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1 VUE D'OPTIQUE DE PARIS
Fin XVIIIe siècle

60/80 €

2 TROIS GRAVURES 
"Versailles"
XIXe siècle 

100/120 €

3 ALBUM DE 30 DESSINS D'AP. COCHIN 
"Ecole Polytechnique", n° 117. On y joint un fascicule "Bal de 
l'X"; sept reproductions "Costumes de l'X"; trois livres sur l'Ecole 
Polytechnique 

50/70 €

LOTS 4 À 28
EXPERT : PATRICE DUBOIS

4 DORE GUSTAVE (1832-1883)
"Don Quichotte"
Encre et rehauts de gouache sur bois, signé et dédicacé à 
Lambert Thiboust en bas à droite, 24,5 x 19,5 cm 

1500/2000 €

5 ECOLE FRANCAISE PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
1 – "Portrait d’un homme jeune, en veste rouge et redingote 
noire". Aquarelle. 15 x 13 cm
2 – "Portrait d’homme âgé, de trois quart, gilet jaune et redingote 
noire". Aquarelle et rehauts de blanc (insolé). En bas à droite : 
E. Gros (ou Gras) 1837. 16 x 13 cm
Cadre du XIXe siècle en bois et stuc doré  à décor de rinceaux.

 La paire : 100 / 120 €

6 ECOLE FRANCAISE DANS LE GOÛT DU XVIIIE SIÈCLE
"Portrait de femmes en buste avec des fleurs dans les cheveux"
Pastel de forme ovale, 44,5 x 36,5 cm 

300/350 €

7 RAPHAEL (RAFFAELLO) SANTI OU SANZIO (D’APRÈS) 
(1483 – 1520)
"La Vierge à la Chaise", Huile sur toile. Tondo feint (Quelques 
soulèvements), 74 x 74 cm
Beau cadre en bois et stuc doré de Style Renaissance à motif de 
mascarons, coquilles, arabesques et feuillages. D’après la 
composition de Raphaël de l’ancienne collection des Médicis 
conservée à Florence au Palais Pitti. Provenance : Hôtel des 
Ventes de Troyes, 26 novembre 2000, n° 85 du catalogue.

4 000 / 6 000 €

8 RAPHAEL (RAFFAELLO) SANTI OU SANZIO (D’APRÈS) 
(1483 – 1520)
"La Vierge à l’Enfant dit aussi la Madone Bridgewater"
Huile sur toile, 81 x 64 cm. D’après la composition de Raphaël 
de l’ancienne collection du duc d’Orléans conservée au musée 
d’Edimbourg.

2000/2500 €

9 ECOLE FRANCAISE (OU FLAMANDE) DU XVIIE SIÈCLE 
"La Nativité"
Huile sur panneau. Chêne, 28 x 24 cm 

400/600 €

10 ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE (1640) 
"Sainte Famille" 
Huile sur panneau, 25 x 40 cm

4000/5000 €

11 ECOLE FRANCAISE DU XVIIE SIÈCLE (BOURGOGNE 
OU LYONNAIS) 
"Vierge à l'Enfant" 
Huile sur trois panneaux de chêne, 59 x 55,5 cm 

4000/5000 €

12 HARING DANIEL 
(Loosduyn vers 1636 – La Haye 1713)
"Portrait de famille ou la prisée du tabac"
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations), Signée au 
milieu à droite, près de l’encrier, 83 x 109 cm. Cadre en bois 
sculpté et doré à décor de coquilles et de feuillages. Provenance 
: Paris, Hôtel Drouot, Champetier de Ribes, commissaire – 
priseur ; 27 mai 1938, n° 31 du catalogue. Le tabac à priser que 
présente manifestement dans sa petite tabatière ouverte 
l’homme assis à sa compagne de gauche, et qui se présentait à 
l’époque sous forme d’une fine poudre, souvent aromatisée, était 
réputé soigner les migraines.

10000/12000 €

13 GRIMOU ALEXIS (ATELIER DE) 
(Argenteuil 1678 – Paris 1733) 
"Portrait d’un jeune comédien"
Huile sur panneau. Parquetage (fente verticale à droite ; 
quelques restaurations). 47 x 37 cm 

2000/3000 €

14 ECOLE FRANCAISE MILIEU DU XVIIIE SIÈCLE 
Attribué à Louis Tocqué (1696 – 1772) 
"Portrait d’un médecin dans sa bibliothèque, assis à son bureau, 
lisant le traité d’Hippocrate" Huile sur toile, 90 x 72 cm 

3000/4000 €

Drouot salle 4 - 26 janvier 2011
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15 LANCRET NICOLAS (SUITE DE)
(Paris 1690 - 1743)
"Les comédiens italiens à la fontaine"
Huile sur toile (Petites restaurations), 88 x 96 cm. D’après la 
composition de Nicolas Lancret conservée à la Wallace 
Collection (Georges Wildenstein, Nicolas Lancret ; fig. 74 ; n° 
290. – Paris 1924).

3000/4000 €

15 BIS   LALLEMAND JEAN – BAPTISTE (ATTRIBUÉ À) 
(Dijon vers 1710 – Paris vers 1805) 
"Bergère et berger jouant de la flûte au bord d’une rivière"
Huile sur toile, 31,5 x 38 cm                         

3500/4000 €

16 HOUDON JEAN-ANTOINE (D'APRÈS ) (1741-1828) 
"Portrait de Mademoiselle Brongnart"
Buste en biscuit, porte la marque de la manufacture de Sèvres. 
H. 43 cm

700/900 €

17 GERARD MARGUERITE (ECOLE DE) (1760 - 1837)
"L’Offrande à l’Amour"
Huile sur toile, 80 x 64 cm 

3000/5000 €

18 DAVID JACQUES – LOUIS (D’APRÈS) (1748 – 1825)
"Bonaparte franchissant le Grand - Saint - Bernard"
Huile sur toile, Annotée en bas à gauche : Bonaparte / Annibal, 
80 x 100 cm. D’après la composition de David datée de l’An IX, 
conservée au musée de la Malmaison.

3000/4000 €

19 MORIS LOUIS MARIE (D'APRÈS) (1818-1883) 
"L'Empereur Napoléon 1er en tenue de campagne"
Epreuve en bronze doré, signé sur la terrasse, porte la mention 
"Palais Royal Habana" sur la terrasse. Contresocle en marbre 
vert de mer et moulure en bronze. 73 x 61 x 21 cm

6000/8000 €

20 LAZERGES HIPPOLYTE (1817 – 1887)
"Le Christ portant sa Croix"
Huile sur panneau, Signée en bas à droite et datée 1876

600/800 €

21 LULVES JEAN (1833-1889) 
"Le cardinal de Richelieu caressant un petit chat"
Huile sur panneau, signé en bas à gauche et daté 18(?)5, 31,5 x 
23,3 cm 

500/600 €

22 NAVLET JOSEPH
(Châlons sur Marne 1821 – Paris 1889)
L’Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans, huile sur toile, signée en 
bas à gauche et daté 1877, 99 x 69 cm
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de feuillage.
Analogie : Joseph Navlet, L’Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans, 
aquarelle gouachée ; Paris, Hôtel – Drouot, Osenat, 9 & 10 juin 
1949, n° 101.
Sur le thème de Jeanne d’Arc dans la peinture du XIXe siècle on 
se reportera au catalogue de l’exposition : Jeanne d’Arc, Les 
tableaux de l’Histoire, 1820 – 1920 (Musée des Beaux – Arts de 
Rouen. RMN 2003). Dans cette exposition figurait un autre 
tableau de Joseph Navlet, la Capture de Jeanne d’Arc devant 
Compiègne (1869), du musée Antoine Vivenel de Compiègne 
(catalogue n° 26, pp. 60 & 170).
L’œuvre de Joseph Navlet a fait l’objet d’une rétrospective en 
2007 au musée des Beaux – arts et d’Archéologie de Châlons - 
en – Champagne, accompagné d’un catalogue, Navlet, Victor & 
Joseph, peintres châlonnais du XIXe siècle. 

4 000 / 6 000 €

23 FREMIET EMMANUEL  (D'APRÈS) (1824-1910) 
"Jeanne d'Arc tenant un étendard"
Epreuve en bronze doré, fonte Barbedienne. Elle repose sur une 
base rectangulaire en marbre vert de mer et contresocle de raies 
de cœur dorées. Epoque XIXème siècle. 79 x 45 x 15 cm 
(manque la couronne)

4800/6000 €

24 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE 
"Vénus et l'Amour"
Huile sur toile,  45,5 x 38 cm 

1000/1500 €

25 ECOLE FRANCAISE PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
"Portrait de femme en buste, les yeux bleus, robe noire à 
manchons bouffants, collier de perles et pendentifs"
Huile sur toile (Rentoilage ; petites restaurations), 53 x 64 cm 

1500/2000 €
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26 FATH RENÉ MAURICE (PARIS 1850 – 1922)
"La mare aux canards ; forêt de Saint - Germain - en - Laye". 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 1900. H. 77 – 
L. 110 cm
Exposition : Exposition Universelle, 1900, Médaille de bronze 
(catalogue illustré, reproduit, n° 498). 
Sur René Fath on pourra se rapporter à la notice biographique 
que lui consacre Lydia Harambourg dans son Dictionnaire des 
peintres Paysagistes français au XIXe siècle, où elle observe 
que « les bords de rivière et les mares lui permettent d’heureux 
effets de lumière » (Neuchâtel 1985 ; pp. 143 & 144). 

2 000 / 3 000 €

27 KRANTZ, ECOLE DU DERNIER TIERS DU XIXE S. 
"Les trois chatons"
Huile sur toile (Quelques restaurations, notamment dans la 
partie inférieure), Signée en bas à droite, H. 54 – L. 68 cm. 
Cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles, de pampres, 
oves et fleurettes (accidents et dorure reprise).

1200/1500 €

28 GIOVANINI F. (ECOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE) 
"Aurochs aux abords de temple en ruine dans la campagne de 
Sicile"
Huile sur toile, Signée en bas à gauche, H. 31,5 – L. 54,5 cm 
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LOTS 29 À 53
EXPERT : MICHEL RODRIGUE

29 ISABEY JEAN BAPTISTE (1767-1855) 
"Portrait d'homme"
Aquarelle et lavis signée en bas à droite et datée 1837, 
21 x 15 cm (à vue) 

800/1200 €

30 FRANCIA  ALEXANDRE THOMAS (1813-20/1884) 
"Lac de Montagne en Italie et pêcheurs" 
Aquarelle signée en bas à droite 43,5 x 69 cm à vue 

1500/2000 €

31 DAWSON MONTAGUE (1895-1973)
"Voilier sous le vent", aquarelle avec rehauts de gouache, signé 
en bas à droite, 29,5 x 39,5 cm 

3000/5000 €

32 CONDAMY CHARLES FERDINAND DE (1855-1913) 
"Le joueur de polo", aquarelle signée en bas à droite. 32,5 x 24 
cm. Etiquette au dos. Elève de Barias. 

600/800 €

33 ECOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE 
"Eruption du Vesuve"
Gouache, première moitié du XIXème siècle, 20 x 29 cm (à vue) 

300/400 €

34 SUJET EN BRONZE 
"Danseuse aux castagnettes" 
Signé sur la terrasse Allard. XIXème siècle. H. 26,5 cm 

200/300 €

35 BOURET EUTROPE (1833-1906) 
"Au clair de la lune"
Epreuve en bronze doré, signé, H. 46 cm. Probablement un 
manque sur la terrasse et restauration 

500/800 €

36 TOFANO EDOUARD (1838-1920) 
"Portrait de jeune fille", huile sur toile, signé en haut à droite et 
contresigné au dos, 46,5 x 38 cm 

3000/4000 €

37 PENOT ALBERT JOSEPH (1870-XXE) 
"Nu", huile sur carton, signé en bas à droite, 40,7 x 32,3 cm

3000/4000 €

38 ISABEY LOUIS GABRIEL EUGÈNE (1803-1886) 
"Mère et ses enfants sur le perron de la demeure"
Huile sur toile Daté "59" en bas à gauche, 38 x 30cm (Fils et 
élève du peintre miniaturiste Jean Baptiste Isabey)

6000/8000 €

39 GARRIDO LÉON EDOUARD (1856-1949) 
"Scène de rue de village"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 34,2 x 25,5 cm. Elève 
de Palmaroli y Gonzalez. Exposé à la Galerie Kaplan à Londres. 

8000/10000 €
(Voir reproduction page suivante)
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40 FRANCAIS FRANÇOIS LOUIS (1814-1897) 
"Promenade à âne, la baie de Villefranche"
Huile sur toile, signée et datée 1881 en bas à gauche, 
45 x 70 cm. Français est à Nice cette année là. 

6000/8000 €
(Voir reproduction page 6)

41 NOEL JULES (1815-1881) 
"Le torrent, les rochers" 
Huile sur carton fort, signée en bas à  droite ; Au dos : 
Provenant de l'atelier de son gendre Gaston 
ROULLET" 52,5 x 44,5cm 

4500/5500 €

42 LEVIS MAURICE (1860-1940) 
"Village près de l'étang"
Huile sur toile, signée et datée 96 en bas à gauche, 
contresigné au dos et trace de dédicace, 33,4 x 46,5 
cm. Elève d'Harpignies, Lefebvre et Billet. 

2000/3000 €

43 VERON ALEXANDRE RENÉ (1826-1897) 
"Paysage de Fontainebleau"
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 22 x 
15,8 cm. Elève de Delaroche. 

1500/2000 €

43 BIS   VOGLER F. 
"Carnaval à Paris", huile sur toile, signé en bas à droite, 
33 x 46 cm

2000/3000 €
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44 ANASTASI AUGUSTE PAUL CHARLES (1820-1889) 
"Soleil couchant"
Huile sur panneau, porte une étiquette au dos « Soleil couchant 
Papendrecht Hollande », ainsi que le cachet de l’artiste, 
13,5 x 22 cm. Elève de Delacroix, Corot et Delaroche. 

