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Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items 
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assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are 
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Expéditions 
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Gravures 

   

1 Jean-Jacques DE BOISSIEU (1736-1810)  

"Pie VII visitant les bords de Saône"  

Eau forte. 28,5x44,5 cm. 

150 / 200 

2 WHEATLY  

"Setting out to the fair" et "The fairings"  

Paire de grandes gravures polychromes anglaises. 62x52 cm. 

60 / 100 

3 Michel LIEBEAUX (1881-1923) dit MICH  

Suite de sept estampes sur le thème du cheval, propos humoristiques, 

aristocrates en promenade...  

4 signées MICH (Michel LIEBEAUX, 1902), 1 Georges BUSSON et  

2 non signées. 50x34 cm. Encadrées. 

100 / 150 

4 GAUGUIN  

Coffret "Carnet de dessin"  

Reproductions par la Galerie Hames à New-York. 

100 / 150 

   

Dessins 

   

7 Ecole milieu XIXème  

"Vue de la baie de Nice ou Villefranche sur Mer"  

Dessin aquarellé.12,5x21,5 cm. 

50 / 80 

7 B Lot de dix dessins :  

 

Hugo HERMANNA (Actif au XIXème siècle)  

"Vue de l'église Karlshof à Prague"  

Crayon noir.  

 

Vincenzo COLUCCI (1898 - 1968)  

"Eglise de Sestrilevante"  

Crayon noir. 31,5 x 39,5 cm.  

Signé en bas droite V. Colucci. Localisé et daté en bas à gauche Sostrilevante 

1815.  

 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  

"Trois nymphes, plan de Landau d'après Vauban, vue d'un déambulatoire, 

pêcheurs sur un lac, vue présumée du port de Terracina, les joueurs de cartes, 

une Sainte".  

 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle  

"Façade d'un temple à Apollon"  

Techniques et formats divers. 

150 / 200 

7 C Ecole française du XIXème siècle  

Trois coupes de sonnettes, machines utilisées pour le battage des pieux. 

 

Ecole italienne du XIXème siècle  

"La cour d'un marchand, façade de l'église Saint Luc et Martine à Rome, 

élégantes marchant, un aqueduc en ruine, philosophe et ses disciples éplorés, 

l'expérience de Luigi Gavalni sur l'électricité animale". 

Techniques et formats divers.  

 

On y joint une gravure rehaussée, pour l'œuvre de Paul de Kock illustrée par 

Jacques Wely (1873 - 1910) "la baronne Blaguiskoff". 

 

300 / 400 



8 Ecole XIXème  

"Baie de Naples avec caprice d'architecture"  

Dessin au crayon noir. 21x33,5 cm. 

50 / 80 

8 B Lot de deux dessins :   

 

- Cesare MUSSINI (Berlin 1804 - Florence 1879)  

"Le jugement de Paris"  

Plume et encre brune sur papier hexagonal. 43x31 cm  

Signé et daté en bas à gauche C. Musini inv /Numa copio / 1839  

 

- Luigi COGHETTI (Bergame 1802 - Rome 1884)  

"Le martyr de Saint Pierre et Saint Etienne"  

Plume et encre noire. 44x29,5 cm  

Signé et daté en bas à droite Coghetti Fce 1850. Manques 

100 / 200 

9 Gaston GELIBERT (1850-1931)  

"Deux chevreuils"  

Aquarelle et réhauts de gouache, signée et datée "BO" en bas à droite. 

13,5x17,5 cm. 

100 / 150 

10 Ecole XXème  

"Le yatch ou port"  

Aquarelle signée en bas à droite et datée 33. 40x53 cm.  

On y joint "Le vapeur à quai" (la Vanderbildt), aquarelle fin XIXème. 25x36 

cm. 

200 / 300 

11 Jeanine COLLIN  

Trois aquarelles :  

"Vues d'Afrique du Nord" dont "Port d'Alger" datées 1964.  

Autour de 23,5 et 48 cm. 

100 / 150 

12 Jean BURKHALLER (1895-1984)  

"Paysage à l'usine"  

Gouache signée en bas à gauche. A vue 45x60 cm. 

150 / 200 

13 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)  

"Portrait de  Marthe Régnier  à l'étole, 1922"  

Aquarelle et gouache signée au dos sur le carton et datée 1922, (pliures et 

déchirures). 120x80 cm.  

Un certificat d'authenticité de Monsieur Noé Willer pourra être délivré à 

charge de l'acquéreur. Marthe Régnier (1880-1967) fut une comédienne 

célèbre des années folles. Entrée à la comédie française en 1901, elle fut une 

actrice du cinéma muet puis du parlant mais surtout de théâtre (classique et 

vaudeville). Elle fut la maîtresse d'Henri de Rothschild, médecin, homme de 

lettres, philanthrope qui lui construisit en 1929 un théâtre ultra moderne de 

1200 places, le théâtre Pigalle. Giovanni Boldini réalisa également son 

portrait. 

3000 / 5000 

   

Tableaux anciens 

   

16 Ecole XVIIIème  

"Travaux des champs"  

Paire d'huiles sur toile naïves. 55x65 cm. 

200 / 300 

17 Ecole française début XIXème  

"Femme à la harpe et au collier de perles"  

Huile sur toile signée "Le Bon" et datée "1800". 65x80 cm. (accidents). 

300 / 500 

18 Attribué à Petrus USELDING  

"Le mécène des artistes, 1847".  

Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche. Rentoilée. 45x54 cm. 

300 / 500 



19 Ecole naïve milieu XIXème  

"Le Pont"  

Huile sur toile. 49x72 cm. 

150 / 200 

20 Ecole française milieu XIXème  

"Le joueur de vielle"  

Signature à déchiffrer en bas à droite. 60x49 cm. 

