au Moyen Age. 
Architecture civile et militaire. T. I. Paris, E. Lacroix, 1870. In-folio, demi-
perc. verte, manque le plat sup. et la moitié du dos., nomb. pl. (7612)  

80 / 120 

  12,  

 

Alfred de Vigny (1797-1863) 

Eloa ou la soeur des anges 

un volume in quarto, tiré à 100 exemplaires 

19 lithographies de Raphaël Drouart 

Edition de 1928, dédicacé par Drouart  10 / 20 

  13,  

 

Lot de trois cartes du XVIIIème siècle avec limites aquarellées dont :  

- Carte du Diocèse de Castres dédiée à Messore Augustin de Maupeau, 
conseiller du Roy en ses Conseils, Evêque de Castres, par son très 
humble et très obéissant serviteur Hubert Jaillot, géographe ordinaire du 
roi. 

Cartouche de titre en haut à droite, deux autres cartouches indiquant le 
noms des écluses du canal de la rivière d'Agout et les échelles. Gravée 
par Cordier. Pliures. 

- Carte des royaumes d'Espagne et du Portugal par Jean-Bapsite Homman 
(1663-1724), cartouche de titre en bas  gauche. Pliures et rousseurs. 

- Carte du Quercy. Pliures. 

 

  

30 / 50 
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  14,  

 

Carte de la Tartarie indépendante qui comprend le pays des 
Calmuks,Ubeks, Turkeftan avec leurs dépendances projettée et assujettie 
aux observations par M. Bonne, M. de Mathématiques.  

Paris, chez Lattré rue S.Jacques, avec cartouche de titre en bas à gauche.  

XVIIIème siècle. 

Limites aquarellées. 

  

30 / 50 

  15,  

 

Carte de la Turquie d'Europe par le S. Janvier, Géographe. 

Paris, Lattré rue Saint-Jacques. Cartouche de titre en bas à gauche dans 
des vestiges antiques. 

Limites aquarellées. 

Pliure, déchirures et trous.  

50 / 100 

  16,  

 

P. MEUNIER 

Abbaye Dammarie Les Lys. 

Le Pont de l'Abîme. Route de Genève à Chambéry.  

Quatre photographies sur papier salé monté sur carton fort teinté bleu.  

Situées, l'une signée et datée août 1888.  

20 / 30 

  17,  

 

Lot de photographies commémoratives ou historiques (René Coty, 
Elisabeth II etc), par Robert DELHAY pour l'agence L.A.P.I et divers 

Lot de petites photos de la guerre (retirages)  20 / 40 

  18,  

 

Andre de Dienes (1913-1985). 

Marylin Monroe en 1946. Épreuve argentique récente, 400x500 mm, d’une 
édition 117/200, tampon et date au verso.  

150 / 200 

  19,  

 

George Barris (né en 1922). Marylin Monroe chez elle en 1962. Épreuve 
argentique récente 400x500 mm, d’une édition 193/200, tampon et date au 
verso.  

150 / 200 

  20,  

 

D'après REMBRANDT 

"Scène galante" et "Lafuite en Egypte" 

Deux eaux fortes 

10,8 x 13 et 10,8 x 15,4 cm 

(déchirure)  

100 / 200 
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  21,  

 

Quatre vues d'optique : Paris, Madrid, Venise, Rome 

29 x 44 cm env.  
50 / 100 

  22,  

 

"Vue du palais de justice de Paris, prise de la place" 

Gravure en couleurs 

27,5 x 40,5 cm (à vue) 

Cadre  

10 / 20 

  23,  

 

"Portraits de jeunes femmes "  

Paire de gravures, style Directoire 

34 x 27 cm  

30 / 50 

  24,  

 

Robert YAN (Arcachon 1901- 1994),  

Marché 

Lithographie, signée en bas à gauche,  

32xx39 à vue  
100 / 200 

  25,   Jean BERQUE (1896-1954) 

Nu allongé.  
250 

  26,   KISLING 

Paysage 

Deux lithographies non signées.  

100 

  27,   Léonard FINI 

Visages 

Deux lithographies non signées.  

50 

  28,   OGUISS 

Venise  

Deux lithographies signées.  

200 

  31,   TERECHKOVITCH 

Dix-neuf lithographies en couleurs sur le Japon.  
300 

  32,   Pin-up dans le goût de Domergue.  
100 

  33,   Abel FAIVRE 

Belle nuit 

Fusain, signé.  

150 

  34,   TERECHKOVITCH 

Huit lithographies en couleur sur le Japon.  
150 
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  36,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016) 

Composition et citation de Gandhi 

Impression en couleurs, numérotée18/60, signée Raza'04 en bas à droite. 

94.5 x 67.5 cm  

100 / 150 

  37,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016) 

Composition géométrique bleue et verte 

Impression  en couleurs, numérotée 2/60 en bas à gauche et signé 
Raza'04 en bas à droite 

68 x 67.5 cm  

100 / 150 

  38,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016) 

Spirale bleue 

Impression  en couleurs, annoté H.C.X en bas à gauche et signé Raza'06 
en bas à droite 

68 x 67.5 cm  

100 / 150 

  39,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016) 

Composition géométrique bleue et orange 

Impression  en couleurs, numérotée 3/10 en bas à gauche et signé Raza 
en bas à droite 

Déchirures 

68 x 67.5 cm  

100 / 150 

  40,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016)  [2] 

Spriale orange et bleue 

Deux Impression  en couleurs,une numérotée 1/10 en bas à gauche, 
l'autre annotée EA, toutes deux signées et datée 2008 en bas à droite. 

94.5 x 67.5 cm  

150 / 200 

  41,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016) 

Composition géométrique à la femme bleue 

Impression  en couleurs, numérotée 8/60 en bas à gauche et signé 
Raza'06 en bas à droite 

68 x 67.5 cm  

100 / 150 

  42,   Sayer-Haider RAZA (1922-2016) 

Composition géométrique noire et rouge 

Impression en couleurs, annoté HC en bas à gauche, signé Raza'06 en 
bas à droite 

68 x 67.5 cm  

100 / 150 

  43,   Lot de gravures comprenant : 

-RASSINEUX  : Eaux-forte signée et numérotée 

-Zaven PARE : 6 linogravures signées et numérotées 

Divers formats  

120 / 180 
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  44,  

 

D'après Andy WARHOL (1928-1987) 

Vache rose et jaune  

sérigraphie 

115 x 71 cm 

Déchirures, pliures.  
100 / 150 

  45,  

 

Fort lot de lithographies par ARANA, DEFOSSEZ, FRANCK L, JUTAND, 
MENGUY, SHAN-MERRY et divers  

50 / 100 

  46,  

 

Alain BONNEFOIT (1937) 

-"Nu de dos" 

Lithographie signée en bas à droite au crayon, 69 x 49 cm 

 

-"Nu allongé", lithographie EA, signé en bas à droite, 55 x 77 cm 

 

-"Aurore, femme au foulard rose" 

Lithographie, signée au crayon en bas à droite et datée 85, 77 x 57 cm 

-Livre sur l'artiste  

40 / 80 

  47,  

 

FRANCK L. (1944)  

- "Toréador et sévillanes",  

2 lithographies signées au crayon en bas à droite, une dédicacée à Daniel 
Auteuil,  

42 x 33 cm et 49 x 39 cm 

- "Jeune gitane",  

2 lithographies signées au crayon en bas à droite, 53 x 39 et 34 x 27 cm  

20 / 40 



  
OGER-BLANCHET 

Vente du Jeudi 21 février 2019 à 13h30 
Drouot – salle 11 

  
 PG 

 

 Page 7 de 77 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  48,  

 

Leonor FINI (1907-1996) 

Nymphes 

Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 101/275 

(54 x 38 feuille)  

30 / 50 

  49,  

 

Freddy DEFOSSEZ (1932) 

-"Toits de Méditerranée", lithographie signée au crayon en bas à droite 

39 x 49 cm (à vue) 

-"Pont à Paris", lithographie signée au crayon en bas à droite 

37 x 51 cm (à vue)  

30 / 60 

  50,  

 

ZAVEN PARE 

Ensemble de carnets de dessins et de notes, photos, collages 

1999 à 2002  120 / 180 

  51,  

 

Crikor GARABETIAN (1908-1993) 

Religieux devant une église 

Plume signée et datée 1958 

Dédicacé au dos du carton d'encadrement 

23 x 30 cm  

80 / 120 

  52,  

 

Ecole XX° siècle 

Oiseau surréaliste 

Crayon sur papier signature apocryphe en bas à droite 

23 x 31,5 cm  
200 / 300 

  53,  

 

Jean FEUGEREUX (1923-1992) 

Paysage de Beauce 

Aquarelle sur papier 

17 x 19,5 cm  

Signé et dédicacé en bas à gauche, titré en bas à droite  

50 / 100 
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  54,  

 

Paul Frank SCHEIDECKER (XIX-XX) 

Le vieux puits dans la verdure 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

44 x 26 cm  

100 / 200 

  55,  

 

Albert Paul GUILLAUME (1873-1942) 

Couple élégant sous la neige 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

25 x 21 cm  
150 / 250 

  56,  

 

M. TESSED (?) 

Elégantes au champ de course 

Crayons et aquarelle 

Signé en bas à gauche 

31 x 23,5 cm  30 / 60 

  58,  

 

Gaston ANDRE (1884-1970) 

Hôtel des invalides 

Aquarelle, signée en bas à droite, titrée en bas à gauche 

45 x 32 

Mouillures  
30 / 60 
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  59,  

 

Un lot d'étude de costumes vénitiens 

Plume et aquarelle, annotés.  

20 / 40 

  60,   Bellemer  

Personnage coiffé d'oiseaux 

Pointe sèche, signée.  

150 

  61,   Marcel Jean-Louis COSSON (1878-1956) 

Le port de Honfleur 

Aquarelle.  

150 

  62,   AMBROGIANI 

Vieille femme 

Feutre signé.  

80 

  63,   AMBROGIANI 

Foule 

Feutre signé.  

200 

  64,   Paul-Emile LECOMTE (1877-1950)  

Moulin à eau 

Aquarelle.  

100 

  65,  

 

D'après Emile Othon FRIESZ (1879-1949)  

Lot de 38 dessins environ 

Crayon sur papier, encre, calques 

signatures apocryphes 

  

30 / 60 

  66,  

 

Fort lot de dessins, aquarelles, lithographies 

Dont Léon SABATIER, Louis LABRO-FONT, d'après DERAIN etc 

 

(réf 238,296, 9, 59, 293, 24, 337)  

80 / 120 
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  67,  

 

Ecole française 

de la fin du XIXème siècle :  

Nature morte à l'armure 

Aquarelle signée BOBIN PROSPER et datée 1888 et située Marcoussis en 
bas à gauche. 

29 x 22 cm  
40 / 80 

  68,  

 

Francis Morton JOHNSON (1878 - 1931)  [3] 

-"Village dans les collines" 

-"Paysage au sapin" 

Deux aquarelles, signées en bas à droite  

22x31 cm et 23 x 29 cm 

 

On joint :  

Marius HUBERT-ROBERT (Paris 1885-1966 Nice) 

"Automobile en Provence"  

Aquarelle, signée et datée en bas à gauche 06.  

26.5 x 44.5 cm 

  

200 / 300 
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  69,  

 

Lot de dessins dont : 

- Gus BOFA (1883-1968) 

"Malaise de circonstance, l'exposition de dessins" 

Crayon sur papier signé, daté et dédicacé en haut à droite 

au dos : "Homme barbu au bérêt", lavis 

26,5 x 21 cm 

 

- École francaise du XIXème siècle dans le goût de Pissarro 

"esquisse d’enfants", mine de plomb sur papier 

porte les initiales "CP" en bas à gauche 

16 x 22 cm 

 

-École moderne 

"Portrait d’homme", Projet pour xylogravure 

encre et crayon sur papier 

Porte des Initiales en bas à gauche “JA” ou “JR” 

25 x 20,5 cm 

 

-Louis BENTABOLE (1820-1880) 

"Bateaux de pêche" 

Mine de plomb. 