1500/2000 €

45 MONTEZIN PIERRE EUGÈNE (1874-1946)
"Nature avec vase et pichet"
Huile sur toile, signée en bas à droite 73 x 54cm

6000/8000 €

46 DIAZ DE LA PENA NARCISSE (1807-1876) 
"Composition florale"
Huile sur toile marouflée sur panneau parqueté, signé en bas 
vers la droite, 21 x 15,6 cm (à vue) 

3000/4000 €

47 CHAIGET CH.(1820-1865) 
"Nature morte aux oiseaux" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 32,5 x 25,5 cm - Eléve 
de Léon Cogniet 

800/1000 €

48 VEYRASSAT JULES JACQUES (1826-1893) 
"La moisson, les attelages" 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 18 x 23cm 

3000/4000 €

49 CERAMANO CHARLES FERDINANT (1829-1909) 
"Bergerie", huile sur toile, signée en bas à gauche, 35,5 x 65 cm 

2500/3500 €

50 GALIEN LALOUE EUGÈNE (1854-1941) 
"Chiens au relais", huile sur panneau, signée en bas à droite 
"J.LIEVIN",  21 x 41 cm 

1000/1500 €

51 MILLET JEAN-CHARLES (1892-1944)
"Vue de Moret", huile sur toile signée en bas  droite. 38 x 61cm 

800/1000 €

52 MILLET JEAN-CHARLES (1892-1944) 
"Paysage d'été"
Huile sur toile, signée et datée 1932 en bas à droite 53 x 65 cm 

500/600 €

53 GUILVERT 
"Promenade en forêt", huile sur toile  signée et datée 1925 en 
bas à gauche 

200/300 €
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LOTS 54 À 98
EXPERT : NOÉ WILLER

54 SEVERINI GINO (1883-1966) 
"Personnage cubiste"
Mine de plomb, signée en bas à gauche et à droite, dédicacée à 
Mme Sternlich, datée 8 février 1963, 29 x 19,5 cm 

800/1000 €
(Voir reproduction page précédente)

55 BELLINI EMMANUEL (1904-1989) 
"French Cancan"
Dessin au feutre, signé en bas à droite, 41 x 58 cm (à vue) 

150/300 €

56 BELLINI EMMANUEL (1904-1989) 
"La cariole"
Dessin au feutre, signé en bas à droite, 41 x 58 cm (à vue) 

150/300 €

57 BELLINI EMMANUEL (1904-1989) 
"La promenade en calèche"
Dessin au feutre, signé en bas à droite, 41 x 58 cm (à vue) 

150/300 €

58 ECOLE  CHINOISE DU XXE SIÈCLE
"Composition"
Encre, signature illisible, 23 x 31 cm 

300/400 €

59 DIGNIMONT ANDRÉ (1891-1965) 
"Jeune femme accoudée"
Lavis gouaché signé en bas à gauche, 62 x 47 cm (à vue) 

600/800 €

60 DIGNIMONT ANDRÉ (1891-1965) 
"Jeune femme à la blouse bleue"
Lavis gouaché signé en bas à gauche et daté 1958
61 x 47 cm (à vue) 

600/800 €

61 DIGNIMONT ANDRÉ (1861-1965) 
"Vase de fleurs"
Gouache signée en bas à droite et dédicacée à Yvette Lebon 
pour ses 19 ans le 14 août 1944, 48 x 40 cm (à vue) 

200/300 €

62 LAPICQUE CHARLES (1858-1988) 
"Aux courses"
Lavis d'encre rouge, signé en bas à droite, daté 52, 54 x 42 cm 
(à vue) 

400/600 €

63 TCHERNIAWSKY CHARLES (1900-1976) 
"Camaret"
Encre et aquarelle, signée en bas à droite, situé et daté 45, 
31 x 48 cm 

250/300 €

64 PFEIFFER HANS (1907-1994) 
"Composition"
Aquarelle, signée en bas à droite, 45 x 32 cm 

500/600 €
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65 MOULLOT (XIX-XXE) 
"Le parc du château"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 47 x 56 cm 

300/400 €

66 LEFEVRE (XIX-XX) 
"La forêt en automne"
Huile sur toile, signée au dos sur le châssis, 38 x 55 cm 

350/400 €

67 MONTEZIN ALFRED (XIX-XX) 
"Bouquet de roses"
Huile sur toile, signée en bas à droite, 80 x 64 cm 

400/600 €

68 BERTIN (XIX-XX) 
"Bouquet"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 64 x 52 cm 

600/800 €

69 ECOLE FRANÇAISE FIN XIXE 
"Ecclésiastiques attablés "
Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite, 7 x 10 cm 

700/1000 €

70 VIOLLET LE DUC VICTOR (1848-1901) 
"Paysage"
Huile sur toile signée en bas à gauche,  35,5 x 27,5 cm (cadre 
en stuc doré) 

800/1200 €

71 CALBET ANTOINE (1860-1944) 
"Femme"
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche et 
datée 1920,  45 x 32 cm 

600/800 €

72 PILLINI MARGUERITA (XIX-XX) 
"Maternité"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 36 x 42 cm 

800/1000 €

72 BIS   ECOLE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE 
"Danseuse et guirlande de fleurs" 
Huile sur isorel, grisaille sur fond or, 103 x 75,5 cm          

800/1500 €

73 HARRISON MABEL (XIX-XX) 
"L’ancien Trocadéro"
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 26 x 35 cm 

300/400 €

74 VAGH-WEINMANN MAURICE (1899-1966) 
"Bois de Boulogne"
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 80 x 58 cm 

400/600 €

75 MADELAIN GUSTAVE (1867-1944) 
"Les quais à Paris"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 27 x 36 cm 

800/1000 €
(Voir reproduction page suivante)
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76 LOIR LUIGI (1845-1916) 
"Promenade aux Champs-Elysées"
Huile sur toile, signée en bas à droite du cachet de l’atelier, 
32 x 40 cm. Sera inclus dans le volume II du catalogue raisonné 
en préparation par Monsieur Noé Willer. 

6000/8000 €
(Voir reproduction page précédente)

77 VERNON PAUL (1796-1875) 
"Chevaux s’abreuvant près du Caire"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, dédié, situé et 
contresigné au dos, 17 x 22 cm 

800/1000 €
(Voir reproduction page précédente)

78 RODIN AUGUSTE (1840-1917) 
"Masque de femme au nez retroussé, circa 1885"
Bronze à patine brune et verte signée, Fonte au sable posthume 
A.Rudier, Paris, 13 x 10,5 cm (légères rayures) 

2000/3000 €

79 FRATIN CHRISTOPHE (1801-1864) 
"Ours en Carême"
Epreuve en bronze doré, non signée (trace habituelle de 
l'estampille Fratin a été effacé sur la terrasse), édition ancienne, 
vers 1870, 17,3 x 7,2 x 7,8 cm 

2500/3000 €
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80 MODIGLIANI AMEDEO (1884-1920)
"Tête de femme"
Plâtre, cachet « Atelier de moulage du Louvre », Haut : 45 cm 

400/500 €

81 LAMOTTE BERNARD (1903-1983) 
"Paysage"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, dédicacée à droite, 
74 x 50 cm 

300/400 €

82 COURTIN ÉMILE (1923-1997) 
"Barque en Bretagne"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 46 x 62 cm 

300/400 €

83 BOISECQ SALOMON ALFRED (1911) 
"Le Golfe du Morbihan"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 60 x 72 cm 

400/600 €

84 LETELLIER PIERRE (1928-2000) 
"Paysage de neige"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 52 x 64 cm 

500/800 €

85 SAVARY ROBERT (1920-2000) 
"Façade ensoleillée"
Huile sur toile, signée en bas à droite, 74 x 56 cm 

400/600 €

86 ECOLE DU XIXE SIÈCLE 
"Bouquet de pivoines", huile sur toile, signée et dédicacée en 
haut à gauche, 73 x 92 cm 

1200/1800 €

87 BARGIN HENRI (1906-1980) 
"Bouquet de pivoines"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 74 x 60 cm 

300/400 €

88 VIGNY SYLVAIN (1902-1970) 
"Bouquet de fleurs"
Huile sur carton, signée en bas à droite, 64 x 50 cm 

400/500 €

89 Non venu

90 LIGNON BERNARD (NÉ EN 1928) 
"Le clown triste"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 73 x 50 cm (manque en 
bas) 

200/300 €

91 DESSAU PAUL LUCIEN (1909-1999) 
"Arlequin"
Huile sur toile, signée en bas au centre, 73,5 x 60 cm 

80/120 €

92 OUDOT ROLAND (1897-1981)
"Nu" 
Huile sur toile, signée et datée en demi droit en bas 1931 74 x 
54,5cm 

3500/5000 €

93 OUDOT ROLAND (1897-1981) 
"Donzacq - Landes" 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 46 x 55cm 

2000/3000 €

94 BELLINI EMMANUEL (1904-1989) 
"Cannes à la Belle Epoque"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titré au dos, 72 x 90 cm 

800/1200 €

95 BELLINI LUCETTE (NÉE EN 1936) 
"Le bal de mariage"
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et monogrammée au 
dos, 53,5 x 73 cm 

100/150 €

96 MOREL XIX-XX, ECOLE NAÏVE
"Pêcheur près des remparts"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 23 x 32 cm 

400/600 €

97 COTAVOZ ANDRÉ (NÉ EN 1922) 
"Florence"
Huile sur toile, datée 7/1960, signée et titrée au dos, 22 x 35 cm 

1000/1500 €

98 GROSPERRIN CLAUDE 
"Neige près de Chartres" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 65 x 64cm 

300/400 €

LOTS 99 À 102
EXPERT : JEAN-CLAUDE CAZENAVE

99 LAMBERT BOURGEOIS
AUTOMATE mécanique avec animation musicale, figurant une 
equilibriste sur une echelle. L'ensemble fonctionne mais 
nécessite règlages et nettoyage. H: 75 cm. La tête est en biscuit, 
bouche ouverte, de fabrication allemande SIMON et HALBIG 
1300. Les yeux sont riboulant quand le mécanisme est en 
marche.                        

1200/1500 €
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100 POUPEE FRANÇAISE 
Tête en biscuit, bouche ouverte, marque SFBJ 301 Paris, taille 
12. Corps articulé SFBJ d'origine. H: 70 cm (fêle au frond). Habit 
de style ancien  

100/150 €

101 BEBE STEINER 
Série A avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée Sie 
A4 et tampon BOURGEOIS SGDG Paris. Corps articulé marqué 
PETIT PARISIEN BEBE STEINER. H: 58 cm (restauration à la 
tête). Sous vetements anciens

300/400 €

102 POUPEE ALLEMANDE 
Tête en biscuit, bouche ouverte, marque SIMON et HALBIG 
HEINRICH HANDWERK, taille 3. Corps articulé de type toddler. 
H: 58 cm. Habits anciens                           

200/300 €

103 PEAU D'OURS SANS SES GRIFFES
Bordure avec la mention "Brown Bear", Canada. Provenance: 
Colombie Britannique 

100/200 €

104 VESTE EN VISON, TROIS BOUTONS BIJOUX 
100/200 €

105 MANTEAU 7/8 COL EN RENARD ROUX
Bon état

100/150 €

106 LARGE ETOLE EN VISON ARGENTÉ,
Bon état

200/300 €

107 MANTEAU 7/8E EN VISON DARK
Bon état 

250/400 €

108 EDOUARD LOWED, BEVERLY HILLS 
Manteau 7/8e en vison blanc, col en vison beige. Bon état 

300/500 €

109 EDOUARD LOWED, BEVERLY HILLS 
Veste en vison blanc.  Bon état 

300/500 €

110 VUITTON, VALISE EN CUIR MONOGRAMMÉ 
Porte une étiquette "avenue des Champs Elysées n°845305", 
17,5 x 80 x 45 cm 

600/800 €

111 VUITTON, VALISE EN CUIR MONOGRAMMÉ 
Porte une étiquette "1, avenue Marceau n°849396", 17,5 x 70 x 
47 cm 

600/800 €

112 DANS UN COFFRET, SERVICE A  BEURRE EN ARGENT
Comprenant deux coupelles et deux couteaux 

10/20 €

113 PINCE A SUCRE EN ARGENT CHIFFRÉ
Style Louis XV 

15/30 €

114 FLACON EN ARGENT 
20/30 €

115 ETUI A CACHETER EN ARGENT 
20/30 €

116 MONTURE À DEUX ANSES EN ARGENT ÉTRANGER 
Repose sur quatre pieds, style Louis XV, fin XIXe siècle 

20/30 €

117 CHRISTOFLE, PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE 
Métal argenté et un passe-thé. On y joint une paire de coupelles 
en métal argenté 

20/30 €

118 CARDEILHAC, ONZE FOURCHETTES À GATEAUX 
En argent dans un coffret 

30/50 €

119 DEUX PLATEAUX À CARTE DE VISITE
L'un en argent de style Louis XV et l'autre en métal argenté de 
style Restauration 

30/50 €

120 PARTIE DE SERVICE A THE ET CAFE 
En métal argenté, modèle coquille 

30/50 €

121 BOUILLOIR ÉLECTRIQUE 
En Sheffield et son réchaud 

50/80 €

122 HUIT COUTEAUX À FROMAGE, MANCHE EN NACRE 
50/80 €

123 SIX COUTEAUX DE TABLE, MANCHE EN NACRE 
50/80 €

124 MOUTARDIER TRIPODE EN ARGENT
Doublure en verre bleu, style Louis XVI 

50/80 €

125 DANS UN COFFRET, SIX VERRES À LIQUEUR 
Argent 

50/80 €

126 QUATRE SALERONS EN ARGENT 
Décor de guirlandes, doublure en verre bleu, style Louis XVI. 
On y joint une pelle et deux cuillers à sel en argente (modèles 
différents) 

60/100 €

127 DOUZE COUTEAUX EN ARGENT FOURRÉ
Style Rocaille 

80/120 €
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128 PLATEAU RECTANGULAIRE À DEUX ANSES 
Métal argenté
Décor central ciselé, 66 x 42 cm 

60/100 €

129 PLATEAU OVALE À DEUX ANSES 
Métal argenté

50/80 €

130 PLAZAIT, GRAND PLATEAU RECTANGULAIRE
A deux anses en métal argenté 

100/150 €

131 PLAT COUVERT À DEUX ANSES
Métal argenté. Décor de grenade et de coquille, style du XVIIIe 
siècle 

100/150 €

132 PIED DE LAMPE EN MÉTAL
Formant colonne à chapiteau corinthien, Ht 43 cm 

100/150 €

133 GRAND PLATEAU OCTOGONAL EN MÉTAL ARGENTÉ 
100/150 €

134 DANS UN COFFRET EN PALISSANDRE : 
Douze cuillères à entremet en argent doré et une pince à sucre 
en argent doré.

120/150 €

135 PETITE CAFETIERE TRIPODE EN ARGENT
Style du XVIIIe siècle 

120/150 €

136 PETITE CAFETIERE TRIPODE EN ARGENT
Style du XVIIIe siècle, après 1838. 

120/150 €

137 PAIRE DE BOUGEOIRS EN MÉTAL ARGENTÉ 
Quatre bras de lumière. Repose sur trois pieds griffe, L : 46 cm 

100/150 €

138 SAMOVAR EN ARGENT 
Avec son bruleur, début XXe siècle 

200/300 €

139 PARTIE DE SERVICE A CAFE
"Tête à tête" en argent uniplat, manche en bois noirci 
comprenant: théière, cafetière, sucrier et pot à lait 

200/300 €

140 ENSEMBLE DE PLATERIE EN ARGENT 
Comprenant une saucière à plateau adhérent, un légumier, un 
plat carré et un plat long 

400/600 €

LOTS 141 À 161
EXPERT : LUCIE SABOUDJIAN

141 PAIRE DE VASES MINIATURES 
Argent émaillé bleu à décor de guirlandes de roses. Vers 1900 

300/350 €

142 NECESSAIRE D'HYGIÈNE
Boîte en ivoire piquée or. Au centre du couvercle, une roulette 
au cadran chiffré de 1 à 10. A l’intérieur, trois instruments en 
ivoire tenus dans un carquois en vermeil. Miroir. France, fin 
XVIIIe siècle 

500/600 €

143 MANCHE DE PARAPLUIE 
Bois sculpté à l’imitation du bambou. Au centre, un lutin en ivoire 
a passé sa tête dans un disque de potier

150/200 €

144 SUJET EN IVOIRE 
Représentant un Hollandais au garde à vous. Travail indo-
européen, XIXe siècle. 

100/150 €

145 SUJET EN IVOIRE 
Représentant un chevalier portant un écu sculpté d’un lion. 
H. 7,2 cm. Vers 1850 (léger manque à l’écu) 

100/150 €

146 SUJET EN IVOIRE 
Représentant le curé d’Ars. 
(manque sa canne). H. 8,5 cm. Fin XIXe siècle. 

150/200 €
(Voir reproduction page suivante)

147 SUJET EN IVOIRE 
Représentant une femme portant chapeau et sac à main. 
Montée sur un socle colonne en ivoire tourné. Vers 1850 

200/300 €
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148 SUJET EN IVOIRE 
Représentant Venus dans le style de la Renaissance. 
Vers 1900 (acc.) 