300 / 400 

21 Ecole français XVIIIème 

"Scène d'intérieur" 

Huile sur toile (restaurations, usures et petits accidents). 48x64 cm. 

100 / 150 

22 Attribué à Jules ROZIER  

"Paysage d'hiver"  

Huile sur panneau signée "J" en bas à gauche, au dos "Hésin 1847" et étiquette 

de vente "243".  26x40 cm. 

400 / 600 

23 Charles Pellegrin XIXème  

"Paysage à l'église et à la rivière méditerranéenne"  

Huile sur panneau signée en bas à droite. Marouflée sur carton (craquelures). 

25x43,5 cm. 

100 / 300 

24 E. MATHON  

"Pêcheurs sur le quai Henri IV à Dieppe"  

Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite.  

Titrée et datée au dos 1875. 34x59 cm. Cadre doré d'époque (accident). 

200 / 300 

25 "Les scieurs de long"  

Peinture sur bois naïve fin XIXème. 62x73 cm. 

50 / 80 

26 BIZOT  

"Rue du Moyen-Âge"  

Huile sur toile fin XIXème. 46x38 cm. 

100 / 150 

27 WEBER (vers 1900)  

"Chien en arrêt au bord de la rivière"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 63x53 cm. 

250 / 400 

28 Léon GIRAN-MAX (1867-1927)  

"L'Oise à Neuville"  

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1917. 60x81 cm. 

300 / 500 

29 Victor MARAIS-MILTON (1872-1948)  

"Portrait de Melle Mauricette Beaumont"  

Huile sur toile signée en bas à droite avec un envoi au modèle et daté 1935. 

65,5x55 cm. 

500 / 800 

30 Edmond PETITJEAN (1844-1925)  

"Paysage à la rivière"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 72x45 cm. 

500 / 600 

31 Gaspar TERRASA (1840-1910)  

"Dans le port de Majorque"  

Huile sur panneau avec envoi au dos "à Mme Madelaine Aldebert, son ami 

bien dévoué". 17,5x27 cm. 

1000 / 1500 

32 Frank BOGGS (1855-1926)  

"Paysage animé aux grands arbres et aux maisons"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 32x44 cm. 

350 / 500 

33 Fernand de LAUNAY (1885-1940)  

"Portrait de femme au manchon d'hermine"  

Toile signée en bas à droite F. de Launay. 124x97,5 cm. 

600 / 800 

34 Pierre SCOUPREMAN (1873-1960)  

"Péniche à quai"  

Huile sur panneau signée en bas à droite. 32x39 cm. 

 

 

300 / 400 



35 Eugène PECHAUBES (1890-1967)  

"Chasse à courre avec le passage de la rivière"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 44,5x54 cm. 

400 / 600 

36 Ch. CLAIR  

"Moutons dans la bergerie"  

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 66x53 cm. 

200 / 300 

37 Henri PONTOY (1888-1968)  

"Bord de Seine avec péniche"  

Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1924. 32x41 cm. 

200 / 300 

38 Pedro FLORES (1897-1967)  

"Portrait de jeune garçon à la cravate lie de vin et aux lunettes"  

Huile sur toile signée en bas à droite. Petit soulèvement. 44x33 cm. 

300 / 500 

38 B Pedro FLORES (1897-1967)  

"Portrait de jeune fille"  

Epreuve d'artiste contresignée au crayon en bas à droite.  

Encadrée. A vue 14,5x19 cm. 

300 / 500 

39 Pedro FLORES (1897-1967)  

"Paysage animé à la statue"  

Huile sur toile signée en bas à gauche, située "Paris", et datée (19)40.  

36,5x43 cm. 

300 / 500 

41 Raymond THIALIER (1913-?)  

"Préparation d'une fête vénitienne"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 87x115 cm.  

Etiquette sur le châssis aux dos avec le nom, l'adresse du peintre et le titre du 

tableau. 

300 / 500 

42 Patrice Jouffin D'HERVAL GANTHE (XXème)  

"Les Ateliers à Montmartre"  

Huile sur toile signé en bas et daté 1956. 

100 / 150 

43 Albert REISS - Ecole réaliste (1909-1989)  

"Les fantaisistes"  

Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée et datée au dos 1977.  

19x23,5 cm. 

300 / 400 

44 Georges LAPORTE (1926-2000)  

"Bord de mer"  

Huile sur papier signée en bas à gauche. 34x45 cm. 

200 / 300 

45 GARCIA  

"Composition surréaliste"  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1971. 65x46 cm. 

150 / 200 

46 Ecole contemporaine  

"Composition abstraite"  

Technique mixte (accident). 65x54 cm. 

30 / 50 

47 WEBB (Ecole XXème)  

"Pluie acide"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 60x73 cm. 

200 / 300 

48 Ecole contemporaine  

"Personnage devant une fenêtre"  

Huile sur toile non signée. 92x73 cm. 

150 / 200 

49 Franco CHIARA  

"Nu masculin"  

Huile sur toile. 73x54 cm. 

100 / 150 

50 Philippe DUVAL (1935)  

"L'Etoile de mer, Marius dans la tempête"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 80x107 cm. 

 

500 / 800 



51 Adrien SEGUIN  

"L'attente près de la boutique à pizza"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 54x46 cm. 

300 / 500 

   

Peintres régionaux 

   

54 Chartres : la Cathédrale vue de Lèves  

Aquarelle. 24x16 cm. 

20 / 30 

55 Deux plans XVIème rehaussés :  

Chartres et Châteaudun. 33x23 cm. 

70 / 100 

56 Chartres  

Cinq lithographies XIXème en bistre dans le même encadrement.  

On y joint deux gravures : Gare de Chartres et Porte Guillaume. 

40 / 60 

57 DENISART  

"Chartres - le château d'If"  

Huile sur panneau, annotée "peint en 1888" au dos et signée initiale au dos. 