21 x 17 cm 

 

-Louis Robert ANTRAL (1895-1939),  

"Cul de lampe" Jeune femme à la chemise bleue,  

Mine de plomb et encre, signé en bas à droite 

14 x 12,5 cm 

 

- "Homme à la canne",  

aquarelle et lavis, 58x29,5 cm 

 

On y joint : quelques dessins divers.  

80 / 120 

  70,  

 

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 

Femme dans un intérieur 

Fusain sur papier,  cachet de l'atelier en bas à droite 

36,5 x 23 cm  

50 / 100 
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  71,  

 

Jules Louis MORETEAU (1886-1950) 

Lot de dessins orientalistes : études de personnages, paysages. 

Crayons, aquarelles 

non signés 

  

200 / 300 

  72,  

 

Alphonse Marie Adolphe DE NEUVILLE (1835-1885) 

 "Militaire à cheval", "Tête de cheval arnaché", "Dragon à cheval", 
"Hommes en habit" etc 

Ensemble de onze esquisses, encres et mine de plomb signées du cachet 
du monogramme ou du cachet de la signature à l'exception de deux. 

Petits formats divers.  
100 / 200 

  73,  

 

École moderne 

début XXème siècle 

La parade des lutteurs de foire 

Encre de Chine sur papier 

Porte probablement un cachet de collection “KL” en haut à gauche 

19,5 x 19,5 cm  

50 / 100 

  74,  

 

D'après Henri LEBASQUE 

"Militaire", "Maison" 

Deux dessin, l'un à la plume, l'autre au crayon 

18,5 x 10,5 cm et 10,3 x 10,8 cm  

30 / 60 

  75,  

 

Pierre VALLET (1884-1971)                   [2] 

-"Séance de pause dans l'atelier" 

aquarelle, signée en bas à gauche, 31x47 cm 

-"Le cours de dessin" 

aquarelle, signé en bas à droite,  30x46 cm  

150 / 200 

  76,  

 

Pierre VALLET (1884-1971) 

"Nu allangui" 

Aquarelle, signée en bas à droite 

30 x 46 cm  

40 / 80 
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  77,  

 

Mariette LYDIS (1894-1970) 

-"Portait d'Alicia Mones-Ruiz" 

Crayon sur papier, signé et annoté en bas à droite 

Porte le tampon Mariette Lydis  

32.5 x 25 cm 

 

On y joint : 

Trois études au crayon sur calque : 

"Paysanne charpée",  

"La jeune comtesse Elisabeth d'Eudeville", 

"Profil de jeune fille" 

Tous portent le tampon Mariette Lydis en bas à droite  

32.5 x 25 cm  

50 / 100 

  78,  

 

Henry SOMM (1844-1907) 

"Elégante choisissant ses bijoux" 

Plume et aquarelle, signé en bas à droite 

24 x 19 cm  
300 / 500 

  79,  

 

ECOLE ORIENTALISTE du XIXème siècle 

"Jeune femme à la corbeille" 

Aquarelle sur papier 

36 x 23,5 cm 

(Oxydations)  
50 / 100 

  80,  

 

P. ROGUES 

"Paysage au clocher" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1937 

Au dos de l'encadrement : étiquette de la galerie J. Charpentier, 2 
décembre 1939  

50 / 100 

  81,  

 

Ecole française Néoclassique  

"Vue du couvent de Terracino". 

Crayon et aquarelle, titré en bas à gauche, 

32 x 45,5 cm à vue  
20 / 40 

  82,  

 

Emile VAQUEZ (1841-1900) 

Nature morte aux livres.  

Aquarelle et lavis d'encre de Chine signé en bas à droite.  

22,5 x 33 cm  

100 / 200 
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  83,  

 

Ecole française du XVIIIème siècle  

Portrait d'homme de qualité 

Pastel.  

26,5 x 22 cm  

100 / 200 

  84,  

 

Constantin GUYS (Flessingue 1802 - Paris 1892) 

Jeune femme à la crinoline 

Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle 

Signé en bas à droite guys. 

20,5 x 15,5 cm  300 / 500 

  85,  

 

Attribué à Hubert DROUAIS (1699-1767) 

Cinq portraits d’hommes de la famille Valois 

(apparentée aux Drouais) 

Pierre pour et rehauts de blanc sur papier beige 

pour un, sanguine pour quatre. 

Cinq dessins sur le même montage. 

Annoté au dos du montage. 

Diamètre : 11,5 cm pour quatre, 13, 5 x 11 cm 

pour un, ovale (montage : 48,5 x 37 cm) 

 

Provenance : 

Resté dans la famille Valois.  

1500 / 2000 

  86,  

 

École FRANÇAISE du XIXe siècle 

Académie d’homme avec une draperie 

Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc sur 

papier bleu. 

Accidents. 

61 x 47 cm  

200 / 300 

  87,  

 

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 

Ruines d’une abbaye 

Gouache. 

61 x 93 cm  

100 / 200 



  
OGER-BLANCHET 

Vente du Jeudi 21 février 2019 à 13h30 
Drouot – salle 11 

  
 PG 

 

 Page 15 de 77 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  88,  

 

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 

entourage de Dirck HALS 

Couple dans un intérieur 

Panneau, trois planches, non parqueté. 

Fentes au panneau. 

38 x 29,5 cm  

400 / 500 

  89,  

 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 

Figure de religieux 

Sur sa toile d'origine 

55 x 46 cm 

  300 / 500 

  90,  

 

Jean CORABOEUF (Pouillé les Coteaux 1870 – Paris 1947) 

Portrait d’une italienne 

Sur sa toile d’origine 

98,5 x 68 cm 

Signé et daté en bas à droite J. CORABOEUF / Rome 1902 

Accident 

Sans cadre  

400 / 600 

  91,  

 

Ecole du XIX° siècle 

"Femme et enfants à la fontaine" 

Huile sur toile, daté 1835 

49,5 x 38, 5 cm 

(accidents)  50 / 100 

  92,  

 

SOMERS L. (XIXème siècle) 

"Clairière avec marre animée d'un berger et son troupeau" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

43,5 x 57 cm  
250 / 350 

  93,  

 

Théodore GUDIN (1802-1880) 

Marine 

huile sur toile, signé en bas à gauche,  

22 x 37,5 cm  

300 / 500 
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  94,  

 

Paul DE FRICK (1864-1935) 

"Promenade au parc" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46 x 55 cm  
200 / 300 

  95,  

 

Ecole XIX° siècle                                   [4] 

Femme au bain 

Huile sur panneau 

17,5 x 12 cm 

 

Ecole XIX° siècle 

Fermière au tricot devant un moulin à eau 

Huile sur panneau signée en bas à droite SUREL... 

21 x 16 cm 

 

On joint : 

"Vues de parc" 

Deux huiles ovales signées en bas à droite 

17 x 22 cm  

100 / 200 

  96,  

 

Ecole XX° siècle                [2] 

-Aurore sur la campagne 

Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite 

26 x 36 cm 

 

-Bouquet de pensées 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

42,5 x 50 cm  

100 / 200 

  97,  

 

D'après Jean Jacques HENNER  

Nu allongé  

Huile sur toile, porte une signature apocryphe en bas à droite 

39 x 57 cm 

Cadre accidenté  

200 / 300 

  98,  

 

Ecole orientaliste 

"Assemblée près d'une maison" 

Aquarelle, signée indistinctement en bas à droite 

11 x 21,5 cm 

 

On y joint : 

Ecole italienne du XIXème siècle 

Paysage au soleil 

Huile sur carton à vue ovale  

60 / 120 

  99,   Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

L'entrée d'un bois 

Panneau 

22 x 33,5 cm 

  

150 / 200 
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 100,  

 

Jules Paul Victor ROBICHON (1839-1910) 

Rivière en forêt, 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

27 x 19 cm  

100 / 200 

 101,  
 

José PALMEIRO (Madrid 1903 - Bergerac 1984) 

Maison près d’un étang 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

91,5 x 73 cm  

80 / 120 

 102,  

 

André QUELLIER (1925-2010) 

Paysage animé 

Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, 

montée sur châssis 

61,5 x 50 cm  100 / 200 

 103,  

 

Dans le goût d'Adolphe MONTICELLI 

Jeu de colin maillard 

Huile sur panneau, signature apocryphe en bas à droite 

38 x 49 cm 

Cadre  

100 / 200 

 104,  

 

Hans SEILER (1907-1986) 

-"Lac" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

39 x 55 cm 

-"Vue de jardin" 

Aquarelle sur papier ocre, signée en bas à droite 

48 x 63 cm  

200 / 300 

 105,  

 

Gustave VIDAL (1895-1966) 

Port sur la côte d'azur 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

72 x 92 cm  
500 / 700 

 106,   Gustave VIDAL (1895-1966) 

Les Pêcheurs à Saint Tropez, carte postale 

Plume et pastel, signé avec texte manuscrit au dos, daté 1926  

50 / 100 
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 107,  

 

Jean CALOGERO (1922-2001) 

Jeune fille regardant un vase de fleurs 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

35 x 27 cm  
50 / 100 

 108,  

 

Lot de trois oeuvres :       [3] 

-"Vue de port", huile sur panneau signée en bas à droite 

-"Paysage", Pastel signé en bas à droite 

-"Village dans la Montagne", crayon, signé en bas à droite  
30 / 50 

 109,  

 

André HOFER (1890-1973) 

Nu dans un paysage 

Huile sur panneau, signé en bas à droite. 

Au dos étiquette d'exposition, 1912 

32 x 24 cm 

Accidents aux coins  

80 / 120 

 110,  

 

Ecole Suisse fin XIX° siècle 

"Bord de lac animé" et "Berger devant l'église" 

Deux gouaches sur papier 

47 x 38 cm  
80 / 120 

 111,   Ecole post-impressionniste 

Paysage au moulin 

Huile sur toile 

24,5 x 20,5 cm  

5 / 10 
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 112,  

 

Henri MARRE (1858-1927) 

Paysage du Midi 

Huile sur toile, tampon de la vente d’atelier en bas à gauche. 

Petits manques. 

38 x 57 cm. 

 

On joint : 

Joseph KOUTACHY (1907-?) 

"Sous bois" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

41x 33,5 cm 

manque  

100 / 200 

 113,  

 

Georges CAPRON (1884-1962) 

"Vue de Venise" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

45 x 54,5 cm 

Cadre  

50 / 100 

 114,  

 

H. TOULOUSE  

"Composition à l'ananas" 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

81 x 54 cm 

 

On y joint : 

Marcel MOULY (1918-2008) 

Table devant la fenêtre 

Lithographie 

Signée au crayon en bas à droite, numérotée 42/175 en bas à gauche 

52 x 35 à vue (sujet 38 x 28 cm)  

80 / 120 

 115,  

 

M. MALCOLM (XX° siècle) 

Bouquet de roses 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

55 x 46 cm  
30 / 60 

 116,  

 

Ecole italienne du XVIII° siècle 

Composition à la cuirasse, melon et tulipes 

Huile sur toile tendue sur deux panneaux de bois 

56 x 71,5 cm  
200 / 300 
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 117,  

 

Ecole du XIX° siècle 

Caricatures 

Huile sur panneau 

23,5 x 29 cm 

Cadre  

50 / 100 

 118,  

 

Ecole Française, XX° s 

Paysan labourant au crépuscule,  

Huile sur carton, non signée 

64 x 85 cm 

  

50 / 100 

 119,  

 

-Ethel Sophia CHEESWRIGHT (1874-1977) 

"Falaise" 

Aquarelle signée en bas à gauche 

51 x 34 cm (à vue) 

 

-Monogramme JK, 

 "C'était le chaos" 

huile sur panneau, titré au dos 

45 x 38 cm 

 

-Début XX° s 

"Paysage rocheux" 

Huile sur toile de jute, signée en bas à gauche 

73 x 60 cm  

100 / 200 

 120,  

 

Pierre PELLOUX (1903-1975) 

"Odalisque" 

Huile sur toile, signée au milieu à droite 

89 x 116 cm  
450 / 600 

 121,  

 