200/300 €

149 SUJET EN IVOIRE 
Représentant un jeune forain, un tambour à ses pieds, fait 
tourner son chapeau.
Signé à la base « Mathieu ». H. 6,3 cm. Début XIXe siècle 
(manque une baguette de tambour) 

200/300 €

150 ENFANT EN IVOIRE 
Représenté nu couché et se tenant le ventre. 
XIXe siècle 

300/400 €

151 CALVAIRE EN IVOIRE TOURNÉ. 
Vers 1850 (accidents et manques) 

120/150 €

152 LOT COMPOSÉ D’UNE BALANCE EN IVOIRE ET 
D’UNE PIPE EN IVOIRE ET CORNE. 
XIXe siècle (accidents) 

100/120 €

153 PLAQUE EN IVOIRE 
Sculptée d’une sarabande de putti. Vers 1850 

150/200 €

154 LOT DE DEUX PORTE-AIGUILLES
L’un en ivoire en forme de parapluie. Vers 1900. Le second, en 
os cerclé de métal doré. Début XIXe siècle (acc.) 

30/50 €

155 PORTE AIGUILLE EN IVOIRE
En forme de pieds d’honneur surmonté d’un couple de chamois. 

60/80 €

156 PORTE AIGUILLE EN IVOIRE
Représentant une Poletaise. 
Dieppe, vers 1850 

200/300 €

157 BOITE À CURE-DENT EN IVOIRE 
(Manques). Fin XVIIIe siècle 

60/80 €

158 LOT DE DEUX ÉTUIS À CURE-DENTS EN IVOIRE
Couvercle coulissant. Vers 1820 

100/150 €

159 TROIS FLACONS DE TOILETTE EN VERRE 
Dans une monture en métal argenté 

30/50 €
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160 TROIS FLACONS 
En verre soufflé gravé et doré. Avec leurs bouchons. (d'une cave 
à liqueur). XIXème siècle. H. 21 cm 

200/300 €

161 VASE SOLIFLORE 
En verre gravé à l’acide à décor de feuillages stylisés. 
Signé Gauthier. H. 28 cm. Vers 1900 

120/150 €

162 VASE EN VERRE 
Décor or gravé à l'acide de feuillage. Première moitié du XXème, 
H. 32cm 

50/80 €

163 DAUM NANCY
Vase en verre gravé à l'acide à décor végétal
Signé, début XXème siècle. H 68 cm 

3000/4000 €

164 DANS LE GOUT DE LALIQUE
Coupe en verre à décor de poissons 

30/50 €

165 LALIQUE, FRANCE
Plat à décor de marguerites, signé (fêle) 

80/120 €

166 R. LALIQUE
Six assiettes à salade 

200/300 €

167 DAUM
Douze verres à pied en cristal 

100/150 €

168 BACCARAT
Lot de quatre carafes en cristal 

200/300 €

169 DEUX CARAFES EN CRISTAL GRAVÉ
Décor de godrons, monture en métal. H. 25 cm 

800/900 €

170 DEUX POTS A EAU EN CRISTAL
Monture en métal. H. 22 cm 

400/600 €

171 TASSE ET SOUCOUPE EN PORCELAINE 
Fond prune. Première moitié du XIXème siècle. On y joint une 
sous-tasse en porcelaine blanche et prune 

50/80 €

172 DANS UN COFFRET : ROYAL CROWN DERBY
Service à café de 6 pièces en porcelaine Anglaise (tasses 
montées en argent Sterling) 

500/600 €

173 PAIRE DE COUPES AJOURÉES 
Céramique blanche et argent. Figurant des paniers tressés 
ornés de branches de vigne et de grappes de raisin. Prise à 
anneaux. Langeais, XXème siècle. H. 21 cm, Diam. 24 cm. 
Manques et accidents. 

100/200 €

174 LONGWY
Vase boule faïence émaillée, réalisée pour le "250e anniversaire 
de Lafayette", signé Jean Luc Curabet, numéroté 3/50, H. 41 cm 

1500/3000 €

175 MADOURA, PICASSO PABLO
Coupelle "Picador",1953, terre de faience rouge décoré à 
l'engobe et émail paraphiné à couverte noire, n°333/500, Diam: 
16,5 cm. Ramier n° 211 

1000/1500 €

176 COMPAGNIE DES INDES
Plat en porcelaine à décor polychrome de guirlandes de fleurs, 
époque XVIIIe siècle (égrenures) 

300/400 €
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177 COMPAGNIE DES INDES
Paire d'assiettes creuses à ailes chantournées, XVIIIe siècle 
(une avec petites égrenures, une avec un manque) 

60/80 €

178 COMPAGNIE DES INDES
Assiette à décor d'oiseau branché, XVIIIème siècle (fêlée) 

20/30 €

179 ASSIETTE EN PORCELAINE À DÉCOR IMARI
XIXe siècle (fêle et manque) 

20/30 €

180 DEUX PLATS RONDS CREUX 
Porcelaine blanche. Décor polychrome d'objet mobilier et au 
centre d'échassier sur un tertre. Chine. XIXème. Diam : 38,6 cm. 
H. 12cm. Fêle et restaurations au décor peint 

200/300 €

181 PAIRE DE POTS À GINGEMBRE EN PORCELAINE 
Fond rose et bleu et à décor de fleurs dans des réserve. Chine, 
XIXème siècle. H. 18cm 

200/300 €

182 DEUX PLAQUES EN PORCELAINE 
Fond céladon à décor de palais en bord de mer, Chine XIXe 
siècle, 59,5 x 24 cm 

300/500 €

183 COFFRET RECTANGULAIRE 
Bois naturel à côtés godronés. Chine, XXe siècle, 
7,5 x 33,5 x 18 cm 

50/80 €

184 PANIER PIQUE-NIQUE EN ROTIN ET BOIS LAQUÉ
Chine XXe siècle, H. 35,5 cm 

80/120 €

185 BOITE EN BOIS, COUVERT LAQUÉ
Décor d'un volcan et d'oies volant. Signé, Japon XXe siècle, 
5 x 13,5 x 10,5 cm 

100/150 €

186 JEAGER-LECOULTRE
Pendule Atmos à décor sinisant or sur fond noir, 
23 x 18 x 13,5 cm 

1500/2000 €

LOTS 187 À 226
EXPERT : ARMAND GODARD-DESMAREST

187 PAIRE DE BOUGEOIRS EN BRONZE DORÉ
Epoque Restauration, montés à l'electricité 

150/200 €

188 PETIT CARTEL EN BRONZE DORÉ
Signé PLANCHON, XIXe siècle (manque le verre et petit éclat 
sur le cadran en bas au milieu) 

500/600 €

189 PETIT ENCRIER EN BRONZE CISELÉ DORÉ 
Décor d'Amour jouant du tambour sur une base à draperie et 
pattes de lion. Fin XIXème siècle. 19 x 15 cm 

700/800 €

190 PAIRE DE FLAMBEAUX À QUATRE LUMIÈRES 
Bronze patiné. Décor d'Amour tenant dans leurs bras une corne 
d'abondance surmontée d'un bouquet de fleurs ciselées et 
dorées. Base circulaire à cannelures. Fin du XIXème siècle. 
H. 57 cm - Diam. 14 cm 

2000/3000 €

191 PAIRE DE FLAMBEAUX À QUATRE LUMIÈRES 
Bronze ciselé patiné et doré à décor de femme drapée à 
l'antique reposant sur une base de forme balustre carrée et 
feuillagée. Epoque Louis Philippe. 61 x 22 cm 

2500/3500 €
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192 PAIRE DE SUJETS 
Bronze patiné assis sur une base carrée en marbre blanc. H.30cm 

800/1200 €

193 PENDULE DE FORME CIRCULAIRE 
Bronze ciselé à décor d'Amours vendangeurs, l'un tenant une 
corbeille de raisins, surmontée d'un globe en bronze patiné 
contenant le mouvement par MAINGO Frères. Contresocle en 
marbre vert de mer. Epoque XIXème siècle. 47 x  19 cm

1200/1500 €

194 PENDULE EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ 
Représentant un char tiré par un Amour symbolisant "l'enlèvement 
de Venus". Base rectangulaire en bronze patiné, moulurée et 
patins dorés. Epoque milieu du XIXème siècle. 47 x 36 x 14 cm

1500/2500 €

195 PAIRE DE DEVANTS DE FEU 
Bronze ciselé, doré et patiné. Décor de levrette allongée sur une 
terrasse ornée de perles, draperies et motifs stylisés. XIXème 
siècle. 25 x 34 x 17 cm 

1200/1800 €

196 PENDULE DE FORME NAVETTE 
Bronze ciselé et doré représentant Diane et l'Amour. Elle repose 
sur une base ovale à décor de trophés encadrant Endymion 
endormi. Cadran émaillé signé Normant à Paris, 1ère moitié du 
XIXe siècle (manques)

2000/3000 €

197 PAIRE DE FLAMBEAUX À QUATRE LUMIÈRES
Bronze ciselé patiné et doré représentant des Renommée tenant 
dans leurs bras des cornes feuillagées. La base circulaire repose 
sur un contresocle carré. Fin Epoque Empire. 68 x 34 x 19 cm 

8000/12000 €

198 PENDULE EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ 
"Le serment des trois Horace" 
D'après l'Antiquité. Contresocle finement ciselé d'une frise en 
bas-relief représentant une scène de bataille. Repose sur quatre 
pieds griffe. Signée sur la terrasse Bause, rue de Richelieu. 
Mouvement signé sur le cadran. Epoque Empire. 46 x 53 x 19 cm

6000/8000 €

199 PAIRE DE FLAMBEAUX À TROIS LUMIÈRES. 
Bronze argenté. Style Louis XVI. H. 39 cm 

1000/1500 €

200 PAIRE DE CASSOLETTES en porcelaine blanche
Décor de guirlandes polychromes. Monture en bronze doré. 
Début XXème, style Louis XVI. H. 21 cm 

100/200 €

201 COUPE EN PORCELAINE 
Décor polychrome floral, monture en métal doré, anses à décor 
de pampres, Chine XXe siècle, 25 x 34 cm 

80/120 €

202 PORTE ANANAS EN OPALINE ROSE 
Décor doré et émaillé de fleurs et feuillages stylisés. 
Pendeloques de verre taillé (accidents et manques). Epoque 
Napoléon III. Petites egrenures. H. 30 cm, Diam. Environ 15 cm

100/150 €
(Voir reproduction page suivante)



20

Mobilier - Objets d'art - Drouot Richelieu - Salle 4 - 26 janvier 2011 à 14 heures 

203 MORTIER D'APOTHICAIRE 
Bronze, Diam: 14 cm 

500/600 €

204 CHASSE EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ 
Représentant une chapelle néogothique surmontée d'une croix 
et reposant sur une base rectangulaire à patins. XIXème siècle. 
35 x 21,5 X 13,5 cm

600/1000 €

205 ECRITOIRE EN ACAJOU ET DÉCOR DE LAITON
Travail anglais, première moitié du XIXème siècle (dessus fendu) 

300/400 €

206 JARDINIERE POLYLOBÉE EN BOIS DE PLACAGE 
Ornée de deux médaillons en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs, ornementation galerie et poignées en bronze doré. 
Epoque Napoléon III. 18,5 x 33  x 23,5 cm. Accidents et petits 
manques 

300/500 €

207 CAVE A LIQUEUR EN ACAJOU ET PLACAGE D'ACAJOU
Ouvrant sur six flacons en verre à base carrée (dont un cassé, 
collé), première moitié du XIXème siècle 

600/800 €

208 CAVE A LIQUEUR 
Placage de loupe en réserves et motifs de rinceaux stylisés et 
incrustations de nacre. L'intérieur comporte  4 flacons, 16 verres 
en cristal gravé à décor de pampres. Epoque Napoléon III. 
28 x 33 x 24 cm 

800/1200 €

209 BOITE EN ACAJOU 
Décor de filets et médaillon de laiton, Epoque Napoléon III 

80/120 €

210 DEUX COLONNES EN BOIS SCULPTÉ ET DORÉ 
Décor de chapiteau corinthien et motifs stylisés de guirlandes, 
frises et rinceaux. XIXème siècle. H. 131 cm 

800/1200 €

211 PAIRE DE PIQUE CIERGES EN BOIS DORÉ 
Posé sur un socle en bois peint à l'imitation du marbre, monté à 
l'electricité, dans le goût du XVIIIème, H. 83 cm 

80/120 €

212 PAIRE D'OBELISQUES 
Tôle à décor de scènes orientales, or sur fond noir. Elles 
reposent sur des contre-socles carrés. H. 150 cm - Base : 
30 x 30 cm 

800/1500 €

213 COMMODE EN PLACAGE D'OLIVIER 
Et de loupe dans des réserves, de forme rectangulaire ouvrant 
en façade à trois tiroirs. Les  montants arrondis sont marquetés 
de filets. Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
que poignées battantes, rosaces, entrées de serrure, chutes, 
sabots et lingotières. Epoque Régence. 84 x 130 x 66 cm 
(soulèvements au placage)

8000/12000 €

214 COMMODE DE FORME CHANTOURNÉE 
En placage de ronce de noyer et réserves de loupe dans des 
encadrements à filet. Elle ouvre en façade par trois rangs de 
tiroirs. Les montants sont ornés de deux cannelures et d'une 
doucine en partie basse. Belle ornementation de bronzes ciselés 
et redorés tels que chutes, poignées battantes, entrées de 
serrure, lingotière. Epoque Régence. 83 x 131 x 69 cm (petites 
restaurations d'entretien, reprises au placage)

9000/12000 €

215 DEUX SUJETS EN BOIS NATUREL SCULPTÉ 
Représentant des personnages drapés faisant fonction de porte 
torchères. Italie, XVIIIème siècle. H. 64,5 cm. Traces de 
polychromie, importantes restaurations (porte torchères, bras, 
jambes, socles rapportés). Vermoulu.