24,5x33 cm. 

150 / 200 

58 William CLOCHARD (1894-1990)  

"Nature morte au bouquet de fleurs des champs"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 63x55 cm. 

200 / 300 

59 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Paysage animé au moulin et au paysan"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 37.5x44.5 cm. 

200 / 300 

60 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Saint Jean Baptiste en prière"  

Huile sur toile signée en bas à droite, au dos sur le châssis Anton KRUYSEN - 

Chartres 1967. 65x50 cm. 

400 / 600 

61 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Nature morte au vase fleuri sur fond de bateau et de rivière"  

Huile sur toile signée en haut à gauche. 55x46 cm. 

300 / 400 

62 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Le ramassage du goémon"  

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1957 à gauche. 54x65,5 cm. 

Petites écaillures. 

500 / 600 

63 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Bateau dans le port de pêche"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 60x74 cm. Craquelures. 

300 / 400 

64 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Vieil homme sur un banc" Huile sur toile signée en bas à droite. 35x28 cm. 

200 / 300 

65 Anton KRUYSEN (1898-1977)  

"Nature morte au et aux fleurs"  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée "60" en bas à gauche. 65x54 cm. 

250 / 300 

66 FRANK-WILL (1900-1951)  

"Intérieur de la Cathédrale"  

Aquarelle. 63x44,5 cm. 

300 / 400 

67 FRANK-WILL (1900-1951)  

"Chartres, Place Châtelet"  

Aquarelle signée et datée 1936. 62x47 cm. 

500 / 600 

68 Felix Raoul ETEVE (1902-1967)  

"Chartres, les bords de l'Eure et la Cathédrale"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 46x53,5 cm. 

200 / 300 

69 Jacques BLANCHARD (1912-1992)  

"Ruelle près de Saint André à Chartres"  

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1963. 23x15 cm. 

50 / 80 



70 Jacques BLANCHARD (1912-1992)  

"Lavoir en basse ville de Chartres".  

Aquarelle signée en bas à droite et datée 49. 30x23 cm. 

70 / 100 

71 Jacques BLANCHARD (1912-1992)  

"La cathédrale"  

Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1938. 16x22 cm. 

100 / 150 

72 Jacques BLANCHARD (1912-1992)  

"Nature morte au verre de vin et aux pommes"  

Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1945. 33x61 cm. 

200 / 300 

73 Jacques BLANCHARD (1912-1992)  

"Portrait d'homme au béret"  

Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1932. 41x34 cm. 

200 / 300 

74 Jacques BLANCHARD (1912-1992)  

"Nature morte aux oeufs" Huile sur isorel signée en bas à droite. 22x27 cm. 

200 / 300 

75 "Chantier de la Cathédrale vu de la rue de la Porte Guillaume"  

Huile sur toile peinte par un soldat allemand en 1942. 50x38 cm. 

80 / 120 

76 David FAURE  

"Chartres, bord de l'Eure et lavoir"  

Aquarelle 1943. 26x36 cm. 

70 / 100 

77 David FAURE  

"Chartres, les bords de l'Eure et la Cathédrale"  

Aquarelle 1943. 26x36 cm. 

70 / 100 

78 Gabriel LOIRE (1904-1996)  

"Chartres Août 1944"  

Croquis et notes de guerre exemplaire n° 157/230 avec un envoi et deux 

aquarelles originales des gravures se trouvant dans l'ouvrage. 

100 / 200 

79 Gabriel LOIRE (1904-1996)  

"Composition abstraite"  

Deux dalles en ciment et verre. 32x24 cm. 

120 / 150 

80 Gabriel LOIRE (1904-1996)  

"Nature morte aux fleurs"  

Dalle en ciment et verre. 32x24 cm. 

70 / 100 

81 Gabriel LOIRE (1904-1996)  

"Composition abstraite"  

Trois dalles en ciment et verre. 32x24 cm. 

200 / 250 

82 Gabriel LOIRE (1904-1996)  

"La cathédrale de Chartres et ses vieux quartiers"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 74x54 cm.  

On y joint un facsimilé d'un cahier de croquis de 1995. 

800 / 1200 

   

Petits objets 

   

85 Ecole XXème dans le goût du XVIIIème  

"Portrait de femme à la robe bleue et diadème de perle"  

Miniature ronde sur papier (déformation).  

Cadre en bronze doré guilloché. Diam. 8 cm. 

30 / 50 

86 Ecole française XIXème  

"Portrait de femme à la robe noire et au médaillon carmin"  

Miniature ovale signée "S. Pierre" et datée "1859".  

Cadre en bois pressé marqué Paris avec un V couronné. (fente) 9x7,5 cm. 

70 / 100 

87 Timbale droite poinçon Vieillard  

(bosselée). Poids brut : 70 g. 

30 / 50 

88 Timbale droite poinçon Vieillard.  

Poids brut : 46 g. 

30 / 50 



89 Timbale droite en argent  

monogrammée MB, poinçon au premier vieillard. Poids : 133 g. H. 9 cm. 

100 / 150 

90 Timbale en argent  

cul rond à filets poinçons XVIIIème fermiers généraux. Poids 65 g. H. 6 cm. 

50 / 80 

91 Timbale en argent  

à cul rond et col évasé, poinçon au premier coq. Poids 60 g. H. 7 cm. 

50 / 80 

92 Casserole en argent  

manche en noyer, poinçon Minerve. Poids brut 260 g. L. 27,5 cm. 

100 / 150 

93 Douze couteaux à fruits  

lame argent, manche en nacre. Poids ?? 

80 / 120 

94 16 couverts modèle uniplat en argent  

Principalement poinçon premier vieillard (variantes de modèles).  

Poids 2453 g. 