Ecole Belge dans le goût de Gustave de SMET 

Femme et homme dans un intérieur 

Huile sur panneau 

porte une signature apocryphe en haut à gauche 

fentes 

31 x 24 cm  

150 / 200 
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 122,  

 

Monogramme RL 

Composition abstraite 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

110 x 52 cm 

  

200 / 300 

 123,  

 

Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

Poires et citrouilles 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

16,5 x 27 cm 

  

60 / 120 

 124,   Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

Femme et oiseau bleu 

Huilme sur toile, signée en haut à gauhe, datée 94 

100 x 81 cm  

100 / 150 

 125,  

 

Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

Table au Jardin 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

81 x 100 cm 

On joint : 

L'Atelier de la Chapelle 

Huile sur toile, non signreé 

130 x 96 cm  

150 / 200 

 126,   Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

L'Amour Impossible 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

91 x 72 cm  

100 / 150 

 127,  

 

Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

Nature morte au violon 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

98 x 130 cm 

Au dos du châssis : étiquette du Salon des Indépendants, 1971  

100 / 150 
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 128,  

 

Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

La Nappe bleu, nature morte à la partition de musique 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

130 x 97 cm 

Au dos du châssis : étiquette du Salon des Indépendants, 1968  100 / 150 

 129,  

 

Maurice DER MARKARIAN (1928-2002) 

Femme accoudée 

Gouache, fusain et aquarelle, signé en bas à droite 

64 x 46 cm  
40 / 80 

 130,  

 

Paul BRAUDEY (1930) 

Scène de plage 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

112 x 160 cm  

100 / 150 

 131,  

 

Paul REBEYROLLE (1926-2005) 

Sanglier 

Lithographie, signée en bas à droite, numérotée HC 

55,5 x 75 cm 

  

100 / 150 

 132,  

 

Louis AMALVY (1913-2008) 

Les Bords de la Drôme 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

19 x 23,5 cm  
80 / 120 

 133,  

 

Louis AMALVY (1913-2008) 

Paysage, Verrière le Buisson 

Monotype, signé et numéroté 19/66 en bas à droite 

35 x 48 cm  

80 / 120 

 134,  

 

Lot de pièces encadrées modernes et contemporaines.  

40 / 80 
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 135,  

 

Lot de tableaux : Marta LEONOR, MARTINEZ, Nathalie CONTAT .  

100 / 150 

 136,  

 

École FRANÇAISE du XIXe siècle, 

dans le goût de François BOUCHER 

La cueillette des cerises 

Toile. 

35 x 27,5 cm  200 / 300 

 137,  

 

Paysage d'Italie 

Huile avec horloge intégrée dans le clocher. 

XIXème siècle.  200 / 300 

 138,  

 

François-Alfred DELOBBE (1835-1915/20)   [2] 

"Visage et esquisses" 

Huile sur toile, signée sur le cadre 

41x32 cm 

accidents 

 

On y joint : 

Ecole moderne :  

Portrait de dame au collier de perles et à la fourrure 

Pastel à vue ovale signé au milieu à droite XX- FOSSEY et daté 1934. 

52 x 42 cm 

  

200 / 300 

 139,  

 

Ecole Française du XIX° siècle 

Jeune femme en buste,  

huile sur panneau, monogrammé en bas à gauche.  

26 x 21 cm  
30 / 60 
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 140,  

 

BUJON Emile (XIXe siècle)  

 

"Le Tambour" et "La Trompette 

 

"Paire de toiles signées et datées. 

22 x 16 cm 

Accidents. 

  

80 

 141,  

 

Marc MONKOWICKI (1929-2010) 

"Bâtiment de soutien léger Rhône" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

19 x 24,5 cm  
80 / 120 

 142,  

 

Gérard BARTHÉLÉMY (1927-2016) 

"Le petit remorqueur" 

Huile sur toile, siognée en bas à gauche 

50 x 65 cm 

Cadre  

200 / 300 

 143,  

 

FRANCK L. (1944)   [3] 

-Bouquet à la théière 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

65,5 x 54 cm 

 

-Bouquet sur fond mauve 

Huile sur toile signé en bas à droite et titré au dos. 

81 x 60 cm 

 

Vase de fleurs et fruits 

Huile sur toile signé en bas à gauche 

46 x 38 cm  

150 / 200 

 144,  

 

FRANCK L. (1944) 

Composition au bougeoir et aux fruits 

Huile sur papier, signé et daté 1967 en bas à gauche 

39 x 52 cm  
80 / 120 

 145,  

 

Pierre JUTAND (1935) 

Papayes à la nappe jaune 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

50 x 50 cm  150 / 200 
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 146,  

 

FRANCK L. (1944) 

"Nature morte aux fruits" et "Nature morte au pot de faïence" 

Deux huiles sur toiles signées en bas à droite et datée 67, contresignées et 
datées au dos 

41 x 33 cm  100 / 200 

 147,  

 

-A. VICTOIRE, Ecole naïve    [2] 

"Le Vignoble" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

22 x 27 cm 

 

-DE SANTESTEBAN 

"Personnages sur la ville",  

aquarelle, feutre et stylo sur papier signé en haut à droite 

28,5 x 25 cm 

  

20 / 40 

 148,  

 

Raymond MORETTI (1931-2005) 

Composition aux rayons de couleurs 

Lithographie signée en bas à gauche et contresignée au crayon en bas au 
centre 

72 x 54 cm  
20 / 40 

 149,   BERTRAN 

Village au bord du fleuve 

Toile signée  

150 

 150,   Un lot de tableaux et de lithographies ne méritant pas de description 
particulière.  300 

 151,   REMON 

Paysage sous la neige 

Huile signée.  

150 

 152,  

 

Auguste-François GORGUET (1862-1927) 

"Moine en prière sur un navire" 

Huile sur panneau, tampon en bas à droite 

21 x 39 cm  

50 / 100 

 153,  

 

Etienne Adrien DRIAN (1885-1961) 

"Othello" 

Huile sur papier signée en bas à droite 

19,5  x 26,5 cm 

  

300 / 500 
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 154,  

 

L.B  & SON. Antichoc 102.17 rubis. 

Montre carrée de poche gainée de cuir (déchirures et usures), boîtier rond 
en métal doré, cadran ivoire, index bâtons et chiffres arabes pour les 
heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, en état de marche. Prévoir 
révision. 

Dimensions : 3,5 x 3,5 cm 

Poids brut : 21,88g  

20 / 30 

 155,  

 

Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00) rehaussée d’un décor 

ciselé d’un paysage lacustre. Cadran émaillé blanc à chiffres romains. 

Mouvement mécanique échappement à ancre remontage par la cuvette. 

Cuvette signée ‘Rivene & Cie’. 

Ne fonctionne pas. Fêle à l’émail, cerclage endommagé et verre à refixer. 

Diamètre : 45 mm - Poids brut : 66,68 g  

350 / 450 

 156,  

 

Bague en or 18K (750°/00) centrée d’une perle de culture (diamètre : 7,3 
mm). 

Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,20 g  
100 / 150 

 157,  

 

Broche fleur ajourée en or jaune 18K (750°/00) ornée de diamants 

ronds de taille ancienne, le plus important au centre d’env. 0,75 ct 

(entourage pour env. 2,40 cts en tout). 

Travail français. 

Années 50. 

Dimensions : 4 x 3,5 mm - Poids brut : 12,08 g  

800 / 1000 

 158,  

 

Camée coquille monture or  

Poids brut : 9.93 g 

On y joint : une chainette en métal doré  80 

 159,   Deux bracelets en argent,  

l’un à décor de scène troubadour,  

l’autre à décor de rubans.  

50 / 100 

 160,  

 

Un sesterce en bronze.  

100 / 200 

 161,  

 

MARIE THÉRÈSE (1740-1780) 

Thaler 1780 

Une pièce en argent.  

Patine irisée.  
20 / 30 
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 162,  

 

Lot de 2 pièces de 10 francs en argent et 11 pièces de 5 francs en argent 

Poids : 182 g 

et quelques pièces démonétisées  30 / 60 

 163,  

 

Deux pièces de 10 francs argent, années 1965 et 1966. 

Poids : 50,13 g  
15 / 30 

 164,  

 

Lot de pièces en argent et en nickel.  

-1 pièce de 5 francs Louis XVIII, année 1822 

-1 pièce de 5 francs Louis-Philippe I, année 1841 

-1 pièce 5 francs Napoléon II tête laurée, année 1869 

-1 pièce 5 francs Léopold II Roi des Belges, année 1869 

-5 pièces 20 francs Turin, années 1933, 1934, 1938 

-1 pièce 5 francs Hercule, année1849 

-2 pièces 10 francs Hercule, année 1965 

-2 pièces 50 francs  Hercule, années 1977 

Poids :334,75 g  

100 / 150 

 165,  

 

Taste vin en argent uni, anse serpent, 

XVIII° siècle. 

Poids : 127,80 g  100 / 150 

 166,  

 

Louche à saupoudrer en argent, poinçon au vieillard, manche bois. 

Poids brut : 52,40 g 

On joint : 

Un couvert et un couteau en argent à décor de guirlandes de fleurs, 
carquois, rubans. 

Poids brut : 248,50 g.  80 / 120 

 167,  

 

Lot en argent comprenant : trois ronds de serviettes, un coquetier et une 
tasse. 

Poids : 145,20 g  
40 / 80 

 168,  

 

Service trois pièces en argent. comprenant une verseuse manche bois, un 
sucrier, un pot à lait 

Travail étranger.   

Sous réserve du contrôle du titre. 

Poids total brut : 1,47 kg  

150 
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 169,  

 

Service à café égoïste en argent dans le goût oriental, 

Comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier 

Poids total brut :  648 g  100 

 170,  

 

Flacon à eau de rose en verre monté en argent. 

 

Travail anglais, 

H ! 16,5 cm 

  
20 

 171,  

 

Importante aiguière et son présentoir à décor godronné chiffré N sous 
couronne,  

Travail oriental du XXème siècle.  

Poinçons charençon. 

Haut totale : 40 cm - Diam 39 cm - Poids : 4.596 g 

Accident.  
1500 / 2000 

 172,  

 

Candélabre en métal argenté à quatre lumières à décor rocaille 

H : 54 cm  

150 / 200 

 173,  

 

Sucrier en verre avec monture en argent massif, la prise en forme de 
dauphin stylisé. 

Vers 1830.  

200 / 300 
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 174,  

 

Plat à entremets à trois compartiments cerclé argent, 

petit bol cerclé argent, 

quatre salières montées argent 

et un pot à biscuit, monture et couvercle en métal argenté. 

 

On joint : 

Cinq verres à liqueur monture argent, plus une monture. 

Poids des montures : 91,60 g 

Six verres à liqueur BACCARAT et divers autres. 

 

Trois couteaux à fruits, le manche en corne, la lame en argent TOURNON. 

Poids brut : 138,20 g 

On y joint : 

-12 fourchettes à gateau en métal argenté à décor de médaillon perlé et 
ruban 

-un lot de porte couteaux en métal argenté certain de la maison 
CHRISTOFLE.  

50 / 100 

 175,  

 

Timbale asiatique en argent à décor de dragon et grues dans les bambous. 

Poids : 63 g  

30 / 60 

 176,  

 

Archéologie : 

- Coupe ronde en terre cuite polychrome, 

Nazca, Pérou 

H : 17 cm. (restaurations) 

-Coupe en terre cuite à deux anses. 

Travail Etrusque. 

H : 14 cm 

Accident.  

80 / 120 

 177,  

 

Tête masculine imberbe de trois-quarts droit. 

La chevelure est composée de petites boucles 

travaillées au trépan. Les traits virils du visage 

font penser à une représentation mythologique. 

Le fragment provient certainement d’un hautrelief 

de sarcophage. 

Marbre blanc. Chocs et usures. 

Art romain, IIe - IIIe siècle après J.-C. 