1000/1200 €

216 PAIRE DE BERGERES 
Bois naturel mouluré et sculpté. Garni d'un tissu blanc, Epoque 
Louis XV 

1200/1600 €

217 BUREAU DE PENTE EN BOIS DE PLACAGE 
Décor de croisillons ouvrant à un abattant découvrant 7 tiroirs et 
une trappe. Deux tiroirs en ceinture, pieds galbés, époque 
Louis XV (Accidents et restaurations, une charnière accidentée) 

300/500 €

218 GLACE EN BOIS DORÉ 
Fronton à décor de coquille. Style Louis XV, 155 x 92 cm 

400/600 €

219 SIX FAUTEUILS À DOSSIER À LA REINE 
Bois naturel mouluré, sculpté de fleurettes au sommet du 
dossier et sur la traverse, accotoires en coup de fouet, pieds 
légèrement cambrés, recouverts d'une tapisserie au point "Les 
Fables de la Fontaine", milieu de l'époque Louis XV

8000/10000 €
(Voir reproduction page 26)

220 QUATRE FAUTEUILS À DOSSIER MÉDAILLON 
Bois naturel mouluré. Reposent sur quatre pieds fuselés et 
cannelés. Garni de tissu beige. Epoque Louis XVI

1200/2000 €
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221 FAUTEUIL À DOSSIER MÉDAILLON 
Bois naturel mouluré. Repose sur quatre pieds fuselés, cannelés 
et rudentés. Porte une estampille. Epoque Louis XVI

400/600 €

222 PAIRE DE CHAISES EN BOIS NATUREL MOULURÉ
Dossier cabriolet, pieds antérieurs sculptés de fleurettes, 4 pieds 
galbés - 88  x 48 x 42 cm. Epoque Louis XV. Restaurations 
importantes. Recouvertes d'un velours vert 

300/400 €

223 PETITE TABLE VOLANTE RECTANGULAIRE 
Bois de placage et filets de marqueterie. 
Elle ouvre à une tirette et un tiroir en ceinture, quatre pieds 
légèrement galbés.Epoque Louis XV. 65  x 35 x 26 cm. Accidents 
au placage, plateau cintré par l'humidité, pieds coupés. 
Manquent les poignées de tirage.

80/120 €

224 PAIRE DE BERGERES 
Bois mouluré sculpté relaqué beige. Dossier cabriolet sculpté de 
fleurettes, ceinture et pieds antérieurs sculptés de fleurettes, 
quatre pieds galbés. Style Louis XV. XXème sicècle. Recouverte 
d'un velours corail. 87,5 x 65 x 65 cm environ.

100/150 €

225 TABOURET 
Bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et feuillages stylisés. 
Style Régence. Éléments anciens remontés (trace d'entretoise). 
Hauteur : 41 cm, largeur : 54 cm, profondeur : 45 cm. Recouvert 
d'un tissu à fond beige de la Maison Henri Samuel.

150/300 €

226 MURANO
Lustre en verre doré à dix lumières, pampilles en verre incolore, 
dans le goût du XVIIIe siècle, 32 x 70 cm 

400/600 €

LOTS 227 À 229
EXPERT : AYMERIC DE VILLELUME

227 TAPISSERIE, AUBUSSON FELLETIN
XVIIIème siècle, verdure dans la suite des cartons de Pillement, 
au château, figuier, cygnes au débusqué, canard à l’envol et 
renard piégé, avec sa bordure à fond noir, décor de guirlande de 
fleurs entre des galons jaunes (restauration, bandes de 
retissage horizontales, bordure rentrayée). 2, 87 x 4, 08 m

2500/4000 €

228 TAPISSERIE AUBUSSON
XVIIIème siècle, verdure exotique d’après les cartons de 
Pillement, au figuier, pagode, bateau, château tartare, perroquet 
et héron, galon bleu (grand fragment). 2, 07 x 3, 03 m 

2000/3000 €
(Voir reproduction page suivante)



22

Mobilier - Objets d'art - Drouot Richelieu - Salle 4 - 26 janvier 2011 à 14 heures 

229 PETIT TAPIS AU POINT RAS, AUBUSSON
Epoque Louis XVI, fond beige, décor d’une rosace rouge en aile 
de chauve-souris, au milieu de rinceaux, galon bleu, écoinçons 
fleuris, bordure d’une double frise de palmes et oves avec rais de 
cœur, galon bleu (restauration, frise d’oves rentrayée). 
1, 42 x 1, 10 m

1500/2000 €

LOTS 230 À 272
EXPERT : ARMAND GODARD-DESMAREST

230 GUERIDON TRIPODE DE FORME CIRCULAIRE 
Bronze patiné et doré. Le montants sont à double colonne et à 
décor de thyrses. Dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie 
moulurée de raies de cœur. Style Louis XVI, XIXème siècle. 
77 x 34 cm 

1000/1500 €

231 BERGERE EN BOIS SCULPTÉ LAQUÉ GRIS
Dossier arrondi à chapeau, pieds fuselés à cannelures 
rudentées, style Louis XVI, recouverte d'un tissu bleu à fleurettes 

300/500 €

232 CHEVET EN ACAJOU ET PLACAGE D'ACAJOU
Ouvrant à un tiroir et un abattant, dessus de marbre, style 
Louis XVI 

100/150 €

233 PETIT TRUMEAU EN BOIS RELAQUÉ
Huile figurant un moulin dans la campagne, style Louis XVI 
(éléments anciens) 

500/800 €

234 PAIRE D'APPLIQUES EN BOIS DORÉ
Style Louis XVI,  100 x 39 cm 

450/600 €

235 LUSTRE À TROIS LUMIÈRES
Tôle et bronze doré. Style Louis XVI, H. 29 cm 

100/150 €

236 JARDINIERE OVALE 
Acajou et placage d'acajou. Dessus de marbre à galerie de 
cuivre ajouré. Quatre pieds ronds fuselés réunis par une tablette 
de forme rognon. Style Louis XVI. Travail moderne. Petits 
accidents, insolée. 71 x 46,5 cm 

100/150 €
237 COMMODE EN PLACAGE D'ACAJOU 

Forme rectangulaire ouvrant à trois tiroirs. Elle repose sur des 
pieds griffes en bois sculpté peint. Ornementation de bronzes 
ciselés et redorés tels que anneaux de tirage à muffle de lion, 
entrées de serrure. Dessus en granit noir (epoque postérieure). 
Epoque Empire. 131 x 60 x 85,5 cm (restaurations, quelques 
bronzes rapportés)

1800/2500 €
238 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 

Dossier renversé en bois patiné acajou. Décor de sphinges 
ailées en bronze. Les accotoirs reposent sur des pieds 
légerement cambrés, terminés par des griffes de lion en bronze. 
Style Empire. 99 x 63 x 56 cm 

500/800 €

239 COMMODE EN PLACAGE D'ACAJOU 
Forme rectangulaire, ouvrant en façade à trois tiroirs. Elle 
repose sur des pieds en bois sculpté patiné vert. Les montants 
terminés par un buste de jeune femme à l'antique, anneaux de 
tirage à muffle de lion et  bronze en applique sur les cotés. 
Dessus de marbre en granit noir. Début de l'Epoque Empire. 
114 x 56 x 92 cm

2000/3000 €

240 PAIRE D'APPLIQUES À UNE LUMIÈRE 
Bronze ciselé et doré à décor de renommées ailées tenant un 
flambeau à cinq lumières. Style Empire. 61 x 26 cm 

800/1200 €
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241 COMMODE EN ACAJOU 
Ouvre en façade à trois tiroirs à pieds griffes en bois sculpté 
patiné vert. Dessus de granit noir, ornementation de bronzes 
ciselés et redorés à tête de femme et anneaux de tirage à muffle 
de lion. Epoque Empire. 129 x 60 x 89 cm 

1800/2800 €
(Voir reproduction page suivante)

242 COMMODE EN PLACAGE D'ACAJOU 
Ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse, montants à 
colonnes détachées. Pieds griffes en bois sculpté et patiné. 
Anneaux de tirage en bronze. Dessus de marbre gris. Style 
Empire 

700/1200 €

243 MEUBLE EN PLACAGE D'ACAJOU 
Décor de demi colonnes. Ouvre à trois tiroirs en partie basse, 
deux portes vitrées en partie supérieure et deux tiroirs. Style 
Empire. 142 x 92 x 53 cm 

700/1200 €

244 LAMPE DE BILLARD 
A deux lumières en verre opalin et laiton. L: 135 cm 

200/300 €

245 BILLARD EN PLACAGE DE PALISSANDRE 
Marqueté sur les côtés de scènes de chasse en bois clair, 
finement gravées, sur son pourtour, frise de rinceaux feuillagés. 
Repose sur quatre pieds ronds tournés terminés de pieds griffe 
de lion en bois doré. Epoque Charles X. 85 x 246 x 136 cm. 
Tissu beige, restauré par la maison Chevillotte.

8000/15000 €

246 FAUTEUIL DE BUREAU EN ACAJOU
Style Restauration, recouvert de cuir vert 

200/300 €

247 LAMPE BOUILLOTTE
Abat-jour en tôle peinte, style Restauration 

200/300 €

248 BUFFET EN PLACAGE D'ACAJOU FLAMMÉ 
Ouvre en façade par deux portes et un tiroir. Il repose sur une 
plinthe, les montants sont à colonnes détachées. Travail 
étranger du XIXème siècle. 95 x 117 x 47 cm 

800/1200 €
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249 LUSTRE EN MÉTAL DORÉ 
Décor de pampre et vasque en verre rose 

250 BUREAU PLAT EN NOYER
Dessus foncé de cuir, un tiroir, pieds ronds fuselés, XIXème 
siècle, 70 x 121 x 63 cm 

200/300 €

251 PAIRE D'APPLIQUES À TROIS LUMIÈRES
Bronze doré. Fin XIXe siècle, H: 34 cm 

120/180 €

252 BUREAU DE FORME RECTANGULAIRE 
Acajou et placage d'acajou. Surmonté d'un gradin ouvrant à six 
tiroirs. La ceinture s'ouvre par deux tirettes latérales et trois 
tiroirs, en plus d'un tiroir simulé. Epoque Louis Philippe. 
96 x 128 x 65 cm 

500/700 €

253 CHAUFFEUSE 
Bois noirci à colonnes détachées. Epoque Napoléon III 

40/60 €

254 BIBLIOTHEQUE À HAUTEUR D'APPUI 
Palissandre et bois noirci. Incrustation de filets de cuivre à décor 
de feuillage et rinceaux, ouvrant à deux portes vitrées, Style 
Boulle, Epoque Napoléon III, 112 x 89,5 x 38 cm (manques) 

500/800 €

255 GUERIDON
Epoque Napoléon III 

200/300 €

256 MOBILIER DE SALON EN BOIS VERNI 
Comprend un canapé et cinq fauteuils, travail indo-chinois XXe 
siècle, canapé : 157 x 72 cm ; fauteuils : 77 x 67 x 85 cm 

1000/1500 €

257 SUITE DE SEPT CHAISES GONDOLE 
Bois naturel verni. Pieds antérieurs de style chinois, pieds 
postérieurs sabre, garnis de cuir rouge, H: 92 cm (accidents) 

500/1000 €

258 DANS LE GOUT DE BAGUES
Petite table en laiton doré à deux plateaus à fond de glace 
(usures), pietement annelé, 64 x 37,5 x 37,5 cm 

300/500 €

259 TABLE BASSE 
Plateau en laque noire et or, 31 x 140  x 90 cm 

400/600 €

260 PAIRE D'APPLIQUES EN FER DORÉ 
Décor de feuillages à quatre lumières, vers 1950, H. 62 cm 

100/200 €

261 TABLE BASSE RECTANGULAIRE 
A deux plateaux d'acajou et filets de laiton. Piétement en laiton 
doré posant sur des roulettes. Travail de la Maison Jansen, vers 
1950. 
55 x 57,5 x 46 cm. Accidents.

200/300 €
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262 TABLE BASSE PIÉTEMENT EN LAITON 
Figurant deux poissons. Dessus de verre, signée C. Téchoueyres 
Paris. Travail des années 50-60. 35,5 x 130 x 100 cm 

600/1000 €

263 LUSTRE À DIX LUMIÈRES 
Verre irisé, 42 x 63 cm 

100/150 €

264 COMMODE EN GLACE À TROIS TIROIRS
Venise, années 50. 85,5 x 91 x 44,5 cm 

600/1000 €

265 TABLE RONDE EN LAITON À PLATEAU DE VERRE
H.73,5 - Diam. 100 cm 

30/50 €

266 PAIRE D'APPLIQUES EN ALUMINIUM BROSSÉ
Travail des années 70, Diam : 20 cm 

50/80 €

267 LAMPE EN VERRE FUMÉ ET MÉTAL CHROMÉ
Italie, vers 1970 

100/150 €

268 LAMPE EN VERRE OPALIN BLANC
Italie, vers 1970, H: 38 cm 

60/100 €

269 TABLE DE NUIT RONDE 
Plastique moulé blanc. Vers 1970, 40 x 39 cm (état d'usage) 

150/200 €

270 PAIRE DE LAMPES 
Verre blanc et métal chromé. Années 70, H: 33 cm 

100/150 €

271 MARCO ZANUSO
Bureau à plateau de verre (égrénure) 

300/500 €

272 MICKVILLE
Deux guéridons en fer laqué 

30/50 €

LOTS 273 À 280
EXPERT : AYMERIC DE VILLELUME

273 GALERIE À FOND ROUGE
Caucase, 385 x 109 cm 

150/200 €

274 KILIM SENNEH
Début XXème siècle, fond brun, décor herati en camaïeu rose, 
bordure rouge et jaune (accroc). 1, 80 x 1, 23 m 

150/200 €

275 TAPIS PORTUGAIS AU POINT ARAJOLLOS
Fond bleu, décor de vase de rinceaux feuillagés et fleuris, 
bordure rose de rinceaux. 2, 72 x 1, 63 m 

250/400 €

276 TAPIS AFSCHAR
Fond blanc, décor zilli sultan de vases de fleurs, bordure bleue 
de fleurs. 2, 21 x 1, 69 m 

400/600 €

277 TAPIS KHORASSAN
XIXème siècle, fond bleu, dense décor herati chargé d’un 
médaillon rouge, vases de fleurs, cerfs et oiseaux, écoinçons 
rouge, bordure rouge de rinceaux (déchirure, réparation) 3, 85 x 
1, 92 m 

500/700 €

278 TAPIS CAUCASE
XIXème siècle, fond bleu, décor de deux médaillons et fleurs, 
bordure jaune aux perroquets (usures). 2, 15 x 1, 25 m 

500/700 €

279 TAPIS NAÏM
Laine et soie, fond vert, dense décor de rinceaux et fleurs, 
bordure crème de fleurs (fin tissage). 1, 64 x 1, 07 m 

1000/1500 €

280 TAPIS SENNEH
Décor au fond alternativement crème, rouge et bleus de 
losanges chargés de motifs rhylla, bordure rouge de rinceaux 
(très fin tissage). 1, 99 x 1, 38 m 