600 / 800 

95 Douze couteaux à dessert manche  

(à décor de lambrequins) et lame en vermeil, poinçon Minerve.  

Milieu XIXème. Dans leur écrin. 

300 / 400 

96 Montre de col en métal doré  

dans un porte-montre en placage de bois de rose.  

Travail du XIXème. 5,5x6x7,5 cm. 

30 / 40 

97 Service à poisson en métal anglais  

de la Maison Mappin and Webb à Sheffield : 12 couverts et couvert de 

service. Ecrin acajou avec cartouche en laiton monogrammé. 

200 / 300 

98 Paire de candélabres en métal argenté  

à deux bras de lumière de Style Néo Classique, fût à cannelures rudentées 

avec chapiteau corinthien,  base rectangulaire en dégradée à motif perlé. 

Travail anglais, fin XIXème. (montés à l'électricité). H. des candélabres  

40 cm. 

100 / 150 

   

Haute Epoque 

   

101 Ecole italienne XVIème ?  

"Enfant Jésus" en bronze doré.  H. 9 cm.  

Monté sur une colonne en marbre blanc. 

200 / 300 

102 Mortier en fonte de fer  

avec appliques géométriques. XVIème ou XVIIème siècle. 11x10 cm. 

100 / 150 

103 Paire de pique-cierge en bronze  

d'époque Louis XIII, électrifiés et montés en lampe. H. 28 cm. 

300 / 400 

104 Paire de chenets en laiton gravé  

de style Louis XIII. XVIIème. (accidents) 

150 / 200 

105 Vierge à l'Enfant  

en terre cuite polychrome (accidents à l'enfant Jésus, éclats). H. 28 cm. 

400 / 600 

106 Rare octaedre en zinc  

(étoile compagnonique). H. 17 cm 

100 / 150 

107 Console d'applique en bois doré  

au centre aigle aux ailes déployées. Travail du XVIIIème. H. 30,5 cm. 

150 / 200 

108 Croix reliquaire pendentif  

Bronze. Traces de dorure. Elle présente sur sa bonne face le Christ en croix et 

deux anges ailés, de part et d'autre d'une Sainte femme en prière. Au revers, 

cavités (deux trilobés, six ovales) contenant des reliques. Travail du XVIIIème  

Plus grande Larg. 6 cm. H. 11,5 cm. 

180 / 220 

109 Christ en bois naturel sculpté XVIIIème.  

H. 35 cm. Sur un fond encadré. 

 

 

200 / 300 



110 Figure en bronze doré  

représentant un cheval au galop. Fin du XVIIIe siècle (usures). Sur un socle en 

bois noirci d'époque postérieure. H. 20 cm. L. 22 cm. P. 12,5 cm. 

250 / 400 

111 Boiserie élément de retable fin XVIIIème  

peint gris, vert et or à colonnes et fronton triangulaire à décor d'angelots.  

L. 90 cm. H. 126 cm. 

200 / 300 

112 Christ en ivoire  

dans son très bel encadrement d'origine en bois sculpté et doré à décor de deux 

anges, feuillage enroulé et fleurs. Début XIXème. 87x45 cm. 

600 / 800 

113 Bas relief en métal repoussé argenté  

représentant le Christ devant le calice (H. 20 cm).  

On y joint une croix pectorale en bronze à motifs sur une face de l'aigle et sur 

l'autre face du pélican (H. 8 cm). 

70 / 100 

114 Crucifix en placage d'ébène et écaille  

base en forme de monument, Christ en argent. Travail milieu XIXème.  

H. 48 cm. 

150 / 200 

115 Crucifix en bois au naturel  

formant monument avec piédestal et crucifix portant les instruments de la 

passion. A refixer. Milieu XIXème. H. 38 cm. 

100 / 150 

116 "Le Florentin"  

Sujet en marbre blanc avec costume marbre poli. H. environ 65 cm. 

500 / 800 

   

Mobilier et objets XVIIIème 

   

119 Fauteuil médaillon d'usage  

d'époque Louis XIII. 

100 / 150 

120 Commode en acajou  

à façade en arbalète ouvrant par trois tiroirs moulurés, côtés panneautés, le 

plateau marqueté d'une rose des vents. Travail de port XVIIème (accidents et 

manques). 129x61 cm. H. 90 cm. 

500 / 600 

121 Coiffeuse en bois de placage  

ouvrant par deux tiroirs et une tirette en façade et sur le dossier par trois 

abattants dont un découvrant un miroir, pieds galbés. Epoque Louis XV (petits 

accidents et manques). 81x47 cm. H. 75 cm. 

300 / 500 

122 Secrétaire de pente en palissandre  

ouvrant par deux tiroirs et un abattant formant pupitre découvrant six tiroirs, 

deux compartiments et un compartiment secret, reposant sur des pieds 

cambrés ; ornementations de bronzes dorés rapportées à une date ultérieure. 

Epoque Louis XV (restaurations). H. 103 cm. L. 95 cm. P. 50 cm. 

1500 / 2000 

123 Petit miroir provençal en bois doré  

à décor ajouré de feuillages et fleurs. Epoque Louis XV (accidents).  

H. 72 cm. L. 52 cm. 

300 / 400 

124 Coiffeuse en bois de rose et marqueterie  

ouvrant par trois volets et deux tiroirs, reposant sur des pieds cambrés.  

En partie d'époque Louis XV (accidents, probablement replaquée). H. 72 cm. 

L. 81 cm. P. 50 cm. 

150 / 200 

125 Petit bougeoir en bronze doré  

gravé de fleurs, avec sa bobèche. Epoque Louis XV. H. 15 cm. 

80 / 120 

126 Fauteuil en hêtre sculpté  

dossier médaillon en cabriolet à décor d'une rosace centrale, reposant sur des 

pieds fuselés à cannelures (peint à l'origine, ceinture non examinée).  