H. 14,5 cm 

L. 5,8 cm - 9,6 cm - 12 cm  

 

Les lots 94 et 95 sont présentés par 

M. Daniel LEBEURRIER. Tél. : 06 20 65 15 57  

600 / 800 
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 178,  

 

CHINE, Boucle de ceinture en métal formée de deux médaillons ovales à 
décor de dragons 

H : 5, 5, Larg totale : 9 cm  40 / 80 

 179,  

 

CHINE, Deux tabatières en pierres dure de couleur brune et verte. 

Manque les bouchons 

H : 6 et 4,5 cm  30 / 60 

 180,  

 

CHINE, fin XIX° - début XX° 

-Boite ronde en ivoire à décor sculpté d'iris, couvercle orné d'une fleur 

(fente au couvercle), H : 11,5 cm 

-Coupe papier en ivoire à décor sculpté en creux de dragons  

(incomplet), 35 cm  

80 / 120 

 181,  

 

Petit vase en bronze émaillé à décor de scènes de courtisanes dans des 
réserves sur un fond jaune orné de chrysanthèmes. 

Idéogrammes au revers. 

H : 14 cm  

80 / 100 

 182,  

 

Bol à thé en grès à bord évasé, couverte brun foncé à mouchetures sur la 
parois intérieure, à coulures beiges sur celle extérieure, et reposant sur un 
petit pied annulaire non revêtu. 

Japon 

Diamètre : 15 cm.  

100 / 150 

 183,  

 

Groupe en fonte de fer doré figurant un chien lové avec son chiot. 

Chine, XIXème siècle. 

Longueur : 7 cm  200 / 300 

 184,  

 

Plaquette en jade blanc sculpté de deux dragons opposés formant 
pendentif. 

Longueur : 8 cm  200 / 300 

 185,  

 

Groupe circulaire en jade sculpté de deux chiens. 

Chine, XIX° siècle 

Diamètre : 6 cm  200 / 300 
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 186,  

 

Guanyin et Poussah en lapis sculpté. 

Chine, XXème siècle. 

H : 38 cm  

300 / 500 

 187,  

 

Important vase à panse plate en néphrite épinard, les prises en forme de 
phénix.  

Chine, deuxième moitié du XXème siècle.  

300 / 500 

 188,  

 

Vasque en quartz rose à décor de cinq chiens de Fô sur la panse. 

Diam 47 x H 22 cm  

80 / 120 

 189,  

 

Sage Shoulao et sa servante sous un arbre en malchite sculptée.  

Chine, deuxième moitié du XXe siècle.  

H 21,5 cm  

50 / 100 

 190,  

 

Groupe en turquoise représentant deux courtisanes dans un jardin.  

Chine, deuxième moitié du XXème siècle. 

H 20 cm  300 / 500 
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 191,  

 

Groupe représentant des Guanyin sur un prunus en corail blanc.  

Chine, XXème siècle.  

H 31, 5 cm  

300 / 500 

 192,  

 

Coffret en ivoire sculpté de paysages animés.  

Chine, fin du XXème siècle.  

10 x 23,5 x 10,5 cm 

Accidents.  

200 / 300 

 193,  

 

Petit Tanaka, la fusée et le fourreau présentant des personnages sculptés.  

Long : 33,5 cm  
100 / 150 

 194,  

 

Tanaka sculpté, la fusée à tête de dragon, le fourreau à décor de 
personnages.  

Long 38 cm  150 / 200 

 195,  

 

Okimono en bois et ivoire représentant trois personnages autour d'un 
déjeuner.  

Japon, deuxième moitié du XXème siècle. 

24 x 27 x 20 cm  

100 / 150 

 196,  

 

Boudha en position de méditation portant un bouton de lotus en racine de 
rubis.  

H 22 cm  

100 / 200 
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 197,  

 

Chien de Fô caparaçonné d'un vase, le tout en malachite sculptée.  

H : 18,5 cm  

150 / 200 

 198,  

 

Brule-parfum en néphrite blanche et verte représentant une longue pêche, 
la prise du couvercle en forme de grillon.  

12 x 21 cm  200 / 300 

 199,  

 

Paire de vases à panse plate en néphrite épinard, les prises en forme de 
dragon.  

Chine, XXème siècle. 

37 x 23 cm  

200 / 300 

 200,  

 

Guanyin en néphrite verte renversant de l'eau.  

Chine, deuxième moitié du XXème siècle.  

H 57 cm  

500 / 800 

 201,  

 

Guanyin en agathe flanquée d'un héron.  

H 37 cm.  

150 / 200 
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 202,  

 

Vase à panse plate et caisse de fleurs en jade partiellement rouillé.  

Chine, XXème siècle.  

H 22 cm  

200 / 300 

 203,  

 

Paire de vases couverts en forme de gaine en lapis, surmontés d'une 
chimère. 

Chine, XXème siècle.  

h 13 cm  

300 / 500 

 204,  

 

Groupe en turquoise représentant deux sur leur trône, accompagnés d'une 
suivante.  

Chine, deuxième moitié du XXème siècle.  

H 19 cm  

300 / 500 

 205,  

 

Guanyin et sa suivante en néphrite blanche.  

Chine, deuxième moitié du XXème siècle.  

24,5 x 27,5 x 5,5 cm  100 / 150 

 206,  

 

Vase couvert à panse plate en quartz rose. 

Chine, XXème siècle.  

H 21 cm  

200 / 300 
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 207,  

 

Boule de canton en ivoire, et son socle.  

H 23 cm 

Accidents.  

60 / 80 

 208,  

 

Chine XX° siècle, 

"Branche", Encre sur papier (rouleau) 

121 x 35 (rouleau 190 x 456 cm)  

20 / 40 

 209,  

 

CHINE 

Rivière dans la montagne 

Encre sur papier, signée en haut à gauche 

31,5 x 31,5 cm  30 / 60 

 210,  

 

Flacon en racine de rubis, monté or.  

H 20 cm  

600 / 800 
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 211,  

 

quatre bols de forme polylobée en porcelaine émaillée bleue.  

40 / 80 

 212,  

 

Paire de vases d'applique à décor de branches fleuries et de calligraphies 
chinoise en dorure.  

Haut: 23 cm  50 / 100 

 213,  

 

VIETNAM - XXe siècle 

Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'une grande fleur 
stylisée, les pétales se terminant en forme de têtes de ruyi et ornées de 
deux épées croisées. (Restaurations). Diam. 50 cm.  

  

100 / 200 

 214,  
 

Important vase balustre décor Céladon type coréen inspiré d'une estampe 
japonaise de Utagawa Toyokuni 

Corée 

66,5 cm 

bord du col cassé collé, éclat à la base  

150 / 200 

 215,  

 

Vase en porcelaine bleu et blanc à décor de pivoines. 

46 cm  

80 / 120 

 216,   Deux vases balustre en porcelaine à décor de jeux d'enfants. 

Chine XIXème siècle. 

Accident sur les deux vases.  

450 
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 217,  

 

CHINE - Début XXe siècle 

Statuette d'immortel debout en bois sculpté, les mains cachées dans sa 
robe.  

Accidents au pieds. 

H. 34 cm.  

Socle en bois.  30 / 50 

 218,  

 

Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dans le 

style « wucai » à décor de lettrés et enfants dans un palais. 

Col coupé. 

H. 20,5 cm  
300 / 400 

 219,  

 

Lot blanc de CHINE comprenant  : 

-Deux chiens de Fô (restaurations à l'un), 

-Coupe libatoire 

-Partie de pipe à opium  

200 / 300 

 220,  

 

Lot blanc de CHINE comprenant : 

-Bouddha 

-Guanyin (égrenures) 

-Deux fleurs de lotus  

200 / 300 

 221,  

 

JAPON. Okimono en ivoire sculpté et partiellement peint représentant un 
homme debout sur un tronc et tenant des branches.  

Accidents, petits manques.  

Haut. : 17 cm  

50 / 100 
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 222,  

 

Petit écran de lettré en bois incrusté d'un décor de nacre, socle ajouré, 

Chine XX° 

H : 21 cm  

40 / 80 

 223,  

 

Lot comprenant : 

- Statue de Visnu en cuivre richement paré reposant sur une fleur de lotus 
stylisée. H : 36 cm 

- Statuette de divinité féminine en bronze auréolée tenant dans sa main 
gauche une fleur de lotus et reposant sur un socle lotiforme. H : 26 cm 

Asie  200 / 300 

 224,  

 

Vase en céramique émaillée turquoise à décor deux perruches branchées. 
H : 26 cm 

On y joint un couple d'oiseaux en grés émaillé céladon. H : 6 cm 

On y joint un sage barbu en terre cuite polychrome. Egrenures. H 22 cm  

100 / 150 

 225,  

 

Thangka à fond noir à décor polychrome et doré figurant un arbre peuplé 
de multiples divinités dans un jardin animé d'autres divinités et d'animaux. 

49x36,5 cm  

250 / 300 
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 226,  

 

Lot comprenant : 

- Sculpture en taille directe sur pierre dure jaune figurant un sage sur un 
dragon, H : 16 cm 

- Plaquette en pierre dure blanche et marron à décor d'un dragon sur un 
cercle. Longueur : 8 cm  

100 / 150 

 227,  

 

Panneau ornemental ajouré en bois laqué rouge à décor ajouré et de deux 
dragons sculptés. 

Rehauts dorés. 

Chine 

H : 42 cm  
50 / 100 

 228,  

 

Paire de panneaux en bois à décor sculpté et ajouré, avec incrustations de 
nacre de paysages lacustres animés de personnages, oiseaux et pagodes. 

Tonkin, Indochine. 

Accidents. 

55x18 cm  100 / 150 

 229,  

 

THAN - LEY N'GUYEN (1919-2003) 

Panneau en bois laqué à décor d'un paysage lacustre animé 

Rehauts dorés. 

Signé en bas à droite  

29,5x40 cm 

  

200 / 250 
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 230,  

 

Panneau en laque noire, décor de barque et pagode sur un lac à 
incrustations de nacre. 

119 x 59 cm  

150 / 300 

 231,  

 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Panneau de forme rectangulaire en laque noir et polychrome représentant 
Ebisu et Daikoku se partageant un trésor, accompagnés d'un enfant.  

Petits accidents.  

Dim. 75 x 51 cm.  

  60 / 120 

 232,  

 

Panneau en laque de forme circulaire à décor d'arbres et oiseaux. 

Diam : 73,5 cm  

80 / 120 

 233,  

 

Haut fonctionnaire debout en fonte de fer, le costume à décor en relief de 
phénix, dragons et nuages stylisés, reposant sur un socle carré. 

Indochine 

H : 22 cm  

400 / 500 
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 234,  

 

Lot comprenant : 

-Collier en perles ronde en malachite. Long : 20 cm 

-Pot couvert en jadéite épinard, les anses sculptées de têtes de chauve-
souris et anneaux mobiles, la prise à décor de chien et reposant sur trois 
pieds griffes. Chine, H : 11 cm 

-Pipe en bois ornée d'un serpent enroulé, le fourneau en coque de fruit. 
Long : 28 cm  

150 / 200 

 235,  

 

Lot comprenant :  

- Deux statuettes en bronze d'un dignitaire assis, sa tunique à décor incisé 
et serviteur debout. H : 24 cm 

- Coupe oblongue en bronze à bords contournés à décor gravé de dragons 
à cinq griffes, caractères shou, etchrysanthèmes sur la panse, le revers à 
décor gravé de deux dragons affrontés de part et d'autre d'idéogrammes 
estampés. 7x22x16 cm 

 

Indochine.  

400 / 500 

 236,  

 

Lot comprenant :  

- un brûle-parfum en bronze à patine médaille à décor de masques taoties 
sur la panse, les anses en forme de têtes de chien de fô. Idéogrammes au 
revers. 

- un bol sur piedouche en bronze à patine médaille à décor de caractères 
shou. 

On y joint un vase en céramique émaillée à décor de chars et de guerriers. 

Chine 

  

150 / 200 

 237,  

 

Lot comprenant deux statuettes en porcelaine dite blanc de Chine dont :   

- Guanyin en porcelaine assise sur une fleur de lotus les mains faisant le 
geste de la méditation. H : 18 cm 

- Une porteuse d'eau sur un socle sculpté de fleurs. H : 26 cm 

On y joint un vase en procelaine blanche à décor bleu et blanc de chiens 
de fô dans des nuages. Percé. H : 24 cm  

200 / 300 

 238,  

 

Vase hexagonal en porcelaine à décor bleu blanc d'un paysage, les anses 
en forme de chien de fô. 