2000/3000 €
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12. HARING Daniel  (vers 1636 – 1713) "Portrait de famille ou la prisée du tabac" Huile sur toile signée au milieu à droite, près de l’encrier
H. 83 – L. 109 cm

219. Six fauteuils à dossier à la reine en bois naturel mouluré, recouverts d'une tapisserie au point "Les Fables de la Fontaine", 
milieu de l'époque Louis XV



Drouot Richelieu, salle 4
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• Je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais légaux soit 23,92 % TTC du montant adjugé

I understand that :
• If the bid is successful, a premium of 23,92 % of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente.
I accept the conditions of the sale.
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Samedi 29 janvier 2011 à 14h
Hôtel des ventes - 3 bis rue Saint Martin - 95300 Pontoise

Mobilier - Objets d'art
Ensemble provenant de la collection d'un amateur anglais, 

après succession et à divers

EXPERTS
Lots 326 - 406 - 407 : Patrice DUBOIS - Tél. 01 45 23 12 50

Lot 408 : TURQUIN - Tél. 01 47 03 48 78 
Lots 422 - 435 - 454 à 456 : Noé WILLER - Tél. 01 53 43 80 90

Lots 355 - 357 à 359 : SERRET-PORTIER - Tél. 01 47 70 89 82 
Lots 479 - 480 - 500 - 502 - 503 - 512 : Pierre ANSAS - Tél. 01 42 60 88 25 

Lots 363 - 366 - 368 à 371 : Jean-Christian DAVEAU - Tél. 06.07.89.86.88
Lot 481 : Anne-Marie KEVORKIAN - Tél. 01.42.60.72.91

Lot 510 - Laurence FLIGNY - Tél. 01 45 48 53 65
Lot 516 - Armand GODARD-DESMAREST - Tél : 01 45 66 97 46

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 27 janvier, de 14h à 18h

Vendredi 28 janvier, de 14h à 19h
Samedi 29 janvier, de 10h à 11h

TELEPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE
+ 33 (0)1 30 31 06 79 ou +33(0)1 30 31 01 83

Fax pendant l'exposition et la vente : +33 (0)1 34 20 08 09
Email : msa@aponem.com

Les ordres d'achat peuvent être reçus par mail ou fax jusqu'au jeudi 27 janvier

Liste complète de la vente et photos complémentaires sur www.aponem.com

D. ANTOINE - P. DEBURAUX - E. DUMEYNIOU - E. JOLY-MALHOMME - G. MARTINOT - Y. SAVIGNAT commissaires-priseurs habilités

BP20152 Pontoise - 95304 CERGY-PONTOISE Cedex - SVV n° 2002-115
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Pontoise - 29 janvier 2011

BIJOUX - ARGENTERIE

300 ROSE
en demi relief en résine et deux pendants ajourés en résine. Asie

5/10 € 

301 MEDAILLON 
de style Louis XVI en métal doré

15/20 € 

302 CAMEE 
Profil de femme aux pivoines. Monture argent. Accident. Poids 
brut : 6,7 g

20/30 € 

303 PENDENTIF 
en platine orné d'un verre taillé en brillant. Poids brut : 0,7g

20/30 € 

304 CAMEE FANTAISIE ET BROCHE
en ébène, écaille et lapis-lazuli (Usures et manque une perle)

20/30 € 

305 BROCHE 
en or jaune (14cts) ornée d'une perle en lapis-lazuli. Poids brut : 2 g

25/30 € 

305 BIS  ÉPINGLE 
ornée d'une perle. Poids brut : 1,2g

30/40 €

306 PORTE MONTRE 
en laiton doré. Style Louis XVI. Haut : 15 cm

30/50 € 

307 BROCHE FANTAISIE 
en métal doré sertie  corail représentant de petites roses

30/50 € 

308 BROCHE EN ARGENT 
à décor d'une améthyste, 6 pierres de couleurs et graphite. Poids 
brut : 6 g.

30/50 € 

309 BROCHE 
ovale fantaisie en métal doré sertie de perles d'imitation et de 
faux brillants

30/50 € 

310 AUMONIERE 
en argent à prise en forme de fox terrier. Accident. Poids brut : 
48,8 g

30/50 € 

311 DEUX PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTES 
en métal doré et quatre boutons de col ORIA

30/50 € 

312 MONTRE 
bracelet de femme Louis Pion en métal doré, cadran 
rectangulaire serti de faux brillants

40/60 € 

312 BIS   BROCHE ORNÉE DE TROIS BRILLANTS
Poids brut : 3,9 g

50/60 €

313 PAIRE DE BOUTONS D'OREILLE 
en or jaune et demi perle. Poids brut : 4,4 g

50/60 € 

314 DEUX CLOUS D'OREILLE 
en or ornés de roses et éclats de grenats. Poids brut : 1,9 g

50/80 € 

314 BIS   PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES 
en or serties de pierres roses. Poids brut : 3,45 g

60/80 €

315 BRIQUET DUPONT 
plaqué or

60/80 € 

316 PORTE-FLACON DE SEL 
aux armes de Bretagne et "porte-peigne cassé

60/80 € 

316 BIS   EPINGLE ORNÉE DE BRILLANTS ET SAPHIRS
Poids brut : 2,1 g

60/80 €

317 PARURE 
en argent ciselé et ajouré sertie de pierres bleues comprenant 
un collier, un bracelet, une bague, une broche et une paire de 
pendants d'oreilles. Poids brut : 70 g

80/100 € 

318 BROCHE 
en or jaune et perles affectant la forme d'un brin de muguet. 
Poids brut : 7,3g

80/120 € 

319 MONTRE 
à gousset en or jaune. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes et 
index. Cylindre 8 rubis. Anneau cassé. Poids brut : 58,8 g

100/120 € 

320 PORTE MONTRE 
émaillé

100/150 € 

321 BAGUE 
de jeune fille en or 18 carats formant une marguerite de lapis et 
verre. Vers 1880. Poids brut : 2,7 g

100/200 € 

321 BIS   BROCHE
sertie d'un Louis d'or Napoléon III

150/200 €

322 COLLIER 
de perles de culture en chute. Fermoir en or blanc. Long : 60,5 cm

150/200 € 
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323 MONTRE CHRONO 
à gousset en or jaune, Pêche à Nantes, 8 trous en rubis. Poids 
brut : 73 g

150/200 € 

324 BAGUE 
améthyste en or. Poids brut : 14,2g. On y joint un pendentif au 
modèle. Poids brut : 7,7 g

150/200 € 

324 BIS   PENDENTIF
serti d'un diamant. Poids brut : 1,7 g

300/400 €

325 BAGUE 
cabochon épaulé de diamants baguette, saphir ou aigue marine. 
Poids brut : 9g

300/400 € 

325 BIS   BAGUE
en or en forme de serpent, ornée d'un brillant. 0,25 carat. Poids 
brut : 10,3g.

500/600 €

326 ELISABETH VIGÉE-LEBRUN (1755-1842) (DANS LE 
GOÛT DE) 
Boite à décor d'une miniature de forme ovale représentant le 
portrait présumé de la reine Marie Antoinette. Annoté "Le Brun". 
Ivoire, écaille et or. XIXe siècle. Dim de la miniature : 4,4 x 3,4 cm

50/60 €

327 SUITE DE 6 CUILLERES A DESSERT 
en métal argenté, vers 1940

5/10 € 

328 SUITE DE 9 PETITES CUILLERES 
en métal argenté dépareillées.

5/10 € 

329 COUTEAU 
à fromage en ébène et métal. Charvet Le Havre. XIXe (fente à 
l'ébène) Dans un coffret marron.

10/15 € 

330 COUVERTS 
en métal argenté à décor de jonc rubanés ; dans un écrin crème.

10/20 € 

331 COUVERTS 
en métal argenté à décor géométrique d'un filet ; dans un écrin 
violet.

10/20 € 

332 CHRISTOFLE
Suite de 6 petites cuillères à décor de coquilles.

15/20 € 

333 SUITE DE 12 COUTEAUX ET 12 FOURCHETTES A FRUIT 
en métal doré et bakélite ambré (manque une virole) ; dans un 
écrin Coutellerie GEMINEL au Havre

15/20 € 

334 COUVERTS DE COMMUNION 
chiffré en lettres cursives et à décor de palmettes comprenant un 
couvert et petite cuillère en métal argenté ; dans un écrin blanc

20/25 € 

335 COUVERTS 
en argent dépareillés. Poids brut : 140 g

20/30 € 

336 COUVERTS DE COMMUNION 
comprenant couvert et petite cuillère à filet. Saint Médard ; dans 
un écrin blanc

20/30 € 

337 COUVERTS DE COMMUNION
chiffré DL comprenant un couvert et petite cuillère en métal 
argenté ; dans un écrin affectant la forme d'un livre.

20/30 € 

338 DOUZE COUTEAUX A FRUIT 
manche en nacre de marque Forestier à Genève. Dans leur 
écrin.

20/30 € 

339 PELLE DE SERVICE 
à décor gravé d'une rocaille en métal et argent fourré ; dans un 
écrin P.LANCEY - Le Havre. Petit accident (jointure). Poids brut : 
128 g

25/30 € 

340 COUVERTS 
à salade en métal argenté et corne à décor de panier fleuris, 
palmettes et nœuds. Fin XIXe siècle.

30/40 € 

341 COUVERTS 
en métal argenté à filet comprenant 8 fourchettes et 10 cuillères.

30/40 € 

342 SUITE DE QUATRE SALIERES 
en verre et argent dans un coffret orfèvrerie Christofle. Poinçon 
crabe. Poids brut des bouchons : 6g

30/50 € 
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343 COUVERTS 
à salade en argent fourré et corne. Style Louis XVI, début XXe 
siècle. Poids brut : 120 g

30/50 € 

344 QUATRE PIECES A BONBONS 
en argent et argent fourré, style rocaille. Dans un écrin vert. 
Poids brut : 109 g

40/50 € 

345 DOUZE COUTEAUX 
en argent fourré.

40/60 € 

346 HUITS COUTEAUX 
à dessert manche en argent fourré et lame en argent. Poinçon 
du Danemark. Poids brut : 304 g. Dans un écrin

50/60 € 

347 LOUCHE 
en argent. Poinçon Minerve. Chocs. Poids brut : 230 g

60/80 € 

348 SIX COUTEAUX 
en argent. Poids brut : 248 g

60/80 € 

349 PAIRE DE CANDELABRES
à trois bras de lumière en métal argenté à reflets dorés.  Fût 
balustre et ornementation de frises de perle.  Moderne. Ht : 39 cm

80/100 € 

350 LOT DE PIECES 
six pièces de 50F, une pièce de 10F, 26 pièces de 5 F argent. 
Poids brut : 516 g

100/150 € 

351 TIMBALE 
en argent, poinçon au coq. Poids brut : 57 g

100/150 € 

352 TIMBALE 
en argent, poinçon Minerve. Poids brut : 110 g

100/150 € 

353 LOT COMPRENANT 
une paire de bouts de table à trois lumières, verseuse en métal 
argenté (manche refait), service à café et thé comprenant deux 
verseuses, un pot à lait et un sucrier en métal argenté (accident) 
et un service à thé café en étain, 3 pièces de forme et un plateau

200/250 € 
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354 PETITE BOITE OVALE 
en argent ciselé à décor d’une scène de taverne. Poinçon de 
Londres. Dim : 3,5 x 14,5 x 7 cm - Poids brut : 172 g

180/250 € 

355 PETITE VERSEUSE 
tripode en argent ciselé de torsades, vagues et feuillages. Le 
manche latéral en bois brun vissant. Travail français. Poids brut : 
444 g. Hauteur : 20.5 cm

150/250 € 

356 CAFETIERE MARABOUT 
en argent à pans, bec verseur affectant la forme d’une tête de 
coq, le manche en bois noirçi. Poinçon Minerve. Haut : 26 cm - 
Poids brut : 872 g

200/250 € 

357 CHOCOLATIERE 
en argent ciselé de style Louis XVI, partiellement feuillagé posant 
sur piedouche. Le manche latéral vissant en bois brun. 
PUIFORCAT. Poids brut : 855 g. Hauteur : 25.5 cm

300/400 € 

358 CORBEILLE A GATEAUX
ovale, à anse mobile en argent, posant sur piédouche. Elle est 
ciselée de quatre larges motifs feuillagés dont deux avec armes 
d'alliances en relief sous une couronne Comtale et deux autres 
gravées d'un envoi (en cyrillique) ou de la date : 14.4.18. Travail 
russe de l'orfèvre SAZIKOV réalisé à Saint-Petersbourg en 1875. 
Poids : 1.267 kg. Longueur : 35.1 cm

700/1000 € 
(Voir reproduction page précédent)

359 MONTURE D'HUILIER VINAIGNIER
barquette en argent quadripode ciselé et ajouré de pampres. 
Paris 1777 - Maître Orfèvre : René Pierre FERRIER. Carafes en 
cristal bleu. Poids : 541 g.

300/500 € 
(Voir reproduction page précédente)

SCULPTURES

360 D'APRÈS BOUCHER
"Putti et cabri" terre cuite patinée, début XXe siècle.  
48 x 47 x 26,5 cm

600/800 € 

361 ECOLE FRANCAISE DU  XIXÈME SIÈCLE 
"Buste de Voltaire" Bronze sur socle en marbre blanc. Haut. 
totale : 18 cm

80/150 € 

362 BOYER (XIXÈME) 
"La pêche et la chasse" Epreuves en bronze à patine brune. 
Socle de marbre noir d’origine. Vers 1890/1900. "La Chasse" 
(sans le socle) : Haut 30,5 cm  -  Larg : 12 cm  -  Prof : 9,5 cm. 
"La Pêche" (sans le socle) :  Haut : 29,5 cm  -  Larg : 13 cm  - 
Prof : 10 cm  

600/1000 € 

363 EUGÈNE LOUIS LEQUESNE (1815-1887) 
" Nu allongé" Edition ancienne en bronze à patine brun nuancé. 
Signé à l'arrière de la terrasse. Edition Susse Frères( Marque au 
fer sur la plinthe a gauche). Ht: 9,5 cm - L: 22 cm - P: 9,8 cm

500/600 € 

364 AUGUSTE MOREAU (1834-1917)  
"Le baiser" Biscuit, signé en creux. Haut : 49 cm. Petit accident 
au feuillage

400/600 € 

365 ADRIEN ETIENNE GAUDEZ (1845-1902) 
"La leçon de danse" Bronze à patine dorée, Haut 54 cm. Repose 
sur un socle en marbre.