Epoque Louis XVI. H. 86 cm. L. 59 cm. 

 

 

150 / 250 



127 Pendule portique d'époque Louis XVI  

en marbre blanc, avec applique de marbre après importante ornementation en 

bronze : cariatides sur les piliers, surmontées de deux animaux tenant une 

guirlande. Au sommet un aigle aux ailes déployées. (Mécanisme révisé 

récemment, facture fournie). H. 63 cm - Larg. 40 cm. 

1500 / 2000 

128 Commode en noyer  

galbée sur trois faces, façade en arbalète ouvrant par trois tiroirs. Epoque 

XVIIIème (plateau entièrement restauré, petits accidents et manques).  

128x69 cm. H. 86 cm. 

1500 / 2000 

129 Fauteuil XVIIIème italien  

à haut dossier en chêne (restauration aux accotoirs, accident au fronton). 

150 / 200 

130 Deux chaises à dossier ajouré  

ceinture chantournée, reposant sur des pieds cambrés.  

Travail Suisse du XVIIIème. 

80 / 100 

131 Commode galloise en chêne  

à deux portes, quatre tiroirs. XVIIIème. 85x99x56 cm. 

300 / 400 

132 Pare-feu en acajou et placage d'acajou  

montants chantournés à cannelures, reposant sur un piétement à volutes et à 

enroulements, tapisserie aux points d'une femme lisant. XVIIIème.  

72x107 cm. 

300 / 400 

133 Commode en noyer  

ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, façade galbée, montants arrondis 

moulurés, plateau de bois mouluré. Epoque XVIIIème. 127x68 cm. H. 85 cm. 

1500 / 2000 

134 Fauteuil en bois naturel  

à grand dossier plat, pieds balustre avec entretoise et supports d'accotoirs à 

balustre. Epoque XVIIIème. Recouvert d'une tapisserie aux petits points. 

100 / 150 

135 Guéridon porte-lumière en noyer  

à fût balustre, petit plateau à cuvette, base circulaire reposant sur trois patins. 

Epoque XVIIIème. H. 77 cm. Diam. 27 cm. 

100 / 150 

136 Lit en bois relaqué crème  

Les chevets à fronton. Epoque Directoire. 88x180 cm. 

60 / 80 

137 Paire de bougeoirs en biscuit  

à décor de femme drapée à l'antique tenant une amphore, base polychrome et 

dorée, (accident à un pied, usures). Travail fin XVIIIème - début XIXème.  

H. 28 cm. 

200 / 300 

   

Mobilier acajou et objets XIXème 

   

140 Beau globe terrestre  

dressé par Delamarche 1830. Belle polychromie, pied en bois d'origine, 

(usures d'usage). H. 45 cm. 

500 / 800 

141 Serviteur muet en acajou et placage d'acajou  

à trois plateaux, piétement tripode. Epoque Régence. Diam. 73 cm. H. 120 cm. 

150 / 200 

141 B Pendule portique  

en marbre blanc et bronze doré. Vers 1820- 30. H. 34 cm. 

200 / 300 

142 La porteuse de panier  

Terre cuite sicilienne polychrome, marquée en creux "Chifari de Palerme 

18??" (petits accidents et usures). H. 38 cm. 

300 / 500 

143 Marqueterie niçoise sur bois d'olivier :  

psyché, serre-livres et sous-main.  

On y joint un serre-livres marqué Cannes. 

150 / 200 

144 Fauteuil Empire en acajou,  
modèle à crosse. 

 

50 / 80 



145 Pendule Restauration 

socle en bronze doré à décor de feuille d'acanthe surmontée d'un amour 

soufflant dans une trompe à patine brune. Le mécanisme signé Denier à Paris. 

H. 43 cm. 

300 / 400 

146 Pendule en bronze doré  

à cadran en acier et laiton rond à chiffres romains, à côté Madame Ninon de 

L'Enclos debout s'appuyant sur la main gauche, sur un cahier un encrier et 

plume à côté, base à motif de palmettes, entourage à volutes feuillagées. 

Epoque Restauration. L. 34 cm. P. 12 cm. H. 45 cm. Aiguilles non d'origine. 

500 / 800 

147 Secrétaire à abattant en bois de placage  

ouvrant par trois tiroirs dans le bas, un abattant découvrant cinq petits tiroirs et 

un théâtre à fond de glace, un tiroir en ceinture. Plateau de marbre veiné blanc. 

91x35 cm. H. 146 cm. 

200 / 300 

148 Méridienne milieu XIXème en acajou,  

le piétement abattant. 87x142x65 cm. 

300 / 400 

149 Imari  

Jardinière de table en porcelaine de forme ovale côtelée à décor de paysages 

dans des cartouches. Monture en bronze d'époque Napoléon III.  

Dimension totale : L. 40 cm. 

200 / 300 

150 Lampe piétement en porcelaine de Canton,  

monture bronze doré de style Louis XVI (anciennement à huile, électrifiée). 

Fin XIXème.  H. 40 cm. 

200 / 300 

151 Pendule en bronze doré  

sommée d'un homme de lettre. Milieu XIXème. Avec sa clé et balancier. 

32x12 cm. H. 41 cm. 

200 / 250 

152 Grande paire de girandoles en bronze doré  

à cinq branches avec guirlandes de verre et cristal. Fin XIXème. H. 64,5 cm. 

1200 / 1800 

153 Fauteuil en placage d'acajou  

prise ajourée piétement antérieur à godron. Epoque Napoléon III. 

30 / 50 

154 Table ronde à abattants  

à six pieds fuselés en acajou. Diam. 108 cm. H. 71 cm. 

250 / 300 

155 Petite bibliothèque en placage d'acajou  

ouvrant par deux portes vitrées au trois-quarts, montants à angles vifs 

cannelés, fronton découpé. Style Louis XVI.  