Chine 

Accidents. 

H :33 cm  80 / 120 
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 239,  

 

Bouddha en céramique polychrome debout. 

Rehauts dorés sur le costume. 

Chine, XIXème siècle. 

Egrenures. 

H : 39 cm  

250 / 350 

 240,  

 

Vase en grès émaillé à haut col à décor incisé de dragons dans des 
losanges, les anses figurées par des cordages. 

Indochine, Bien Hoa, XIXème siècle. 

Cachet estampé en creux sous la base. 

H:35 cm  
150 / 200 

 241,  

 

Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de citrouilles et papillons, 
les anses formées par deux chauves-souris et l'intérieur émaillé turquoise. 

Idéogramme au revers. 

Chine 

H : 34 cm  
100 / 150 

 242,  

 

Acteur tenant un éventail, son costume à décor de phénix. 

Porcelaine polychrome.  

Japon, époque Meiji (1868-1912). 

Sauts d'émail.  

50 / 100 
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 243,  

 

Buddha en bronze à patine brune assis en lalitasana sur un rocher, la main 
gauche tenant un flacon. Il est coiffé d’une 

couronne orné des cinq dhyani buddha ou buddha en méditation.  

Chine 

H : 22 cm 

On y joint un vajra en bronze doré, Tibet. 

Longueur : 12 cm 

  

150 / 200 

 244,  

 

CHINE  

Grand plat en porcelaine bleu et blanc à décor de scène de palais dans un 
médaillon 

Diam : 35,5 cm 

(fêle)  300 

 245,  

 

CHINE XVIII° siècle. 

Assiette festonnée en porcelaine à décor bleu et blanc d'une scène de 
chasse. 

Diam : 26 cm 

Egrenures 

  
400 / 450 

 247,  

 

CHINE 

Plat rectangulaire à pans coupés à décor de personnages dans un 
paysage montagneux et de rizière. 

24 x 17 cm  

 

 249,  

 

CHINE 

Coupe en porcelaine à décor bleu et blanc de crabe et poissons,  

Anse argent accidentée 

Diam : 25 cm 

Fêle, acc.  
250 / 300 
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 252,  

 

Lot comprenant :  

- Boite circulaire en cuivre à décor incrusté de filets de métal argenté de 
pagode et de personnages. (manque le couvercle). Chine, H : 8 cm 

- Boîte rectangulaire en bois à décor incrusté de nacre de scènes 
lacustres, fleurs et frises de losanges, la prise à décor sculpté d'une 
branche fleurie. Chine, soulèvements. 7x24x13 cm. 

- Boite rectangulaire à compartiments en bois à décor sculpté sur toutes 
faces d'écureuils, dragons, caractères et idéogrammes dans des 
branchages. Chine 9x22,5x18 cm  

100 / 150 

 253,  

 

Lot comprenant :  

- Eléphant en porcelaine, Manufacture de Samson (fêle). H : 16 cm 

- Vase ovoïde en porcelaine aux armes de France et à décor de grenades 
et de fleurs, les anses figurant des têtes humaines. Dans le goût de la 
Compagnie des Indes. H 18 cm 

- Assiette en porcelaine aux armes de France, l'aile à décor en frise bleu et 
or. Dans le goût de la Compagnie des Indes. Restaurations. Diam 24 cm. 

On y joint une assiette en faïence à décor de chinoiseries bleu blanc dans 
le goût de Gien. Egrenures. Diam 21,5 cm.  

200 / 300 

 254,  

 

Lot comprenant :  

- Vase octogonal en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs stylisées, les 
anses en forme de papillons. Restaurations. H: 30 cm 

 - Vase balustre en porcelaine émaillée rouge. Percé. H 26 cm 

Chine  
80 / 120 

 255,  

 

Lot comprenant :  

- Pot à gingembre en porcelaine émaillé bleu et or (égrenures) H 20 cm 

- Vase en porcelaine à décor de brûle-parfums et ideogrammes (percé) 
43,5 cm  

80 / 120 

 256,  

 

Lot de bijoux fantaisie dont : 

Collier en perles corail, collier de perles en ivoirine, bracelet jonc en métal 
ajouré orné d'une pierre dure, et bracelet jonc en métal argenté à décor de 
chimères. 

  

80 / 120 
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 257,  

 

Lot comprenant :  

- Boite à grillons en porcelaine à bords chantournés à décor bleu et blanc 
de pivoines dans des branchages stylisés.Idéogrammes au revers. Chine, 
7x11x10 cm 

- Porte-pinceaux en porcelaine céladon à décor de fleurs en relief et frises 
de méandres. Usures, Chine, 11x8,5 cm 

- Coupe sur piedouche et bol à saké en procelaine à décor bleu et blanc 
de fleurs et feuillages. Chine, 7,5 et 4 cm 

-Théière en porcelaine émaillée à décor de personnages et oiseaux dans 
des réserves, Canton. Accident au couvercle. 

  

100 / 150 

 258,  

 

Lot comprenant :  

- vase en porcelaine dite blanc de Chine H : 33 cm  (restaurations),  

- boîte en émail de Canton vert à décor de courtisanes dans des réserves 
H : 9,5 cm (accidents, restaurations)  

- citron en céramique émaillée 

- plat en porcelaine polychrome de Canton à décor dans des réserves 
d'oiseaux et personnages dans des réserves, diam 27,5 cm. (usures).  

150 / 200 

 259,  

 

Lot comprenant :  

- Petite potiche couverte en céramique polychrome craquelée à décor de 
végétaux stylisés. H : 15 cm 

- Petite bouteille à huile en grès à décor polychrome céladon. H : 7 cm 

- Petite boite en céramique polychorme à décor de fleurs bleues sur fond 
beige. H : 5,5 cm 

- Pot couvert en grès à décor brun foncé, idéogramme au revers. H : 11 cm  

- Verseuse en terre cuite, la prise à décor de cordage. H : 11,5 cm  

100 / 150 

 260,  

 

Lot comprenant :  

- Tuile faitière en grès émaillé bleu sculpté d'un monstre marin dressé, 
socle en bois, Chine. Usures. H 33 cm 

- Petite verseuse en terre cuite émaillée brun en forme de cheval. H : 8 cm 

- Vase à corps bulbeux en grès émaillé de deux tons de gris à décor de 
cotes reposant sur un piédouche cintré de laiton.  Chine. H : 13 cm  100 / 150 

 261,  

 

Un coffret contenant : 

- Une boucle d'oreille dormeuse en argent 925 ornée d'une ambre. long 3,5 
cm 

- Collier de perles en pierre dure verte. Long 19 cm 

- Bracelet jonc en pierre dure verte. diam 7,5 cm 

- Pendentif en pierre dure jaune et blanche à décor ajouré. H 5 cm 

- Flacon de tabatière en agate mousse verte et violette à décor sculpté 
d''oiseau et rameau fleuri. H : 6 cm (bouchon manquant).  

150 / 200 
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 262,   Réunion d'étoffes et broderies, Japon, époque Meiji, 

fukusa en brocart soie et or à décor de chrysanthèmes stylisés, (69 x 74 
cm) ;  

mon brodé sur satin en filé or (diam : 12 cm) ;  

tablier triangulaire en brocart soie et or à décor de rosaces et nuées H 37 
cm.  

80 / 120 

 263,  

 

Costume d'opéra en soie verte ornée de broderies polychromes, dont 
certaines en fil de métal doré, à décor de dragons. Costume accompagné 
d'une ceinture ornée d'une tête de dragon brodée.                                                                         
Chine, XXème siècle.  

100 / 200 

 264,  

 

Costume d'opéra en soie bleue ciel ornée de broderies polychromes à 
décor de grues. Costume accompagné d'une coiffe rouge comprenant des 
ornements en carton bleus ciel et argentés.                                                                            
Chine, XXème siècle.  

100 / 200 

 265,  

 

Chine, XXème siècle. 

Costume d'opéra en soie orange ornée de broderies polychromes, dont 
certaines en fil de métal argenté et bleu ciel,  à décors de dragons sur le 
devant, d'une imposante tête de tigre dans le dos et de têtes de tigre sur 
les manches. Costume composé de trois pièces dont une ceinture ornée 
d'une tête de tigre en fil de de métal doré.  

100 / 200 
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 266,  

 

Chine, XXème siècle. 

Costume d'opéra en soie rouge ornée de broderies, dont certaines en fil de 
métal doré, à décors de flots et de tigres sur les manches. Costume en 
trois pièces accompagné d'une ceinture à tête de tigre en fil de métal doré.  

100 / 200 

 267,  

 

Chine, XXème siècle. 

Costume d'opéra en soie blanche ornée de broderies polychromes, dont 
certaines en fil de métal doré, principalement à décor de fleurs. Costume 
accompagné d'une coiffe en carton bleue ciel et argentée ornée de 
fausses perles blanches et d'un pompon rouge.  

100 / 200 

 268,  

 

Coffret contenant 100 miniatures en plâtre peint représentant les figures de 
l'opéra chinois.  

10 / 20 

 269,  

 

Trois pots à pharmacie en faïence fine à décor de serpents, palmiers et 
caducée. 

Fin du XIXème siècle.  

H : 28 cm  
10 / 20 

 270,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Pichet en faïence à décor polychrome de deux villageois dans une taverne. 
Armes de Bretagne sur le col.  

Marqué Halte de Guengat, Porquier-Beau. 

Fin du XIXème siècle.  

Hauteur : 28 cm.  

  

150 / 200 
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 271,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Grande aiguière en faïence de forme balustre à panse globulaire reposant 
sur piédouche, l'anse en frome de dragon, à décor polychrome d'une vieille 
femme filant la laine devant trois enfants à genoux sur une face, d'un 
bouquet de fleurs et de papillons sur l'autre face. Armes de Bretagne sur le 
piédouche. 

Marquée sous la base : L'Histoire de la grand-mère Quimper. Porquier-
Beau 

Fin du XIXème siècle. 

Hauteur : 41cm.  

Egrenures. 

 

Bibliographie : 

Modèle similaire aux Armes de bretagnes avec millepertuis et scène de 
danse bretonne (Bannalec) conservé au Musée Départemental Breton de 
Quimper. 

La forme de l'anse au dragon est inspirée de la paire d'aiguières en 
faïence de Nevers (XVIIème) conservée au Musée du Louvre, elles-
mêmes inspirées d'un vase en bronze créé par l'orfèvre Claude Ballin Ier 
pour Louis XIV.  

600 / 800 

 272,  

 

271QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Plateau à deux angles repliés en faïence à décor polychrome du récit du 
grand-père et armes de Bretagne.  

Marqué Porquier-Beau 

Fin du XIXème siècle. 

Largeur : 33 cm. 

  

150 / 200 

 273,  

 

PARIS  

Grand carreau de poêle en faïence à décor polychrome d'une descente de 
croix.  

Fin du XIXème siècle. 

38 x 23 cm. 

Accidents.  

  

50 / 80 

 274,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Coupe à bords lobés en faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs 
et papillons, le revers à fond bleu. 

Marqué Porquier-Beau. 

Fin du XIXème siècle.  

Diamètre : 51 cm. 

Fêlures restaurées. 

  

100 / 150 



  
OGER-BLANCHET 

Vente du Jeudi 21 février 2019 à 13h30 
Drouot – salle 11 

  
 PG 

 

 Page 49 de 77 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 275,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de géranium orange. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Usures à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

  

200 / 300 

 276,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'un dahlia rose. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Saut d''émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

  

200 / 300 

 277,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'un bouquet de chrysanthèmes. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Usures à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

  

200 / 300 

 278,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de branches de cassissier et papillon. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Egrenures. 

Diamètre : 25 cm. 