500/600 € 

366 EDOUARD BUREAU(1865-1938) 
"Officier prussien à Waterloo" Edition ancienne en bronze a 
patine brun clair nuancé. Signé à gauche sur la plinthe "Ed. 
Bureau - 1861" et a l'arrière de la plinthe "Ed. bureau ciseleur" 
Ht: 20 cm - L:9,5 cm - P: 10 cm

800/900 € 

366 BIS   ECOLE FRANÇAISE FIN XIXE SIÈCLE
"Main d'enfant"
Bronze doré, dédicacé "à Madame H. Maurice Richard, souvenir 
affectueux de MZ Alboni, cantatrice" (1823-1894), Ht 13,5 x 7 cm

200/300 €

367 PIERRE-JULES MENE (1810-1879) 
"Djinn, cheval à la barrière" Bronze, patine brun. Repose sur un 
socle en marbre griotte. Dim : 29,5 x 37,8 cm

1000/1200 € 
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368 PIERRE JULES MENE (1810-1979) 
"Chien a l'attache" Edition ancienne des ateliers Mene en bronze 
a patine brun nuancé. Signé a droite sur la terrasse. Ht: 23,5 cm -
L : 32 cm - P: 13 cm

800/1000 € 
(Voir reproduction page précédente)

369 ROSA BONHEUR (1822-1899) 
"Taureau beuglant" Très belle édition ancienne en bronze a 
patine brun a fond rouge. Signé au milieu de terrasse. 
Ht:15,5 cm - L: 22 cm - P: 10 cm

1200/1600 € 
(Voir reproduction page précédente)

370 AIMÉ JULES DALOU (1838-1902) 
"Grand paysan relevant ses manches" Très belle édition 
ancienne en bronze a patine brun fortement nuancé par Susse 
Frères Editeurs Paris. Cire perdue. Signé, marques et tampon de 
l'éditeur a l'arrière. Ht: 29,5 cm - L: 10 cm - P: 10 cm

1200/1600 € 

371 MICHEL LÉONARD  BEGUINE (1855-1929) 
"Bergère du directoire" Edition ancienne en bronze à patine or 
nuancé. Signé à droite sur la terrasse. Ht: 37,5 cm - L: 15 cm - P 
: 22,5 cm

800/900 € 

372 D'APRES DAVID D'ANGERS
sujet en bronze légendé "Liberté, Liberté chérie, combat avec 
tes défenseurs" Yon Thiebaud 1848 réduction mécanique. Ht : 
25 cm

150/250 € 

373 S. FLAMAND VERS 1870 
"Le coq gaulois surmontant le casque prussien" Sujet en bronze. 
Haut : 13 cm. Sur un socle en marbre rouge

80/150 € 

374 DEUX SUJETS 
"Naïade et dauphin" et "Faune et corne d'abondance" en bronze 
montés en lampe. Fin XIXème siècle. Haut : 33 cm

100/150 € 

375 LÉON JOHN WASLEY (1880-1917) 
"Femme genoux repliés", plâtre original signé sur la terrasse et 
daté 1909. 25 x 41 x 22 cm. Provenance : offert par l'artiste à M. 
Sueur, éditeur

1200/1500 € 

376 LÉON JOHN WASLEY (1880-1917) 
"Couple passionnel", rare plâtre original signé sur la terrasse, 
vers 1909. 53 x 30,5 x 20 cm. Provenance : offert par l'artiste à 
M. Sueur, éditeur

1200/1500 € 

377 CLAUDE KAOL (NÉ EN 1941) 
"Etreinte" Sculpture en epoxterre à patine brune. (Résine 
synthétique) Pièce unique. Haut : 70 cm - Long : 38 cm - Prof : 
38 cm. Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

600/1000 € 

GRAVURES PAR
FRANÇOIS NICOLAS MARTINET (1725-1804) 

378 "PHALENE CHAUVE-SOURIS DE LA CHINE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°17, 26,5 x 21 cm à la cuvette

20/30 € 
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379 "LA VEUVE, LA PALATINE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°20, 26,5 x 21 cm à la cuvette

20/30 € 

380 "PHALENE À CROISSANT DE LA CHINE ET PHALENE 
BLONDE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n° 42, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

381 "LE CHAPELET BLEU ET L'ÉCHARPE DE LA GUADELOUPE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°43, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

382 "LA VITRÉE ET LA HACHETTE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°66, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

383 "L'ARLEQUINE, LA BERGAME ET LA CONSOLE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°67, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

384 "LE FESTONNÉ DE LA GUADELOUPE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°69, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

385 "LE RECOU, LE NACRÉ, LE QUINTERAYE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°70, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

386 "LE GRAND PAON BLEU"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°96, 26,5 x 24 cm à la cuvette

20/30 € 

387 "ANHINGA DU SÉNÉGAL"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°107, 20 x 17 cm au filet

20/30 € 

388 "AIGLE ROYAL"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°410, 20 x 17 cm au filet

20/30 € 

389 "MACAREUX DE KAMTCHATKA"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°761, 20 x 17 cm au filet

20/30 € 

390 "PÉLICAN DES PHILIPPINES"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°965, 20 x 17 cm au filet

20/30 € 

391 "FEMELLE DU PINGOUIN"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, à la poudre d'argent, planche 
n°1004, 20 x 17 cm au filet

20/30 € 

PAR CARLOS CARLOS NEBEL (1805-1855) 

392 "ARRIEROS"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, signée, 31 x 41,5 cm au filet. 
Cadre d'origine époque Restauration

80/100 € 

393 "RANCHEROS"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, signée, 30 x 42 cm au filet. 
Cadre d'origine époque Restauration

80/100 € 

394 "EL HACENDERO Y SU MAYORDOMO"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, signée, 28 x 44 cm au filet. 
Cadre d'origine époque Restauration

80/100 € 

395 "INDIAS DE LA SIERRA AL SE DE MEXICO"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, signée, 29 x 39 cm au filet. 
Cadre d'origine époque Restauration

80/100 € 
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PAR MADDALENA BOUCHARD 

396 "CHOUETTE COMMUNE, CHOUETTE BLANCHE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, planche n°66, circa 1775, 37 x 
31 cm au filet

20/30 € 

397 "LE FAUCON PÈLERIN MÂLE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, circa 1775, 37 x 31 cm au filet

20/30 € 

398 "LE FAUCON PÈLERIN FEMELLE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, circa 1775, 37 x 21 cm au filet

20/30 € 

399 "LE GRAND DUC DE VIRGINIE"
Gravure rehaussée à l'aquarelle, circa 1775, 37 x 31 cm au fliet

20/30 € 

PAR MARCEL JACQUE (1906-1981)

400 "LA BOUILLIE" ET "LA LECTURE" 
Eaux fortes d'après Jean François Millet, situées, datées, 
dédicacées et signées au crayon.  17 x 10 cm (à la cuvette)

100/150 € 

401 "LE BERGER" ET " LA BERGÈRE"  
Eaux fortes situées, datées dédicacées,  16 x 18 cm  et 14 x 12 
cm (à la cuvette)

100/150 € 

402 "LA VEILLÉE" 
Eau forte d'après Jean François Millet, située, datée, dédicacée 
et signée au crayon, 23,5 x 17,5cm (à la cuvette)

50/80 € 

403 "LA BERGÈRE" 
Eau forte d'après Charles Jacque, datée, dédicacée, située et 
signée en bas à droite.  23 x 17 cm (à la cuvette)

50/80 € 
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404 GRAVURE POLYCHROME 
"Scène de chasse", encadrée sous verre. Dim hors tout : 91 x 142 cm

50/80 € 

405 ECOLE FRANCAISE DANS LE GOÛT DU XVIIE SIÈCLE 
"Portrait d'homme" Huile sur toile, marouflée sur panneau ovale. 
18 x 15 cm

120/180 € 

406 ECOLE DES CAMPI, XVIIE SIÈCLE 
"La marchande de fruits", Huile sur toile, 63 x 81 cm

4000/5000 € 

407 ECOLE HOLLANDAISE PREMIER TIERS DU XVIIIE S.
Attribué à Verdussen, "La halte pendant la chasse"  Huile sur 
toile, 89 x 97 cm

6000/7000 € 

408 CHARLES ESCHARD (1748 - 1810) 
"Pêcheurs sur un fleuve devant un village" 
Toile. Signé et daté en bas au centre: C. Eschard 1794. 81 x 100 
cm. Petites restaurations anciennes. Cadre en bois sculpté et 
doré de style Louis XV. Provenance : Vente Durand, Paris 25 
mars 1822. Collection particulière. Bibliographie : Charles 
Eschard, peintre, dessinateur et graveur, Musée des beaux-arts 
de Caen, 1/08-28/10 1984, cité, préface de Pierre Rosenberg.

8000/10000 €
 

409 C. LEDREUX 
"La carte du tendre" Peinture sur plaque de porcelaine, signée à 
droite. 28 x 32 cm à vue

100/150 € 

410 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE
"Martyr d'une Sainte" Huile sur toile. 82 x 65cm

300/500 € 

411 ECOLE FRANCAISE 
"Portrait d'homme" Huile sur toile, 54 x 65 cm. Cadre en stuc 
doré (manques)

100/120 €

412 ECOLE FRANCAISE 
"Portrait de femme" Huile sur toile, 54 x 65 cm. Cadre en stuc doré

100/120 € 

413 ECOLE ORIENTALISTE DU DÉBUT XIXE SIÈCLE
"Portrait d'homme au turban" Huile sur toile. Dim : 46 x 38 cm.

400/600 € 

414 JEAN-JACQUES HENNER (1829-1905) 
"Jeune femme allongée" Huile sur toile, signée en haut à droite. 
19 x 27 cm. Elève de Gabriel Guérin, de Drolling et Picot. Prix de 
Rome en 1858.

3000/4000 € 

415 ECOLE FRANCAISE (OU ANGLAISE) PREMIER TIERS 
DU XIXE SIÈCLE
"Paysage de campagne avec un cavalier en chemin" Huile sur 
panneau. 45 x 57 cm

1200/1500 € 

416 EMILE VAN MARCKE DE LUMMEN (1827-1890) 
"Vaches s'abreuvant" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 44 
x 66 cm (reprises d'usage sur le coté gauche)

2200/2800 € 

417 ECOLE ANGLAISE PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE 
"Paysage de campagne au cours d'eau avec pâtres et troupeau" 
Huile sur toile (rentoilage), 58 x 70 cm

2000/3000 € 

418 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE 
"Le parc de St Cloud" Huile sur toile , signature et texte à la 
plume illisible sur chassis. Dim : 24 x 20 cm à vue.

200/300 € 

419 LÉONARD MOREL LADEUIL (1820-1898) 
"Milton Shield" Bouclier en plâtre, travaillé en relief représentant 
des scènes inspirées de la révolte des anges rebelles et des 
poèmes des paradis perdus. Ce plâtre original a bénéficié d'une 
patine beige rosée dans l'esprit d'une terra cota. Signé en bas à 
gauche Morel-Ladeuil fecit 1866 et porte la mention Elkington en 
bas à droite. 85,5 x 54,5 cm

1000/1500 € 

420 LÉON EUGÉNE LAMBERT (1865-?) 
"Promeneurs dans un bois" Huile sur toile, signée en bas à 
droite et datée, circa 1890. 50 x 61 cm

300/400 € 

421 ECOLE NORMANDE DU XIXÈME SIECLE 
"Bord de mer" Huile sur toile, réentoilée et restaurée. 49 x 64,5 cm

1500/2000 € 

422 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
"Le mousquetaire" Huile sur panneau, signature illisible en bas à 
gauche. 45 x 36 cm

200/250 €
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423 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN XIXE SIÈCLE
"Maisons sur la colline" Huile sur cuivre, 11 x 15 cm

30/50 € 

424  ECOLE FRANCAISE DE LA  FIN DU XIXE SIÈCLE 
"La nuit" Huile sur sapin, signée en bas à gauche E. Aurache, 
27 x 35 cm

50/60 € 

425 MOSTREZKER H. ECOLE DU NORD DU XIXE SIÈCLE 
"Femme brodant dans un jardin" Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche, datée 1884 avec envoi à Madame Rosenthal. 
45 x 37 cm

1000/2000 € 

426 EDMOND YON (1836-1897)  
"Cheval au paturage à Longprès" Huile sur toile située et signée 
en bas à gauche. 33,5 x 60,5 cm

800/1200 € 

427 ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE 
"La laitière" Huile sur toile. Ecaillures. 41 x 32,5 cm

80/120 € 

428 ECOLE HOLLANDAISE  DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE 
"Le retour de pêche" Huile sur toile, signature illisible en bas à 
gauche. Trous, accidents et restaurations. 53,5 x 64,5 cm

100/150 € 

429 ECOLE D'ANVERS DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE 
"Maison au bord de la mer" Huile sur toile. 37 x 46 cm. 
Restaurations.

200 /500 €

430 ECOLE NAIVE DANS LE GOÛT DU XIXE SIÈCLE 
"Promeneurs dans un parc" Huile sur panneau. Porte une 
inscription au dos. 8 x 11 cm

10/20 €

431 ECOLE NAIVE DANS LE GOÛT DU XIXE SIÈCLE 
"Promeneurs dans un parc" Huile sur panneau. 9 x 10,5 cm

10/20 €

432 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE 
"Le loup et les agneaux" Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. Dim : 23 x 16,5 cm.

150/200 € 

433 DERIANS (XIX-XXE SIÈCLE) 
"Le berger et son troupeau" Huile sur toile, signée en bas à 
gauche 54 x 73,5 cm

600/800 € 

434 PHILIPPE L. GRONDARD (XIX - XXE SIÈCLE) 
"Au coin du feu" Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 
97, 24 x 32,5 cm

300/400 € 

435 ANGELO CRESPI (1889-1965) 
"Scène d'auberge" Huile sur toile. 40 x 55 cm

100/150 € 

436 ADRIENNE LUCIE JOUCLARD (1882-1972) 
"Faucilleurs"  Huile sur toile, signée en bas à droite et  titrée au 
dos. 75 x 60 cm

800/1200 € 

437 JACQUES HENRI DELPY (1877-1957) 
"Bord d'étang" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
34 x 55 cm.  Manque de peinture en haut à gauche. Manque au 
cadre.

600/800 € 

438 ECOLE NORMANDE DE LA 1ÈRE MOITIÉ DU XXE S.
"La chaumière" Huile sur panneau, 26,5 x 34,5 cm

80/100 € 

439 ANDRÉ HARDY (1887-1986) 
"Eglise au bord de l'eau" Huile sur carton, signée en bas à 
droite. 28,5 x 38 cm

50/80 € 

440 ANDRÉ HARDY (1887-1986)  
"Bord de rivière" Huile sur carton, signée en bas à droite. 
36 x 51 cm, Provenance : Vente Hardy du 23 mai 1988 à Bayeux

50/80 € 

441 PIERRE PAUL EMIOT (1887-1950) 
"Hameau de Pinchivade à Vitrolles" (Bouches du Rhône) Huile 
sur isorel, signée en bas à gauche et située au dos, 22 x 27 cm

200/300 € 

442 MERIO  AMEGLIO (1897-1970) 
"Bouquet de fleurs" Huile sur isorel, signée en bas à gauche, 
24 x 18,5 cm

600/800 € 
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443 MERIO AMEGLIO (1897-1970) 
"Paysage animé" gouache sur papier signée du cachet d'atelier 
en bas à gauche 24,5 x 32,5 cm à vue

300/400 € 

444 MERIO AMEGLIO (1897-1970)
"Maison de Mimi Pinson" Huile sur toile, signée en bas à gauche 
et située au dos, 46 x 55cm

1200/1500 €

445 MERIO AMEGLIO (1897-1970)  
"Paysage animé Avignon" Gouache signée en bas à droite 30 x 
48cm à vue

300/400 € 

446 MERIO AMEGLIO (1897-1970)  
"Bouquet de fleurs"  Encre sur papier, signé du cachet d'atelier 
en bas à droite 38 x 27,5cm à vue

200/300 € 

447 S. CHARRIERE 
"Le mas provençal", Aquarelle, signée en bas à droite, 24 x 32 (à vue)

80/120 € 

448 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIÈCLE 
"Entrée de ville"  Huile sur toile. Restaurations. 35 x 24 cm

50/80 € 

449 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIÈCLE 
"Montfermeil, chemin en automne" Huile sur panneau, titrée et 
datée 1945 au dos, 35 x 25 cm.