Fin XIXème - Début XXème. 100x38 cm. H. 230 cm. 

200 / 300 

155 B Aubusson XVIIIème, 

Verdure avec volatiles, partie de tapisserie. 105x118 cm (sans la bordure). 

200 / 300 

156 Buffet bas formant vitrine  

de style Louis XVI en acajou, fin XIXème. Bel état mais le fond abimé par 

l'humidité. 

200 / 300 

157 Secrétaire en placage d'acajou  

montants à demi-colonnes, il ouvre par un tiroir dans le bas, un abattant 

découvrant six petits tiroirs et un casier, un tiroir en ceinture, plateau de 

marbre veiné gris. Epoque Empire. Sauts de placage et accidents.  

L. 94 cm. P. 38 cm. H. 138 cm. 

100 / 150 

158 Petit lustre cage  

à six lumières en métal doré avec pendeloques. 

50 / 60 

159 "Les petits jardiniers"  

Paire de bougeoirs en bronze doré de style Louis XV à deux lumières figurant 

un couple d'enfant tenant un pot de fleurs. H. 40 cm. Sur une jolie base en 

marbre brèche rouge. H. totale 47 cm. XIXème. 

400 / 600 

160 Bouteille en verre  

contenant une quinzaine de ludions principalement en verre de couleur (fêle à 

la base). H. 30,5 cm. 

300 / 350 



161 Antoine d'Orléans  

Deux plaques en cuivre pour batterie de cuisine à la marque  

d' Antoine d'Orléans avec couronne n° 3 et n° 4. 45,5x36 cm. 

100 / 150 

162 Canne jonc 

pommeau or, monogrammée MB. L. 88 cm. 

100 / 150 

163 Canne-cravache 

avec un pommeau en corne en forme de sabot de cheval. L. 91 cm.  

On y joint une cravache. 

50 / 80 

164 Canne en os sculpté façon bambou. 

et gravé d'animaux, Japon fin XIXème (éclats et fentes). L. 90 cm. 

100 / 150 

   

Mobilier XIXème et de style 

   

168 Suite de six chaises en bois naturel  

à dossiers et assises cannés, à ceinture feuillagée, reposant sur des pieds 

cambrés, réunis par une entretoise en X. Style Régence. 

200 / 300 

169 Ecole Russe ?  

La Chasse à l'ours  

Vase en bronze à patine brune et dorée prise à décor d'ours avec branchages et 

sapins, base à décor d'ours, poisson, chasseur avec son fusil sur une base 

feuillagée, terminée par des consoles. H. 45 cm. L. 40 cm. Fin XIXème. 

1200 / 1800 

170 Paire de bas-relief  

en terre cuite de forme ovale "Allégorie de l'Amour", l'un signé Bellay.  

Dans un encadrement en chêne. 32x21 cm. 

250 / 400 

171 Lustre en bronze  

à quatorze bras de lumière sur deux rangs avec garnitures de guirlandes et 

pendeloques en verre. Diam. 60 cm. H. 83 cm. 

200 / 300 

172 Lampadaire en forme de lanterne  

à pans coupés reposant sur un pied à socle quadripode en fer forgé. H. 196 cm. 

50 / 100 

173 Allemagne, Saxe  

Paire de bougeoirs et coupe en porcelaine à décor de fleurs en relief et amours,  

(accidents aux bougeoirs). H. 33 cm. Et rare lustre en porcelaine à six bras de 

lumière, riche décoration de fleurs, d'amours avec guirlandes en relief, avec 

paniers fleuris sous chaque bras.  (usures et petits éclats). H. 80 cm. 

700 / 1000 

174 Italie du Sud  
Deux santons en bois et composition. H. 27 cm (petits accidents, notamment 

aux doigts). 

300 / 400 

175 Commode de style Louis XVI  
ouvrant par trois tiroirs en bois de placage à motifs de losanges, marquetée au 

centre d'un médaillon avec aiguière et instruments de musique. Plateau 

marbre. Sabots en bronze. Début XXème. L. 120 cm. 

200 / 300 

176 Cabinet de travail  

de style Louis XVI en ronce et palissandre avec ornementations de bronze :  

- Bibliothèque à deux portes pleines et deux portes vitrées. L. 172 cm.  

H. 178 cm.  

- Bureau à caissons. L. 146 cm (plus tirettes). 

300 / 500 

177 Petite lanterne de vestibule  

en bronze doré et verre gravé. Fin XIXème - début XIXème. H. Totale 50 cm. 

300 / 400 

178 Salon en bois peint crème  

de style Louis XVI, à supports d'accotoirs à balustre cannelé, comprenant un 

canapé et une paire de bergères. 

200 / 300 

179 Paire de lampes  

piétement en opaline verte laiteuse, cerclée métal or, anciennement à pétrole, 

électrifiées. H. 30 cm.  On y joint un globe gravé. 

200 / 300 



180 Grand secrétaire en marqueterie  

sur fond de bois de rose ouvrant à deux tiroirs, deux vantaux et un abattant 

découvrant quatre tiroirs et quatre compartiments ; dessus de marbre blanc.  

De style Louis XVI (accidents). H. 176,5 cm. L. 100 cm. P. 38 cm. 

200 / 300 

181 Curieux verre de chasse  

en cristal de Bohême à filets verts monté en cloche avec poignée en bronze 

argenté. Milieu XIXème. H. 20 cm. 

250 / 300 

182 Table bureau en noyer  

ouvrant par un tiroir en ceinture (accidenté), reposant sur piétement cambré. 

Dessus du plateau mobile, travail Suisse (?) Style Louis XV. 

80 / 100 

183 Boîte à cigares en acajou et bois noirci chantourné  

ouvrant sur deux présentoirs compartimentés. Travail fin XIXème,  

(petits accidents et manque sous la base). 18x26x17 cm. 