  

150 / 200 

 279,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de fleurs de liseron bleu et insecte. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Egrenures. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue et dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue 
et Edhit Mannoni, Edition Massin  

100 / 150 
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 280,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de millepertuis jaunes et roses. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Usures à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

  

200 / 300 

 281,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'un bouquet de fleurs mauves. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Egrenures. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

  

100 / 150 

 282,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'une branche de corail, de moules, pétoncles et d'un insecte. 
Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Usures à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue.  

200 / 300 

 283,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de fleurs de camomilles roses. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Usure à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

  

200 / 300 

 284,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de fleurs jaunes et roses et d'un papillon. Filet jaune sur le 
bord.  

Marquée. 

Infime égrenure. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23,5 cm. 

  

200 / 300 
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 285,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'hémérocalles bleues et jaunes. Filet jaune sur le bord.  

Egrenures. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie : 

Modèle reproduit dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue et 
Edhit Mannoni, Edition Massin  

200 / 300 

 286,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de deux hannetons sur une branche de mûrier. Filet jaune sur 
le bord.  

Usures à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue.  

200 / 300 

 287,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'une branche de chélidoines jaunes et un insecte. Filet jaune 
sur le bord.  

Marquée. 

Egrenures. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

  

100 / 200 

 288,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de feuillage d'arum et d'un insecte. Filet jaune sur le bord.  

Usures à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

  

200 / 300 
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 289,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'un bouquet de glaïeuls et d'un insecte. Filet jaune sur le 
bord.  

Marquée. 

Egrenures. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

 

Bibliographie : 

Modèle reproduit dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue et 
Edhit Mannoni, Edition Massin  

200 / 300 

 290,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de fleurs de cognassier du Japon, de myosotis et d'un papillon 
tropical. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Usure à l'émail. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue.  

200 / 300 

 291,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de chrysanthèmes rouge-orangé. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Egrénures. 

Diamètre : 25 cm. 

  

100 / 150 

 292,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de bouquet d'oeillets. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie : 

Modèle reproduit dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue et 
Edhit Mannoni, Edition Massin.  

200 / 300 
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 293,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de branches de cerisier. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Egrenures. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie : 

Modèle reproduit dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue et 
Edhit Mannoni, Edition Massin  

100 / 150 

 294,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'oeillets d'Inde. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Petites égrenures. 

Diamètre : 25,5 cm. 

 

Bibliographie : 

Modèle reproduit dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue et 
Edhit Mannoni, Edition Massin.  

200 / 300 

 295,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'oiseau branché avec une pomme de pin. Filet jaune sur le 
bord.  

Fin du  XIXème siècle. 

Egrenures. 

Diamètre : 25 cm. 

  

50 / 100 

 296,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de branches de figuier et insecte. Filet jaune sur le bord.  

Fin du  XIXème siècle. 

Cheveux et petits sauts d'émail. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue.  

200 / 300 
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 297,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de fleurs de liseron bleu et insecte. Filet jaune sur le bord.  

Egrenures. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue et dans Les Faïences de Quimper, Bernard Verlhingue 
et Edhit Mannoni, Edition Massin  

200 / 300 

 298,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de pensées. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Egrenures. 

Diamètre : 23 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue.  

200 / 300 

 299,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'une mésange branchée et de baies de sorbier. Filet jaune 
sur le bord.  

Marquée. 

Usures d'émail. 

Diamètre : 25 cm. 

 

Bibliographie: 

Modèle reproduit dans le Catalogue d'exposition des Faïences de Porquier 
Beau à Quimper, au Chateau de Quintin, 1998-1999, par Hubert Martin et 
Bernard Verlingue.  

200 / 300 

 300,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de tulipes. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Diamètre : 23 cm. 

  

200 / 300 
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 301,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de bleuets. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Sauts d'émail en bordure. 

Diamètre : 23 cm. 

  

200 / 300 

 302,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome de branches de cogniassier. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Cheveux et petites égrenures. 

Diamètre : 23,5 cm. 

  

150 / 200 

 303,  

 

QUIMPER - Manufacture de Porquier-Beau 

Assiette en faïence à bord contourné du service botanique à décor 
polychrome d'orge et de coquelicots. Filet jaune sur le bord.  

Marquée. 

Fin du  XIXème siècle. 

Accident. 

Diamètre : 23,5 cm. 

  

50 / 100 

 304,  

 

École de PARIS 

Pot cylindrique couvert en faïence fine à décor en relief et polychrome 
d'une scène de bacchanales, le couvercle à godrons.Le couvercle de la 
théière est un recouvrement postérieur; 

XIX siècle. 

H. 23 cm 

Couvercle recollé.  

100 / 150 

 305,  

 

HENRIOT QUIMPER 

Paire de vases  en faïence émaillée polychrome à décor des armes de 
Bretagne, de danseurs et de joueurs de cornemuse sur la panse, les  
anses à motifs de dragons. 

Signés sous la base. 

 Haut.: 41 cm  

100 / 150 

 306,  

 

PARIS, Atelier LE TALLEC,  

Boîte de section carrée à couvercle bombé, décor de fleurs émaillé 
polychrome sur fond blanc, 

base rehaussée or. 

Signé "Dessiné et peint entièrement à la main par LE TALLEC à Paris, 
France". 

12 x 11 x 11 cm  

100 / 150 
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 307,   DELFT, XVIII° 

Deux plats ronds en faïence à décor végétal en camaïeu bleu. 

Diam : 35 cm 

Egrenures  

80 / 120 

 309,  

 

Sujet en porcelaine allemande représentant un couple de danseurs. 

Haut : 18 cm  

30 / 60 

 310,  

 

Manufacture de Turn, Vienne 

Coupe en porcelaine à décor polychrome de fleurs, les anses en forme de 
deux visages terminés par des feuilles d'acanthe. 

Rehauts dorés. 

Diam : 15,5 cm  

30 / 50 

 312,  

 

Lot de céramiques comprenant : 

- Deux assiettes en faïence à bord uni orné d'un peigné pourpre et à décor 
polychrome de perruches. 

Manufacture des Islettes, XIXème siècle. Diamètre : 22,5 et 23,5 cm . 
Egrenures et cheveux. 

- Jardinière en faïence de forme rocaille à décor en camaïeu bleu de fleurs. 
Manufacture de Sceaux, marquée, egrenures et cheveux. H : 13 cm 

- Suite de six assiettes en faïence à bords contournés à décor en camaïeu 
pourpre de roses. Est, XVIIIème siècle. Egrenures. diam 22,5 cm  

40 / 80 

 313,  

 

FAÏENCE, lot  comprenant : 

- Trois assiettes en faïence à décor de caisses à fleurs. Travail populaire 
du XIXème siècle.  

- Plat à barbe en faïence à décor de batelier. Travail populaire du XIXe 
siècle. 

-Huilier-vinaigrier en faïence de l'Est. 

-Petite soupoudreuse en faïence. Style XVIIIème siècle.  

60 / 120 

 314,  

 

- Paire de lampes à pétrole en bronze à décor d'oiseau en émail cloisonné 
sur base onyx. Dans le goût de la Chine. 

(H : 30 cm) 

-Paire de vases balustres couverts en faïence à décor de paysage.  XIXe 
siècle. 

Accidents et égrenures importantes. (H : 35 cm) 

 

On joint : 

DENBAC 

Petit vase balustre en porcelaine à décor ocre à coulures vertes. Vers 
1900. 

Signé 

H : 16 cm  

40 / 80 
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 315,  

 

SEVRES 

Tasse et soucoupe modèle Empire bleu et or  

10 / 20 

 316,  

 

HACKWOOD & Co 

Pot à sucre couvert en black basalt à décor en bas-relief de figures 
antiques et frise de feuilles d’eau et feuilles d’acanthe. 

Marqué : Hackwood en creux. 

Début du XIXe  siècle. 

Un petit éclat à la prise du couvercle. 

H. 13 cm  

50 / 100 

 317,   Atelier DIEULEFIT 

Pichet anthropomorphe 

Signé à la pointe et du cachet.  

100 / 200 

 318,  

 

MOUGIN-FRÈRES - Nancy 

Vase en grès à corps ovoïde épaulé et col 

légèrement rentré, décor en semi-relief de 

fleurs de pavot entièrement, rehaussé d’émail 

polychrome, (petits éclats à la base). 

Signé numéroté 219.J 

Haut. 25 cm  

150 / 200 

 319,  

 

Vide poche représentant une tête de femme  

Terre cuite émaillée bleu clair 

Vesr 1900 

9 x 23 x 31 cm  

30 / 60 

 320,  

 

BERNARDAUD, Limoges 

Quatre assiettes à dessert, décor d'après Jean-Claude CHAURAY 
représentant de fruits rouges et de pêches.  

Signées au dos.  

Diam : 14 cm 

 

 

  

80 / 120 

 321,   J. PINEAU 

Une coupe mouchoir en verre bleu et or.  
50 / 100 
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 322,  

 

TRAVAIL ETRANGER  

Grand vase à long col en verre soufflé multicolore 

Haut : 99 cm  

80 / 120 

 323,  

 

Y. VAHAVRIS 

Vase sur pied à corps ovoïde. Épreuve en 

céramique à décor d’une charrette avec une 

élégante. Émail polychrome sur fond blanc pour 

la panse et verdâtre pour le piétement. 

Signé et marqué Fait main sous la base. 

Haut. 19 cm 

 

On y joint : 

KOSTA BODA - SUÈDE 

Soliflore à base bulbeuse et col galbé étiré à 

chaud. Épreuve en verre blanc à inclusions de 

pastilles et rubans de toutes les couleurs. 

Haut. 16 cm  

30 / 60 

 324,  

 

BACCARAT & Robert RIGOT 

Vase tubulaire à corps torsadé sculpté en cristal blanc. 

Signé. 

Haut. 25,5 cm  

  

50 / 100 

 325,  

 

BACCARAT 

Cendrier en cristal à décor de vagues. 

Haut : 6,  diam : 13 cm 

On y joint : 

Un verre à eau en cristal de SAINT LOUIS 

H : 11,5 cm  

40 / 80 

 326,  

 

Attribué à BACCARAT 

Partie de garniture de toilette  en verre ciselé et décors de guirlandes et 
rinceaux dorés. comprenant : deux flacons (manque un bouchon), un 
baguier, une soucoupe, un gobelet, un verre (accidenté), une boîte ronde 
(manque le couvercle).  

60 / 120 
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 327,  

 

René LALIQUE 

Coupe « Ricquewihr » (1935). Épreuve en 

verre blanc, moulé, pressé, satiné mate et brillant, 

éclat en bordure. 

Haut. 6 cm - Diam 36 cm 

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné de 

l’oeuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 1989, 

section « coupes », référencé sous le numéro 3320, 

page 766.  

150 / 250 

 328,  

 

DAUM FRANCE 

-Coupe oblongue en cristal étiré. (long : 58 cm) 

-8 verres à liqueur 

-Paire d'huilier- vinaigrier 

Signés à la pointe. 

 

On y joint un saladier  

100 / 150 

 329,  

 

Dans de goût du Val-Saint-Lambert 

Vase sur piedouche en cristal taillé décoré d'une frise de parsonnages à 
l'antique sur fond bleu. 

Haut : 22 cm  

80 / 120 

 330,  

 

Lot comprenant :  

- Trois coupes sur piédouche en verre dont une en verre lattimo, une 
seconde à fût de forme libre. Dim: 25x29 cm 

- Un drageoir sur piédouche en verre émaillé et doré à motif rocailles.  
40 / 60 

 331,  

 

BACCARAT 

Partie de service comprenant  6 grands verres à pied et 9 petits verres à 
pied. 

On y joint :  

un grand verre à pied à décor de vendangeurs et inscription hébraïqeu or, 
Cristal de SEVRES.  

80 / 120 
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 332,  

 

Plaque en verre peint à décor en grisaille d'un cavalier 

Probablement Europe centrale XVIIe siècle 

restaurations visibles 

H : 25,5 cm, L : 19,5 cm                               

  50 / 100 

 333,  

 

Coffret octogonal en tissus appliqué sur fond de velours vert à incrustation 
de plumes et bordures 

de passementerie et de papier doré en relief, le dessus incorporant un 
cadran de montre dans un 

entourage de perles. 