50/80 € 

450 ABEL BERTRAM (1871-1954) 
"Le clocher au bord de la rivière" Huile sur panneau parqueté, 
signée en bas à gauche, 23 x 27,5 cm

200/300 € 

451 ECOLE D'AUVERS SUR OISE DU XXE SIÈCLE 
"Les meules de foin" Huile sur panneau. 26 x 37 cm

50/80 € 

452 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIÈCLE 
"Bord d'étang" Huile sur toile, trace de signature en bas à droite, 
16 x 24 cm

60/100 € 

453  EVA ARS 
"Les arbres en fleurs" Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
39 x 59,5 cm

150/180 € 

454 ECOLE FRANCAISE VERS 1920 
"Ruelle pavée à Tréboul", Crayon aquarellé sur papier, situé, 
daté 1929 et dédicacé en bas à droite, 29,5 x 21 cm à vue

50/80 €

455 D'APRÈS PABLO PICASSO (1881-1973) 
"Colombe volant (à l'arc en ciel)", Reproduction lithographique 
en couleurs, 50 x 64 cm

100/150 €

456 D'APRÈS PABLO PICASSO (1881-1973) 
"La danse" Reproduction lithographique, 65 x 50 cm

100/150 €

457 MICHEL LECOMTE (1935)  
"Prost, Formule 1" Aquarelle signée en bas à droite. 73x102 cm

1300/1500 € 

OBJETS D'ART ET MOBILIER

458 POT COUVERT 
en cristal de Bohème taillé à décor rouge. Porte deux 
inscriptions "Renée" "1000 Islands 1908" Egrenures. Ht : 18 cm

10/20 € 

459 SEAU A GLACONS 
en verre et décor de feuilles de vignes en métal argenté. Haut : 
15,5 cm

50/60 € 

460 CLOCHE 
en cristal à décor de feuillages et fleurs stylisé. Prise en métal 
argenté formant une fleur. Haut : 14 cm

50/60 € 

461 ENSEMBLE DE DIX VERRES A COGNAC 
en cristal à décor gravé de pampres. Haut : 13 cm

50/80 € 

462 BACCARAT
ensemble de verres à pied en cristal à décor de rinceaux 
feuillagés comprenant 13 grands verres, 6 moyens et 6 petits

180/250 € 

463 SAINT LOUIS
Service de verre à pied en cristal comprenant 8 petits 
transparents, 12 moyens transparents et 10 grands rouge.

 150/200 € 
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464 VASE FLORENTIN 
en verre teinté rose. Haut : 28 cm

40/60 € 

465 DANS LE GOUT DE DAUM
Coupe en verre dans les tons orangés. Porte une signature. Ht : 8,5 cm

50/60 € 

466 MULLER FRERES 
Vase en verre dans les tons bleus nuancés vert. Repose sur un 
piédouche circulaire. Signature gravée "Muller Fres Luneville". 
Haut : 39 cm

150/200 € 

467 DAUM
Paire de hiboux en cristal taillé. XXe siècle. H: 8,5 cm

 40/60 € 

468 DAUM NANCY
Lampe à pétrole en verre gravé à l'acide à décor de chardons 
dans les tons vert et rehauts d'or. Signé sous la base en lettres 
dorées. Haut : 30 cm

200/300 € 

469 DAUM NANCY
Petit vase bouteille en verre à décor de cœur de marie dans les 
tons roses. Art Nouveau. Haut : 22,5 cm

400/600 € 

470 DAUM NANCY
Grand vase conique sur piédouche en verre gravé à décor 
d'églantiers. Signé, Haut : 39 cm

1000/1200 € 

471 DAUM NANCY FRANCE
Lampe champignon à piétement balustre sur piédouche et abat-
jour champignon en verre flammé, à décor brun orangé. Monture 
à trois griffes en métal. Signature gravée. Vers 1920. Egrenures. 
Haut : 47 cm

1200/1500 € 

472 GALLE
Petit vase bouteille à long col en verre gravé à l'acide à décor de 
feuillages bruns sur fond vert. Signé. Art Nouveau. Haut : 17 cm

300/400 € 

473 GALLE
Soliflore à panse aplatie et long col cylindrique en verre à décor 
de branchages fleuris dans les tons violet sur fond jaune. Signé. 
Haut : 29,5 cm

400/600 € 

474 GALLE
Petit vase de forme ovoïde en verre gravé à l'acide à décor 
feuillages violacés sur fond rosé. Signé. Art nouveau. Ht : 19,5 cm

600/800 € 

475 GALLE
Important vase diabolo sur base talon en verre gravé à l'acide et 
à la roue à décor de branchages fleuris et papillons rehaussé 
d'émail. Accidents. 34 x 15,5 cm

800/1000 € 

476 GALLE
Vase ovoïde  en verre multicouche gravé à l'acide marron et ocre 
sur fond jaune à décor de branches d'orchidées. Signé. Haut : 
31,5 cm

800/1000 € 

477 FLACON 
en cristal formant bonbonnière, cabochon en ivoire et macassar. 
Accidents et egrénures. Art déco

60/80 € 

478 CANTON 
Deux vases balustre en porcelaine à décor de guerriers. Haut : 
30 cm

50/80 € 

479 VERSEUSE 
affectant la forme d'une pêche en porcelaine et émaux de style 
famille rose à décor de personnages, fleurs et rinceaux. Chine, 
vers 1920

 100/150 € 

480 VASE 
bouteille à long col en porcelaine et émail céladon, col monté en 
argent. Chine, XIXe siècle. Haut : 25 cm

80/100  € 

481 PLAT PERSAN  
à décor de fleurs, bleu et blanc. XVIII - XIXe siècle. Diam: 23 cm

300/400 € 

482 ALLEMAGNE, DANS LE GOÛT DE SAXE
Paire de candélabres en porcelaine polychrome et dorée à décor 
d’une jeune femme et d'un homme assis sur des socles 
mouvementés portant des branchages fleuris formant les 5 bras 
de lumières. Porte une marque X T. XIXe siècle. Haut : 42,5 cm. 
Accident à une bobèche.

2000/2500 €
(Voir reproduction page 44)

483 ALLEMAGNE, DANS LE  GOÛT DE LA SAXE
Couple de galants en porcelaine polychrome. 21 x 21 x 13 cm

300/400 €

484 ALLEMAGNE, DANS LE GOÛT DE LA SAXE
Coupe en porcelaine ajourée à décor de guirlandes de fleurs et 
d'amours. 36 x 27 cm

500/600 €
(Voir reproduction page 44)
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485 SAXE 
Couple de Ara en porcelaine polychrome perchés sur des troncs. 
XXe siècle. Haut : 34 cm

100/150 € 

486 DELFT 
Important pied de lampe en faïence à décor de moulins dans des 
réserves. La base et le fût cassés collés. Monté à l’électricité. 
Début XXe siècle. Haut : 60 cm

80/100 € 

487 DELFT
Paire de potiches couverte de forme balustre en faïence en 
camaïeu blanc et bleu à décor floral. Travail du XXe siècle. 24 cm

50/60 € 

488 CAPODIMONTE
Coffret en porcelaine à décor en relief de scènes mythologiques 
à l'antique polychrome et frises dorés. 16 x 26 x 14 cm

400/500 €

489 THEIRE 
en porcelaine à décor chinoisant. Paris, XIXe siècle. 21 cm

40/60 € 

490 LETALLEC
Plat de présentation en porcelaine à décor d’un bouquet de 
fleurs sur fond bleu. XXe siècle. Diam : 32 cm

15/20 € 

491 LETALLEC À PARIS
Vase Médicis à deux anses en forme de griffons en porcelaine à 
décor de rinceaux dorés et fleurs dans des cartouches sur fond 
bleu Sèvres et doré. Signé. Haut : 26,5 cm

150/200 € 

492 CENTRE
Plat à barbe en faïence à décor de branchages fleuris bleu 
rouge et vert. XIXe siècle. 28 x 22 cm

60/80 € 

493 VIEILLARD – BORDEAUX
Cache pot en faïence de forme trilobé reposant sur trois pieds, à 
décor polychrome de fleurs et feuillages dans des réserves. 
Porte la marque "Vieillard Bordeaux" au dessous et numéroté 
501. Manque à l'émail. Haut : 12,5 cm ; diam 

40/60 € 

494 LYON 
Encrier en faïence à décor jaune et bleu sur fond blanc. 
Couvercle laiton. Manque les godets et accidents aux pieds. 
Haut : 12,5 cm

60/80 € 

495 SERVICE EN GIEN 
à décor de branchages fleuris et de coqs polychrome dans les 
tons bleus orangés. Il comprend, 12 assiettes plates, 10 
assiettes creuses, 8 assiettes à dessert, deux raviers, deux 
soupières, un saladier, une saucière et 5 plats

150/200 € 

496 NAVETTE 
de forme rocaille en porcelaine de Limoges à décor de filets 
dorés et fleurs. Repose sur trois pieds à enroulement. XXe siècle

30/50 € 
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497 CHINE
Vase coloquinte en porcelaine à décor polychrome de 
personnages chinois dans des paysages.  Haut (sans le socle) : 
24,5 cm. Accident (cassé collé et ébréchures)

30/50 € 

498 CHINE 
"Couple de musicienne en céramique à glaçure bleue. Reposent 
sur un socle en bois  ajouré. Haut totale : 21 cm. Accidents à une 
cymbale

60/80 € 

499 Non venu

500 CHINE 
Ravier en porcelaine de canton, XXe siècle 7,5 x 21 x 13,5 cm

  40/50 € 

501 CHINE 
Pied de lampe en porcelaine de la famille rose à décor de 
courtisans et mandarins dans des réserves, fond à décor de 
damier et carquois. Monture en laiton doré. Début XIXe siècle. 
Haut (sans la monture) : 23 cm

150/200 € 

502 CHINE 
Couple de personnage en ivoire sculpté. Vers 1930. Haut : 
env 79 cm

2500/3000 € 

503 CANTON
Importante paire de vases en porcelaine polychrome à décor de 
personnages dans des réserves sur fond fleuri. XIXe siècle. 
Haut : 95 x 35 cm. Accidents et restaurations

1000/1200 €

504 CABINET 
en bois de fer à décor de nacre incrusté de papillons, grenades 
et dragons. Il ouvre par de multiples portillons. Extrême Orient 
148 x 123 x 43,5 cm. Accidents et manques.

200/300 € 

505 ECRAN 
en bois de fer à décor incrusté de nacre. En l'état. Extrême 
Orient. 73 x 71,5 cm. Accidents et manques.

50/100 € 

506 COLONNE 
en bois de fer. Le chapiteau à décor d'animaux fantastique, le fût 
sculpté à décor de dragons, phénix et personnages. Il repose 
sur une base tripode affectant la forme de dragons. Extrême 
Orient Haut: 163 cm. Petit accident

300/400 € 

507 TANKA
Ecole de Katmandou. Dim : 105 x 58,5 cm

400/600 € 

508 PIPE 
en écume et son étui. Début XXe siècle.

20/30 € 

509 NOIX DE COCO 
affectant la fonction d'une gourde et son écuelle sculptée à 
décor de sabres et canon d'artillerie (fendue). Dragonne. 
XIXème siècle.

300/400 € 
(Voir reproduction page suivante)
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510 TRÔNE DE GRÂCE 
Bois doré, polychromé et sculpté en ronde-bosse. Dieu 
le Père est assis sur un banc en forme de rocher ; il 
présente devant lui le corps de son Fils attaché à la 
croix. La colombe du Saint-Esprit plane entre son 
visage et la tête du Christ. Italie du nord, XVIème siècle. 
H.31 cm (très légers accidents)

1 000/1 200 €

511 FAUTEUIL DAGOBERT 
en noyer mouluré et sculpté à décor de blason coquilles, mufles 
de griffons ailés.  Fin XIXe, début XXe siècle. 
81 x 59 x 47 cm

200/300 € 

512 COFFRET 
en ivoire  finement sculpté en haut relief de scènes de 
personnages (joutes équestres, scènes de batailles ; sur le 
couvercle : scène champêtre). Il est encadré de petits 
personnages en corne. Repose sur quatre pieds en forme de 
chauves-souris stylisées. 14,5 x 19 x 15 cm. Nombreux 
accidents et restaurations.