50 / 80 

184 Fauteuil en noyer  

à dossier rectangulaire, accotoirs à crosses, pieds antérieur en console, pieds 

postérieurs en sabre, garni de velours à rayures. Louis Philippe. 

40 / 50 

185 Lustre Napoléon III  

avec corbeille en perles de verre, monture bronze à trois branches à deux 

lumières avec tulipes. 

200 / 300 

186 Suite de cinq chaises en hêtre  

de style Régence, pieds en console réunis par une entretoise en X, dossier et 

assise garnis de velours vieux rose.  

On y joint deux chaises variantes de modèles. 

80 / 100 

187 Petit bureau cylindre bonheur du jour  

en bois de placage ouvrant par un tiroir en ceinture. Un cylindre découvrant 

deux petits tiroirs et trois petits tiroirs dans le haut. Epoque Napoléon III. 

81x55 cm. H. 112 cm. 

250 / 300 

188 Etains anciens et modernes :  

onze pièces dont plats, verseuses, saucière. 

100 / 150 

189 Table à volets en merisier  

à abattants, reposant sur quatre pieds à balustre. 117x112 cm. H. 75 cm.  

Avec allonges. 

50 / 100 

190 Suite de neuf chaises cannées en merisier  

de style Louis XV. Modèles différents. 

70 / 100 

191 Paire de candélabres en bronze doré  

à deux lumières de style Louis XVI. H. 23,5 cm. 

150 / 200 

192 Important pot pourri cylindrique  

en tôle à fond noir au décor chinoisant or. Epoque XIXème.  

Monté postérieurement en lampe (petites usures). H. 44 cm. 

300 / 400 

193 Mobilier de salle à manger 

se composant d'une table de salle à manger ronde (diam. 135 cm) en bois peint 

blanc à bandeau, reposant sur six pieds fuselés (avec 4 quatre allonges, 

50x130 cm) et de six chaises en bois peint blanc, dossier à la lyre, piétement 

fuselé en X. 

300 / 400 

194 Cartel en chêne et son cul de lampe  

à motifs de deux amours, cadran en étain à chiffres romains, surmonté d'un 

soleil et fleurs de lys, mouvement de Balthazar Martinot à Paris. Eléments 

anciens. 

700 / 1000 

195 Paire de bougeoirs en bronze  

à patine brune à décor d'un vase de forme balustre, avec tête de femme, 

reposant sur un montant fuselé en cannelure terminé par un piétement tripode 

à griffes et motif feuillagé. Fin XIXème. H. 28 cm. 

 

 

100 / 120 



196 Paire de cassolettes formant flambeau 

en bronze doré, à bobèches réversibles, décor de feuilles d'eau, cannelures, 

représentant un vase de forme balustre, reposant sur une colonne fuselée à 

cannelure terminée par une guirlande de laurier à pieds boule. Style Louis XVI 

fin XIXème. H. 22 cm. 

150 / 200 

197 Chaise chauffeuse en noyer  

à dossier renversé, ajouré avec prises, pieds antérieurs en console, pieds 

postérieurs en sabre. 

20 / 50 

198 Table rustique en merisier  

transformée en bureau à caissons. Façade à décor de trois panneaux sculptés 

de feuillages. Epoque milieu XIXème. 161x69 cm. H. 73 cm. 

200 / 300 

199 Paire de grands flambeaux  

en bronze doré  style Louis XV. H. 29 cm. 

50 / 80 

200 Secrétaire en merisier  

ouvrant par quatre tiroirs dont un à doucine, un abattant découvrant cinq tiroirs 

dont un secret, montants en gaine simulant un théâtre, dessus marbre. Style 

Louis Philippe. Fin XIXème. 99x48 cm. H. 151 cm. 

200 / 250 

201 Paire de bouquets de mariée  

en tissu et coquillage dans des vases en porcelaine blanc et or, sous globe.  

H. 54 cm. 

200 / 300 

202 Table demi-lune en noyer  

plateau à abattants, reposant sur six pieds à balustre. Fin XIXème.  

125x122 cm. H. 73 cm. Dessus râpé et morceau vissé. 

150 / 200 

203 Armoire à deux portes pleines en merisier  

de style Louis Philippe. 125x59 cm. H. 220 cm. 

80 / 120 

204 Table à jeux  

à plateau portefeuille en acajou et marqueterie. Style Louis XVI. 

50 / 80 

205 Rare et grande commode d'enfant  

de style Louis XV en marqueterie de bois de rose et palissandre, galbée sur ses 

trois faces, deux tiroirs en ceinture, dessus bois marqueté. 77,5x44x60 cm. 

Très bon état. Fin XIXème. 

800 / 1200 

206 Porte-parapluies - portemanteau  

à fond de glace biseautée à dix potences peintes en blanc à décor floral.  

Style Louis XVI. 150x230 cm. 

100 / 150 

207 Paire de grilles en fer forgé  

à motifs de volutes. 65x163 cm. Manque une volute. Ancienne table de 

communion transformée en porte à deux vantaux. 

200 / 300 

   

Art asiatique 

   

210 Chine, Fours de Cizhou - Epoque MING (1368 - 1644)  

Vase balustre à deux petites anses en grès émaillé brun, à décor incisé d'une 

large frise de fleurs et feuillages stylisés (accidents et manques). H. 28 cm. 

300 / 400 

211 Chine  

Grand plat creux à décor de fleurs bleu. Travail du XVIIIème. Diam. 45 cm. 

150 / 200 

212 Verseuse égoïste  

en porcelaine à décor bleu blanc et rouge de fleurs (égrenures d'usage).  

Porte une marque sous la base. Chine XIXème. H.13 cm. 