XIXe siècle. 

Petits manques. 

H. 8 cm - L. 24 cm - P. 18 cm  

800 / 1200 

 334,  

 

Nécessaire de couture en placage de ronce de noyer, l'intérieur en papier 
mâché à l'imitation du maroquin, comprenant de multiples objets en ivoire, 
un dé à coudre en or.  

Première moitié du XIXème siècle. Restaurations. 

10,5x27x19 cm  

300 / 500 

 335,  

 

MAISON BREMOND à Genève. 

Boîte à musique à huit airs en  placage.ronce de noyer.  

8 x 17,5 x 10 cm 

Petits accidents.  

300 / 500 

 336,  

 

Lot d'objets de vitrine : Porte monnaie décoré d'un motif floral, porte mine 
métal et argent, étui à cigarettes, carnet de bal monture nacre, étui à 
lunettes et tirelire en acajou.  

XIXème siècle.  
30 / 50 

 337,  

 

Quatre flacons à alcool bouchons métal dans un écrin de cuir brun usagé.  

Maison AU TOURISTE. 

On y joint :  

Boussole de marine en bronze peint gris. 

XXème siècle.  

40 / 80 

 338,  

 

Jumelles de théâtre en nacre Colmont Paris  

dans leur étui.  
30 / 60 

 339,   Etui porte-carte en cuir 

24 x 53 cm 

Traces d'humidité  

15 / 30 
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 340,  

 

Petit bénitier en ivoire sculpté d'une coquille surmontée d'une croix ornée 
de fleurs,  

Travail dieppois du XIX° siècle. 

Haut : 10 cm  

80 / 120 

 341,  

 

Jeune femme au voile de dentelle 

Miniature à la gouache sur ivoire. 

Début du XIXe siècle.  150 / 200 

 342,  

 

-Miniature ovale : portrait d'officier en armure 

(H : 3,2 cm) 

On y joint : 

-Une miniature ronde sur porcelaine, "Portrait d'homme de qualité" 

Diam : 5,5 cm, accidents et manques. 

-Un fixé sous verre rectangulaire, "Scène portuaire" 

5 x 7,5 cm, accidents et manques  

100 / 150 

 343,  

 

Boite en écaille ornée d'une scène pastorale, la monture en or. 

XIXe siècle. 

Diam : 8,5 cm 

Très accidentée.  

50 / 100 

 344,  

 

Deux portes-monnaies, l'un façon écaille, l'autre façon ivoire, incrustés de 
décor floral, monture métal. 

5 x 7 et 5 x 6 cm (accident), 

On y joint deux cachets, l'un en nacre monté argent à décor de guirlande 
de fleurs, l'autre en bois. 

6 cm et 7,5 cm.  

30 / 60 

 345,   Carnet de pensées ou de voyage  

en maroquin à long grain rouge. 

Plaques de titre. 

Début 19ème siècle,  

80 / 120 

 346,   Un encrier en bronze à décor de fleurs au fond turquoise en émaux 
polychromes.  30 / 50 

 347,  

 

Encrier de forme rectangulaire en bronze ciselé à patine brune et or, décor 
de palmettes et cygnes. 

(manques)  20 / 40 



  
OGER-BLANCHET 

Vente du Jeudi 21 février 2019 à 13h30 
Drouot – salle 11 

  
 PG 

 

 Page 62 de 77 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 348,  

 

Munition ornée en relief de la Cathédrale de Reims. 

H : 12 cm  

20 / 40 

 349,  

 

Algérie, fin XIX° - début XX° : Collection d'armes comprenant : 

Arme à large lame, poignée gainée de cuir. 

Sabre à garde métallique 

Deux poignards et leurs fourreaux 

Pointe de lance en métal gravé de  motifs 

 

On y joint : unTalisman en cuir  

  

100 / 200 

 350,  

 

Poupée tête et corps en biscuit, yeux mobiles, en costume traditionel russe 
rebrodé de fil d'argent 

24 cm environ. 

Très accidentée, en l'état.  

50 / 100 

 351,  

 

Bourse en sablé de perles, époque Restauration, décor aux cygnes sur les 
deux faces et rosace sur le fond 

(acc. et manques).  30 / 50 

 352,  

 

Petit lot de robes d'enfants, jupons et sous-vêtements en dentelle 
mécanique  

Robe de deuil en dentelle mécanique noire.  20 / 30 

 353,  

 

Dans le gout de MOYNAT 

Valise et valise de toilette garnie, en cuir de couleur havane, housse de 
protection en toile verte. 

 

On y joint :  

Valise gainée de parchemin.  

50 / 100 
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 354,  

 

Commode à trois tiroirs et dessus de marbre  

et armoire de poupée en bois teinté. 

Début XXème siècle. 

24 x 26 x 14 cm et 57,5 x 35 x 18 cm  
40 / 80 

 355,  

 

Deux statuettes en bois sculpté polychrome représentant des Saints.  

Dans le goût du XVIIème siècle.  

H : 48 cm.  

20 / 30 

 356,  

 

Figure d’évêque en noyer sculpté, tenant une 

bible et sa crosse, coiffé d’une mitre. 

XVIIIe siècle. 

Accidents, manques et restaurations. 

H. 80 cm  
200 / 300 

 357,  

 

Ostensoir en bois sculpturé et doré, la cage 

quadrangulaire à décor découpé en écoinçon 

repose sur une colonnette, la base carré à petits 

patins. 

Travail italien du XVIIIe siècle. 

Manque la croix.  
400 / 600 
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 358,  
 

Paire de petites consoles d’applique en 

terre cuite patinée, de forme demi-circulaire, à 

décrochement à l’arrière et décor de feuillages, 

canaux, volutes et brandon dans un entourage 

de perles ; avec au revers une inscription en creux 

(probablement une signature) : « Jacquemin ». 

XIXe siècle. 

Accidents. 

H. 23 cm 

 

Provenance : 

- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 

de Varenne, Paris. 

- Par descendance à l’actuelle propriétaire  

100 / 150 

 359,  

 

Pendule en albâtre  sur base rectangulaire, le cadran encadré de griffons 
retenant une guirlande de fleurs, surmonté d'une femme à l'antique. 

Début du XIXème siècle.  

Accidents et manques 

42 x 33 x 13 cm  

400 / 600 

 360,  

 

Edouard DROUOT (1859-1945) 

Le Méhariste 

Bronze à patinepolychrome, signé sur la terrasse.  

Socle en marbre noir 

57 x 65,5 x 20 cm 

  

3000 / 5000 

 361,  

 

Marcel DÉBUT (1865-1933) 

Fauconnier 

Bronze à patine rouge, signé sur la terrasse 

Base en marbre rouge 

haut : 85 cm, diam : 15 cm  

1000 / 1500 

 362,  

 

Edouard Delabrière (1828-1912) 

Famille de cerfs. 

Bronze signé sur sur la terrasse. 

Usures.  
300 / 500 



  
OGER-BLANCHET 

Vente du Jeudi 21 février 2019 à 13h30 
Drouot – salle 11 

  
 PG 

 

 Page 65 de 77 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 363,  

 

D’après Pierre-Jules Mène (1810-1879) 

Groupe en bronze à patine brune représentant un épagneul et une levrette 
jouant avec un éventail. 

Signé. 

H : 16 cm, L : 24 cm, P : 12,5 cm 5  

100 / 200 

 364,  

 

D'après David DANGERS 

Portrait de KLEBER 

Médaillon en bronze 

Diam : 17,5 cm  20 / 40 

 365,  

 

Plaque en bronze représentant en relief un profil d'homme en buste. 

Signé sur le col G. Hennequin mars 1889. 

H : 45 cm  

60 / 80 

 366,  

 

Cartel circulaire en bronze doré à décor de 

canaux, feuillages et noeud de ruban. 

Époque Louis XVI. 

H. 40 cm - L. 31 cm 

 

Provenance : 

- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 

de Varenne, Paris. 

- Par descendance à l’actuelle propriétaire.  

1000 / 1500 

 367,  

 

Cartel et sa console d'applique en placage d'écaille brune et laiton dans le 
goût de la marqueterie Boulle. 

Syle Louis XIV, fin XIXème siècle.  

600 / 800 
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 368,  

 

Cartel d’applique en bois doré, le cadran à 

chiffres arabes fl anqué de deux termes reposant 

sur des pilastres terminés par un entablement à 

tête de bélier et guirlande, la partie supérieure à 

décor de Diane chasseresse. 

Suède, fi n du XVIIIe siècle. 

H. 97 cm - L. 40 cm 

 

Provenance : 

- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 

de Varenne, Paris. 

- Par descendance à l’actuelle propriétaire. 

Bibliographie : 

- Petit appartement grand goût, in L’oeil, n°100, avril 

1963. 

- The Best in European Decoration, New York : Reynal & 

Company, Inc. 1963.  

1000 / 1500 

 369,  

 

Pendule d'applique, le cadran en bronze à chiffres romains émaillés 
décoré d'un profil royal,  surmonté d'un fronton à motifs d'amours 
musiciens et danseurs encadrant un médaillon orné de trois fleurs de lys,  

quatre pieds tournés, cloche, mouvement à chaînes. 

XVIII° siècle. 

H : 37 cm 

Accidents, manquent les poids.  50 / 100 

 370,  

 

Lampe bouillotte en bronze, abat-jour en tôle rouge. 

Style Empire. 

H : 60 cm  

30 / 50 

 371,  

 

Petit cabinet marqueté de cubes ivoire 

XVIIème siècle.  

23,5 x 50,5 x 27 cm  
400 / 600 
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 372,   Une lampe à pétrole en laiton  

avec son verre.  
50 / 100 

 373,  

 

Pendulette, la monture en bronze doré à motif de fleurs,  

décorée de plaques métalliques lithographiées représentant un paysage 
de rivière en façade, deux jeunes femmes symbolisant l'aurore et le 
crépuscule sur les côtés et d'une allégorie du temps sur le dessus, 

le cadran émaillé à chiffres romains, 3 aiguilles, remontage mécanique du 
mouvement et du carillon. 

Vers 1900, Epoque Art Nouveau 

H : 17 cm 

Accidents  

100 / 150 

 374,  

 

JAEGER LE COULTRE  

Pendule de bureau à structure en fer forgé patiné vert antique à corps 
d'entrelacs dans un médaillon carré et cadran circulaire à chiffres romains 
sur piètement à trois jambes en arceaux. 

Signée sur le cadran. 

Haut. 25 cm 

  

100 / 150 

 375,  

 

TRAVAIL FRANCAIS  

" Faisan en vol ".  

Épreuve en métal doré et bronze à patine vert antique nuancé sur base 
ovale en pierre noire. 

Trace de signature sur la base du bronze. 

Haut. 48 cm 

  

200 / 300 

 376,  

 

Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) 

Buste de moine 

Epreuve en bronze de patine bleue, signé et numéroté 3/8. 

H. 22 cm, L.18 cm, P. 10 cm  

200 / 300 

 377,  

 

Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) 

Buste d'homme en colère 

Epreuve en terre cuite à patine verte nuancée, signée sur la terrasse. 

H.25 cm, L. 18 cm, P.12 cm.  

Petits éclats  

100 / 200 
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 378,  

 

Tête féminine en plâtre richement parée et reposant sur un socle carré 
imitant un fragment d'une statue antique. 

Cachet au dos "Lorenzi, mouleur édieur, Paris" 

H : 48 cm  

40 / 60 

 379,  

 

D'après CLODION 

Bacchante et Satyre 

Terre cuite 

H : 33 cm  

200 / 300 

 380,  

 

D'après Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785) 

Amours Bagarreurs 

Groupe en biscuit de porcelaine.  

Haut : 40 cm, larg : 25 cm.  

150 / 200 

 381,  

 

Deux sujets en biscuit représentant une prêtresse antique tenant un pot à 
feu et un jeune homme au serpent. 

Début XX° siècle 

H 27 et 29 cm  

100 / 150 

 382,  

 

Claire FERDA BARTOS  

Mère et enfant,  

Terre cuite, signée sur la terrasse 

H 29 cm 

 

On joint : Un tronc féminin en bois.  