1000/1500 €
(Voir reproduction page précédente)

513 PAIRE DE BERGERES A OREILLES 
en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, fleurettes, 
rinceaux feuillagés et jonc rubanés. Reposent sur des pieds 
légèrement mouvementés. Style Louis XV. 102 x 69 x 77 cm

300/400 € 

514 COMMODE MINIATURE 
en bois de placage à façade et cotés galbés ouvrant par deux 
tiroirs. XXe siècle. 24 x 16 x 32,5 cm

50/60 € 

515 SECRETAIRE DROIT 
à doucine en marqueterie à décor floral. Il ouvre par un abattant 
et trois tiroirs. Ornementation de bronze doré. Style Louis XV. 
128 x 65 x 40 cm

400/600 € 

516 RARE PENDULE 
en porcelaine émaillée céladon de la Chine à décor de daim sur un 
contre-socle en bronze ciselé et doré de volutes et rinceaux.
L'animal supporte le boitier en bronze et porcelaine posé sur un 
tapis de selle en bronze doré finement ciselé. Le boitier contient le 
mouvement au cadran émaillé blanc à chiffres romains noirs signé 
Baptiste Baillon. Il est surmonté d'un bouquet de fleurettes en 
porcelaine. Ancien travail de style Louis XV. XIXe siècle. Egrisures 
au cadran, quelques fleurettes manquantes. 30 x 26 x 19 cm

 2500/4000 € 

517 ARMOIRE 
en bois fruitier sculpté et incrustations d'os et d'ébène. XVIIIe 
siècle. Dim : 235 x 150 x 66 cm

1500/2000 € 

518 PAIRE D’ANGELOTS 
en tilleul sculpté. Accidents et manques. XIXe siècle. Long : 21 cm

50/80 € 

519 COMMODE 
en  marqueterie de forme droite ouvrant par trois tiroirs; le 
premier découvrant des casiers. Dessus de marbre. Style Louis 
XVI. Travail du XIXème siècle. 90 x 80 41,5 cm

600/800 € 
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520 DEUX APPLIQUES 
en bronze doré style Louis XVI, monté à l'électricité

50/80 € 

521 PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS 
à dossier médaillon en bois laqué blanc recouverts d'une 
tapisserie au point, style Louis XVI. 89 x 59 x 40 cm

100/200 € 

522 PIED DE LAMPE 
en porcelaine à décor de scènes galantes par Ludovic et 
monture en bronze doré. Monté à l’électricité. Début XXe siècle, 
style Louis XVI. Travail d'une manufacture à Sèvres. Usures. 
Haut : 42 cm

30/50 € 

523 PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS 
à dossiers en médaillon, bois laqué crème. Style Louis XVI. 
Recouverts d'une tapisserie au point à décor de semis de fleurs 
dans des bandes

100/200 € 

524 MIROIR 
en bois doré. Style Louis XVI. 97 x 49 cm

150/200 € 

525 PETIT BONHEUR DU JOUR 
en acajou moucheté présentant dans la partie supérieure un vantail 
à glace biseauté encadrée de colonnes cannelées et six tablettes à 
galerie de bronze ajouré. Partie inférieure présente une tirette et un 
tiroir. Repose sur quatre pieds fuselés. Dessus de marbre. Style 
Louis XVI, travail du XIXème siècle. 130 x 82 x 46 cm

600/800 € 

526 BOUT DE PIED 
de duchesse brisée en bois doré reposant sur quatre pieds fuselés 
et cannelés. Style Louis XVI. XIXe siècle. 59 x 54 x 63 cm

150/200 € 

527 BUFFET ENFILADE 
en bois naturel surmonté d'un marbre bleu turquin. Style Louis XVI

150/200 €

528 PAIRE DE CHENETS 
en bronze doré à décor de brule parfum, carquois, guirlandes de 
fleurs et têtes d'amours. Style Louis XVI. 46 x 23 x 20 cm

300/400 € 

529 FAUTEUIL MEDAILLON 
en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Style 
Louis XVI. Garniture de soie. 92 x 57,5 x 50 cm

60/80 € 

530 LUNEVILLE
Paire de consoles d’applique en faïence à décor polychrome. 
Décor représentant un paysage surmonté d’une coquille et 
entourage de rinceaux et feuilles d’acanthe. XIXe siècle. Haut : 
27 cm. Accidents.

600/800 €
(Voir reproduction page suivante)

531 COFFRE 
en bois naturel mouluré et sculpté, parties anciennes, plateau 
rapporté. 55 x 185 x 54 cm

100/150 € 
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532 PAIRE DE BERGERES 
en acajou à décor de palmettes et feuillage stylisé. Reposent sur 
des pieds sabres. Garniture de velours gaufré à décor d'étoile 
lyre et feuillage stylisé. Début XIXe siècle. 93 x 61 x 55 cm. 
Restaurations

450/500 € 

533 MIROIR DE TOILETTE 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, miroir mobile. 
XIXe siècle. 54 x 42 x 33 cm

80/120 € 

534 CONSOLE 
en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir et reposant 
sur des pieds de forme mouvementé terminés par des griffes. 
Dessus de marbre gris Saint Anne. Début XIXe siècle. 
83 x 77,5 x 40 cm

300/400 € 

535 PAIRE DE LAMPE 
à pétrole en porcelaine. Haut du pied : 40 cm

80/120 € 

536 BUREAU 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, pieds 
fuselés à section carrée, dessus foncé de cuir, style Empire. 
74 x 130 x 65 cm

300/500 € 

537 FAUTEUIL DE BUREAU 
en acajou et placage d'acajou, accotoirs à crosses, XIXème 
siècle, recouvert de tissu beige usagé. 62 x 50 x 53 cm

80/120 € 

538 CHEVET 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir et une porte, 
montants à colonnes détachées, dessus de marbre gris, style 
Empire. 85 x 42 x 42 cm

50/80 € 

539 PAIRE DE TABOURETS 
en acajou, piétement en X se terminant par des pieds griffes, 
montés en table basse, surmontée d'un marbre gris veiné blanc. 
Style Empire, travail moderne. 43 x 49 x 40 cm

250/400 € 

540 CONSOLE 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, 
dessus de marbre gris, pieds griffes. Première moitié XIXe 
siècle. 76 x 97 x 44 cm

200/400 € 

541 COFFRET A ECRIRE 
en métal doré et bakélite bleu comprenant, crayon, coupe 
papier, cachet, porte plume et grattoir. Vers 1930

20/30 € 

542 DESSERTE 
en acajou à gradin posant sur un plateau ouvrant à un tiroir en 
ceinture surmontant deux tablettes d'entrejambes. XIXème 
siècle. 153 x 100 x 46 cm

300/500 € 

543 PAIRE DE CHEVET 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir et une porte, 
montants à colonnes détachées, dessus de marbre gris, style 
Empire. 85 x 42 x 42 cm

100/120 € 

544 COMMODE 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, montants 
ornés d'égyptiennes en bronze doré. Pieds antérieurs en bois 
peint noir affectant la forme de griffe. Dessus de marbre Saint 
Anne. Style Retour d'Egypte, début XXe siècle. 89 x 115 

500/800 € 

545 ECRITOIRE 
en placage de bois naturel et dessus de maroquin brun. XIXe 
siècle. Accidents. 7 x 38 x 29 cm

30/50 € 

546 VITRINE BASSE 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes, dessus de 
marbre  gris, XIXème siècle. 90 x 103 x 29 cm

150/300 € 

547 LUTRIN 
en bois portant un monogramme, fin XIXème siècle

30/60 € 
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548 TABLE A JEUX 
en acajou et placage d'acajou, plateau déployant et pivotant, 
première moitié du XIXème siècle (accidents). 72 x 86 x 43 cm

150/250 € 

549 LAMPE BOUILLOTTE 
en bronze à deux lumières. Début XXe siècle. Haut : 55 cm

300/400 € 

550 SEMAINIER 
en acajou et placage d'acajou, montants à colonnes détachées, 
dessus de marbre gris, première moitié du XIXe siècle. 146 x 97 
x 52 cm

400/600 € 

551 JARDINIERE 
en acajou et placage d'acajou, tripode, tablette d'entretoise, 
première moitié du XIXe siècle (accidents). Haut : 85 cm ; diam : 
40 cm

80/120 € 

552 TABLE 
en acajou et placage d'acajou, dessus rapporté de marbre blanc. 
73 x 82 x 50 cm

80/120 €

553 FAUTEUIL 
en acajou, dossier renversé, accotoirs à crosses, style 
Restauration. 96 x 57 x 50 cm

100/150 € 

554 BERGERE 
en acajou, les pieds affectant la forme d'un sabot. XIXe siècle. 
92 x 64 x 63 cm

60/100 € 

555 MARQUISE 
en acajou et placage d'acajou, accotoirs à enroulements, style 
Restauration. 96 x 108 x 70 cm

150/200 € 

556 PENDULE PORTIQUE 
en marqueterie de bois exotique à décor de fleurs et 
ornementation de bronzes dorés.  Cadran émaillé blanc, index. 
Manque le mouvement, un morceau à la corniche. Epoque 
Restauration. 52,5 x 28,5 x 18 cm

80/100 € 

557 PAIRE DE FAUTEUILS 
en acajou, dossier renversé, accotoirs à crosses, style 
Restauration, recouverts de tissu vert en très mauvais état. 91 x 
58 x 50 cm

200/300 € 

558 FAUTEUIL 
de bureau en acajou, dossier bandeau renversé, accotoirs à 
enroulements, XIXème siècle. 81 x 57 x 40 cm

100/200 € 

559 LAMPE 
en verre rouge de forme balustre posant sur une base 
hexagonale, style Restauration, montée à l'électricité. Ht : 44 cm

100/150 € 

560 PAIRE DE FAUTEUILS GONDOLE 
en acajou, montants ornés de têtes de béliers, style 
Restauration, recouverts de velours beige usagé. 70 x 58 x 48 cm

80/120 € 

561 PAIRE DE FAUTEUILS 
en acajou, accotoirs sculptés de motifs stylisés, style 
Restauration, recouverts de tissu vert usagé. 90 x 60 x 52 cm

100/200 € 

562 GUERIDON 
en acajou et placage d'acajou, tripode, dessus de marbre gris, 
Restauration. Haut : 70 cm ; diam : 95 cm

200/300 € 

563 SUITE DE SIX CHAISES 
en acajou à dossier barrettes. Style Restauration, travail 
moderne. Recouvertes de tissu vert usagé. 87 x 44 x 42 cm

100/150 € 

564 SECRETAIRE A DOUCINE 
en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs et un abattant. 
Dessus de marbre gris veiné. Epoque Louis Philippe. 144 x 93 x 
44 cm. Accidents

300/500 € 

565 PETITE DESSERTE 
en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, les pieds réunis 
par une tablette d'entretoise. Dessus de marbre noir veiné blanc. 
Epoque Louis Philippe. 73 x 73 x 37 cm

150/200 € 

566 PETIT COFFRET 
en thuya à décor de marqueterie de style Boulle. 9,5 x 19 x 13 cm

60/80 € 

567 TABLE 
ronde en acajou à deux abattants et six pieds balustre posant 
sur des roulettes. Style Louis-Philippe. 72 x 119 cm

150/300 € 

568 BOITE A TIMBRES 
en ébonite à décor de rinceaux et fleurettes. Style Napoléon III. 
4 x 17 x 11,5 cm.

100/150 € 
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569 TRAVAILLEUSE  
en bois de placage. Napoléon III. 71 x 51 x 36 cm

300/400 € 
(Voir reproduction page précédente)

570 ENSEMBLE DE SEPT BOULES PRESSE PAPIER 
en verre. XXe siècle. Accidents et rayures

50/60 € 

571 GUERIDON 
en bois noirci à décor de filet doré, le  plateau basculant repose 
sur une base tripode, Napoléon III. Diam : 79 cm ; haut. : 76 cm

80/100 € 

572 PENDULE 
en régule à décor d'une allégorie signée Mathurin MOREAU sur 
socle de marbre rouge, cadran émaillé. XIXème siècle.

300/400 € 

573 MOBILIER DE SALON 
en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, fleurettes et 
rinceaux feuillagés comprenant un canapé et une paire de 
fauteuils. Style Napoléon III. 97 x 133 x 62 cm et 97 x 68 x 55 cm

400/600 € 

574 CHARLES DIEN (1809-1870)
Globe terrestre daté 1838 selon la découverte "D'Urville", cercles 
méridiens et tables équatoriales en laiton gravés, pied en bois 
tourné noirci. Diam : 31 cm ;  haut totale 70 cm. Etat général 
moyen, perte de matière sur le globe,

400/600 € 
(Voir reproduction en 3e de couverture)

575 TREBUCHET 
de pharmacien sur un caisson en sapin ouvrant par un tiroir, 
circa 1958. 27 x 27 x 14 cm.

30/40 € 

576 BREWER FRÈRES
Balance sous verre, montant et tiroir en bois ciré. 41 x 48 x 25 
cm. Accidents et manque une ficelle à un contrepoids

200/300 € 

577 CAISSE ENREGISTREUSE 
"National" en bronze et métal. Type à manivelle 6079 série 
73012. 60 x 47 x 40 cm

1000/1500 € 

578 LAMPE A PETROLE 
en porcelaine blanche et monture en laiton. Fin XIXème siècle.

40/80 € 

579 ARMOIRE BASSE 
en bois fruitier (principalement en merisier) ouvrant par deux 
portes moulurés, montants cannelés et rudentés sculptés de 
motifs floraux, pieds cambrés. Normandie. XIXe siècle. 58,5 x 
133 x 56 cm

500 / 700 € 

580 ENCOIGNURE 
en chêne sculpté et mouluré ouvrant par un vantail bombé et 
montants cannelés, repose des pieds coquilles. .87 x 67 x 46 cm

 50/80 € 

581 GLACE DE CHEMINEE 
en bois doré à décor de coquilles sur le fronton. XIXe siècle

100/150 € 

582 TABLE BASSE 
dans le goût de la Forêt noire, le plateau figurant une scène de 
chasse est à incrustation de nacre et placage, composé 
d'éléments anciens. Accidents et petits manques. 58 x 64,3 x 
110 cm

300/400 € 

583 MODELE DE FUT 
de canon en bronze, fin XIXe siècle. Long : 25 cm

80/120 € 

584 DEUX SUSPENSIONS 
dites Prince de Galles

50/100 € 

585 SUITE DE HUIT APPLIQUES 
demi-lune en laiton et verre dont une sans son verre. XXe siècle.

300/400 € 
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586 LAMPE A PETROLE 
en verre opalin bleu et blanc décor d’un oiseau sur un 
branchage. Fin XIXe siècle. Haut : 32,5 cm

30/50 € 

587 TABLE BASSE DE BATEAU 
en acajou constituée d'un plateau ovale à cotés articulés posant 
sur un X. 92 x 72 cm. Accidents

50/80 € 

588 TABLE BASSE DE BATEAU 
en acajou constituée d'un plateau ovale à côtés articulés posé 
sur un piétement en X, Angleterre. 88 x 63 cm

50/80 € 

589 LOT EN TERRE EMAILLEE BLANCHE 
comprenant un modèle de pistolet à chien (long : 43 cm) bouillon 
couvert  (accidents), une coupelle  (accidents), et un flacon.

60/80 € 

590 PETITE ARMOIRE RENNAISE 
à double accolade en bois mouluré et sculpté. 203,5 x 127,5 x 
50,5 cm. Panneaux remplacés

1300/1500 € 
(Voir reproduction en 3e de couverture)

591 LUSTRE 
en bronze doré à trois bras de lumières. Fin du XIXème siècle

150/250 € 

592 BOCH FRÈRES KERAMIS
Paire de vases ovoïde en faïence à décor de fleurs stylisées. 
Haut : 23 cm

300/320 € 

593 VERSEUSE 
en grès à coulées d'émaux polychromes dans les tons bleus et 
ocre. Porte une signature. XXe siècle. Haut : 30 cm

30/50 € 

594 SUITE DE HUIT CHAISES ART NOUVEAU
en chêne sculpté. Assises amovibles avec couvertes rouges 
d'époque. Portent la plaque de l'ébéniste situé 8 rue gluck à 
Paris. 105 x 44 x 39 cm.

400/600 € 
(Voir reproduction en 3e de couverture)

595 JACQUES BLIN (1920-1995)
Vase à décor de bovidés, signé, 12,8 x 13,8 cm

200/300 € 

596 JACQUES BLIN (1920-1995)
Coupe à décor d'oiseau, signé, diam: 23,4 cm

200/300 € 

597 PORTES 
en fer forgé à décor de volutes feuillagées années 50

700 / 800 € 

598 TAPIS EN SOIE
Larg 123 cm.

300/400 € 

599 AUBUSSON
Tapisserie à décor d’oiseaux dans un paysage au château. XXe 
siècle. 191 x 172 cm

700/800 € 
(Voir reproduction en 3e de couverture)

600 TAPIS D'ORIENT 
à bordure à fond rouge. 300 x 220 cm

60/100 € 
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