40 / 80 
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 383,   Paire de candélabres en bronze doré à décor d'angelots portant un 
branchage. 

Style Louis XVI.  
500 

 384,  

 

LANCEL, pendule de cheminée en laiton doré. 

8 jours, signée.  
50 / 100 

 385,  

 

D'après Charder - Le Verre Français 

Lampe champignon en verre multicouches à décor de fleurs stylisées 
mauves, monture en fer forgé se terminant par trois feuilles de vigne. 

H : 47 cm  

60 / 80 

 386,  

 

Attribué à Georges LELEU (1883-1961) 

Pied de lampe en bronze doré à décor en relief de marrons et feuilles de 
marronniers. 

H : 45 cm  

100 / 150 

 387,  

 

Kuanine assise sur une fleur de lotus en porcelaine émaillée bleu turquoise 
montée en lampe. 

Haut : 39 cm  

40 / 80 
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 388,  

 

Lot comprenant : 

- Sculpture en bronze à patine verte figurant Charon passant le Styx, signé 
sur le socle A.Cervan. 

- Deux flacons en verre en forme de canards reposant sur une terrasse, 
marqué Sibrac France.  

40 / 60 

 389,   Pied de lampe en forme de canard en terre cuite émaillée noire. 

Accident.  
500 

 390,  

 

Delphin MASSIER (1836-1907) 

Jardinière à corps sphérique et col ourlé et son piédestal à corps tubulaire 
conique. Epreuves en céramique à décor de fleurs d'hibiscus entièrement 
émaillé polychromes au naturel sur fond orangé.  

Signée sous la jardinière, situé Vallauris, marqué AM et numéroté 42.  

Haut. 115 cm  

Bibliographie : Ouvrage collectif, Massier l'introduction de la céramique 
artistique sur la côte d'Azur, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2000, 
modèles similaires référencés sous les n°1318-1319 et reproduits sur le 
catalogue commercial de Delphin Massier p. 24. 

  

250 / 350 

 391,   Rast-Klan TOROS (1934) 

Trois sculptures en tôle de cuivre  
200 / 300 

 392,  

 

Yves LOHE (1947) 

"Golfeur", 1995 

Bronze à deux patines, signé sur la base 

H : 37,5 cm  

50 / 100 

 393,   Miroir de table  

en bois peint de fleurs en bois vert.  
100 / 200 

 394,  

 

Dans le goût byzantin 

Carreaux de mosaïques 

2 rectangulaires et deux demi-lunes 

24,5 x 18 et 12 x 19 cm  

50 / 100 

 395,  

 

Perroquet en bois polychrome 

H : 72 cm  

20 / 30 
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 396,   Lot comprenant : 

- Coupe en métal argenté sur piédouche Kirby.Beard &Co 

- Deux flacons, l'un en verre facetté l'autre en bronze à décor de fleurs 
stylisées. 

- Vide-poche en verre à quatre corolles. 

- une agate en coupe  

30 / 50 

 397,  

 

-Vasque d'éclairage en verre opalin, dans le goût de Lalique. 

Diam : 35 cm 

-Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières de style Art Déco 

H : 30 cm 

  

60 

 398,  

 

Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs à décor marqueté de 
filets, la façade principale galbée. 

Epoque Louis XV. 

Bronzes et marbre rapportés.  
800 / 1200 

 399,  

 

Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté, laqué blanc. 

Epoque Régence 

Un accotoir accidenté.  

200 / 300 

 400,   Commode en noyer mouluré à quatre tiroirs sur trois rangs, plateau de bois 
rapporté. 

Travail provincial, XVIII° siècle.  
150 / 200 

 401,  

 

Fauteuil  à la reine en bois naturel mouluré et sculpté, pieds cambrés. 

Epoque Louis XV 

Garniture de tapisserie au point. 

94 x 67 x 54 cm 

Restaurations  50 / 100 

 402,  

 

Mobilier de salon comprenant un canapé corbeille et deux fauteuils à 
dossier médaillon en bois mouluré relaqué gris à motif de rubans, feuilles 
et fleurs, pieds cannelés rudentés. 

Style Louis XVI  
300 / 400 

 403,   Bergère en bois mouluré et sculpté laqué blanc 

Louis XVI  
80 / 120 
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 404,  

 

Guéridon en bois noirci à plateau basculant peint d'un paysage au pont 
avec incrustations de nacre, 

fût balustre terminé par trois pieds. 

Epoque Napoléon III. 

Diam : 55 cm  
400 / 600 

 405,  

 

Guéridon le plateau basculant dodécagonal de laque burgoté à décor de 
palais, fût terminé par trois pieds 

Epoque Napoléon III 

Haut 70 cm, diam : 61 cm  400 / 600 

 406,  

 

Secrétaire à abattant en bois de placage à décor de marqueterie de fleurs 
galbé toutes faces, ouvrant par un abattant dissimulant tiroirs et niches et 
par deux vantaux. Ornementations de bronze doré aux entrées de 
serrures, chutes d'angles, tablier et sabots. 

Plateau de marbre rouge veiné gris et blanc. 

Style Louis XV 

 

139x86x43 cm  

80 / 100 

 407,  

 

Petite console demi-lune en bois teinté reposant sur quatre montants dont 
deux en colonnes à bagues dorées et reliés par une tablette d'entretoise. 

Plateau de granit 

Style Empire 

H : 69,5 cm  60 / 80 

 408,  

 

Petit guéridon rond en bronze à plateau de verre noir reposant sur un 
trépied.  

Accidents au plateau. 

Vers 1970. 

H : 50 cm, diam 40 cm 

 

On joint : 

Petite table de chevet en bois teinté à deux tiroirs.  

50 / 100 

 409,   Buffet en acajou à deux corps ouvrant à six tiroirs sur cinq rangs, 

Travail anglais, XIX° siècle.  
100 / 200 

 410,   Console en fer forgé et doré,  plateau de marbre beige 

45 x 75  x 33 cm  
150 / 200 
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 411,   CADRE en bois sculpté anciennement laqué à décor de volutes, accolades 
et feuilles d'acanthe 

Epoque XVIIIème siècle 

72 x 82 cm 

(contenant une glace et manque en haut à droite)  

50 / 100 

 412,   Miroir en bois et stuc doré, XVIII° siècle 

75 x 60 cm  
100 / 150 

 413,  
 

Grand miroir rectangulaire à tour en miroir  gravé de motifs végétaux 
stylisés. 

138 x 98 cm  
150 / 200 

 414,   Table de milieu. 

Style Louis XV  
100 / 150 

 415,   Bureau à caisson plat. 

Vers 1950.  
50 

 416,  

 

Gérard MILLE pour JANSEN 

Table basse rectangulaire en bois laqué noir, 

pieds gaines, plateau également laqué noir à 

astragale de bronze.  

 

Provenance : 

- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue 

de Varenne, Paris. 

- Par descendance à l’actuelle propriétaire. 

Il s’agit de l’exemplaire personnel de la célèbre table 

basse que Gérard Mille a crée pour la Maison JANSEN.  

100 / 200 

 417,  

 

BAGUES (attribué à) 

Table basse " Gerbe de blé "  sur piètement central en laiton découpé et 
rehaussée d'argenture sur les blés. 

Haut. 42,5 cm - diam. 110 cm  

  
300 / 400 

 418,  

 

BAGUES (attribué à) 

Suspension " gerbe de blé " à huit bras de lumière en laiton découpé 
rehaussée de dorure sur les blés. Cache-bélière conique à corps rainuré. 

Haut. 76 cm 

 

  

300 / 400 

 419,  

 

BAGUES (attribué à) 

Suspension " gerbe de blé " à cinq bras de lumière en laiton découpé 
rehaussée d'argenture sur les blés. Cache-bélière conique à corps rainuré. 

Haut. 59 cm  

  
200 / 300 
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 420,  

 

Table-basse ronde en placage de palissandre marqueté d'ivoire à deux 
plateaux. 

 

Style Art Déco. 

Diam :  70 cm 

  

150 

 421,   Enfilade en placage de teck. 

Travail scandinave, circa 1960.  
50 / 100 

 422,   Trois chaises et un tabouret d'après René Herbst.  
150 

 423,  

 

TRAVAIL ITALIEN 1970 

Lampadaire à une lumière à fut tubulaire en métal laqué blanc sur base 
circulaire en débordement et cache-ampoule en verre opalin blanc à corps 
sphérique. 

Haut. 142 cm 

  

250 / 300 

 424,  

 

TRAVAIL MODERNISTE 

Bibliothèque en métal tubulaire chromé et tablettes en bois laqué blanc, à 
cinq étagères asymétriques sur piètement latéral à quatre jambes 
tubulaires en retrait.  

Haut. 168 cm - long. 143,5 cm - prof. 30 cm 

  

1500 / 2000 

 425,  

 

Guéridon en plexiglass à plateau blanc et à pied en forme de corolle. 

H : 51 cm  

40 / 60 

 426,  

 

Tabouret en métal patiné, l'assise formant des nattes et reposant sur 
quatre pieds reliés par deux entretoises en arc de cercle à bagues dorées. 

H : 46 cm  

80 / 100 
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 427,  

 

Table en bois naturel surmontée d'un plateau en laiton à décor incisé de 
frises d'animaux passants et inscriptions coufiques, la ceinture 
chantournée et reposant sur quatre pieds galbés. 

H : 52 cm  
60 / 80 

 428,  

 

Table de nuit cubique en plastique blanc  

et table à desservir à plateau vitré.  

20 / 40 

 429,  

 

Erik HÖGLUND (verre) / Axel STRÖMBERG 

(métal) - Édition BODA GLASSBRIK 

Suspension à six lumières en fer laqué noir et 

verre moulé. 

Circa 1960. 

H. 90 cm  

300 / 400 

 430,  

 

GRANDE VERRERIE DE CROISMARE  

Suspension à corps circulaire en verre marmoréen bleu et jaune orangé à 
trois cordes de suspension.  

Signée sur la vasque. 

Haut. 55 cm   

  

150 / 200 

 431,  

 

Deux appliques en laiton à deux bras de lumières et à décor d'épis de blé. 

Vers 1960.  

50 / 100 

 432,  

 

Lustre à huit lumières et à pampilles.  

50 / 100 
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 433,  

 

Lustre style hollandais en laiton à six bras de lumière. 

Vers XIXème siècle.  

50 / 100 

 434,  

 

Lustre à six lumières, la ceinture incrustée d'éléments en verre facettés. 

Style Empire, vers 1900.  

100 / 150 

 435,  

 

MANILUZ, Espagne 

Lustre à quatre lumières en métal chromé et pâte de verre teinté vert. 

48 x 59 cm  
15 / 30 

 436,  

 

Tapisserie ancienne à décor d'une scène avec deux personnages 
encadrée d'une frise de fleurs et rinceaux. 

Usures.  

400 / 600 

 437,  

 

Tapis Persan Kurdistan Iranien 

Champ constitué en son centre de petits cartouches polychromes 
renfermant des rosaces sur fond bleu. 

 Les extrémités sont constituées par des  coupes de fleurs stylisées sur 
fond ivoire. 

Début XXème 

Manques aux extrémités. 

180 x 120 cm 

(ancien 409) 

  

150 / 200 
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 438,  

 

Tapis Persan province centrale Téhéran 

Médaillon central formé de rinceaux fleuris, champ parsemé de fleurs sur 
fond bleu foncé, 

Belle bordure principale constituée de rinceaux contenant un décor fleuri, 
sur fond bleu foncé. 

Première moitié du XXème 

Quelques usures 

(ancien 411)  

400 / 600 

 439,  

 

Tapis Ispahan à fond beige, décoré d'un médaillon central et de fleurs, 
vers 1970. 

120 x 54 cm  80 / 120 

 440,   Deux tapis persans en laine à décor géométrique sur un fond rouge, l'un 
Iran Yoravan milieur XX° siècle (usures), l'autre Chiraz moderne.  50 / 100 

 
Nombre de lots : 429 