80 / 120 

213 Jolie paire de vases cornet 

en porcelaine de Canton, montés bronze doré rococo. H. 34,5 cm. 

700 / 1000 

214 Impératrice assise.  

Sujet en bois doré et polychrome. Chine XIXème. H. 30 cm. 

100 / 150 

215 Chine, autel bouddhiste  

en laque rouge, deux petites portes au centre et deux tiroirs. 

400 / 600 



216 Petit brûle-parfum  

en pierre dure verte orné de dragons, (petits éclats). Chine XXème. H. 21 cm. 

40 / 60 

217 Petit brûle-parfum  

en pierre dure verte (petits éclats). Sur un socle en bois noirci. Chine XXème. 

H. 12 cm. 

40 / 60 

218 Grand vase couvert  

à anses latérales en pierre dure verte à décor d'oiseaux, de dragons et incisé de 

motifs géométriques.  Chine XXème. H. 60 cm. 

200 / 250 

219 Grand vase couvert  
en quartz rose à décor de dragons et de vagues (écaillures). Sur un socle en 

bois. Chine XXème. H. 55 cm. 

200 / 250 

220 Buffle allongé  

sujet en pierre dure verte (petits éclats). Chine XXème. L. 55 cm. 

200 / 250 

221 Char avec poisson  

Grand groupe en quartz rose sur socle (égrenures). Chine XXème. L. 40 cm. 

H. 34 cm. 

200 / 250 

222 Japon  

"Femme au pélican et aux fruits" Ivoire (petit manque) marque rouge au 

dessous. Début XXème. H. 16 cm. 

200 / 250 

223 Bol thaï  

à décor bleu et gris intérieur et extérieur. Diam. 18 cm. 

100 / 150 

   

Céramiques 

   

226 Nevers XVIIIème  

Assiette en faïence à décor au château (petits éclats). Diam. 23 cm. 

60 / 80 

227 La Rochelle ?  

Assiette en faïence au chinois en manganèse. Diam. 23 cm. 

60 / 80 

228 Nevers XVIIIème  

Assiette en faïence oiseau et maison (petits éclats). Diam. 22,5 cm. 

40 / 60 

229 Deux assiettes en faïence  

à bords chantournés,  décor de corne d'abondance ou d'oiseaux branchés  

(fêle, petits éclats). Travail du XVIIIème. Diam. 25 cm. 

150 / 200 

230 Nevers XVIIIème  
Assiette en faïence à décor de bouquet de fleurs (traces de scotch au dos). 

Diam. 23 cm. 

40 / 60 

231 Nevers XVIIIème  

Assiette en faïence à décor de paon. Diam. 23,5 cm. 

60 / 100 

232 Vierge en faïence rustique  

(légers éclats et accidents de cuisson à la base). Monogrammée AV.  

Travail du XVIIIème. H. 28 cm. 

80 / 120 

233 Delft  

Deux plats en faïence polychrome à décor de paysages et fleurs stylisées 

(éclats à l'un, léger sauts d'émail). Diam. 31 cm. 

150 / 200 

234 Joseph Hannong  

Petit pot à crème en faïence à décor de fleurs (léger fêle). Signé sous la base. 

H. 7,5 cm. 

100 / 120 

235 Sèvres  
Pichet en porcelaine à décor d'oiseaux polychromes et lambrequins 

géométrisés bleu et or. Marque LL sous la base. H. 11 cm. 

150 / 200 

236 Encrier en porcelaine polychrome  

à riche décor en haut relief de fleurs et d'insectes, (accidents et manques).  

Saxe XIXème. L. 26 cm. 

 

100 / 150 



237 Royal Dux  

"Couple à la rose"  

Statue, (accident au doigt). H. 52 cm. 

200 / 250 

238 Très belle paire de lampes en Bayeux 

décor chinois, double face avec ses globes opalins gravés. H. totale 70 cm. 

Sophie Langlois. 

1000 / 1500 

239 Paul Milet (1870-1950) pour Sèvres  

Vase à panse aplatie émaillée, vert d'eau. Pied en bronze argenté monogrammé 

sous la base "P. M. Sèvres" (petits éclats à l'émail). H. 31,5 cm. 

80 / 120 

240 Groupe en biscuit dans le goût de Sèvres  
représentant une allégorie de l'Amour et Tendresse en couple assis au pied 

d'un arbre, la femme tenant dans ses bras un mouton. H. 30 cm. 

100 / 150 

241 Gien, vers 1866-1871  

Hanap, casque en faïence bleu et blanc dans le style de Rouen, à décor de 

lambrequins, rinceaux et feuillages, orné sous le bec des tours de la faïencerie 

de Gien. Marqué des trois tours et "Gien" en bleu. H. 29 cm. 

150 / 200 

242 Gien  

Milieu de table formant rivière en quatre éléments à décor de fleurs. Marque 

aux trois tours en rouge. 

150 / 200 

243 Gien  

Jardinière en faïence bleu et blanc dans le style de Rouen à décor de 

lambrequins rayonnants : au centre, les tours de la faïencerie de Gien.  

Non marquée. Vers 1866. Petits éclats. 32x23 cm. H. 9 cm. 

150 / 200 

244 Théodore Deck  

Grand plat à décor Iznik, marque au dos, trous de fixation au talon.  

Diam. 50 cm. Dans un cadre en chêne mouluré 

3000 / 4000 

245 Max Blondat (1872-1925) Sculpteur & attribué à Edmond Lachenal 

(1855-1948) Céramiste  

"Naïade, circa 1900"  

Sculpture formant vase. Épreuve en céramique émaillée, le personnage 

féminin traité mat. Signé en creux sur la base. (Petit manque à la main droite 

du personnage et un petit éclat en pourtour de la base). H. 39,5 cm. 

200 / 300 

246 Longwy  
Coupe sur piédouche en céramique craquelée à décor de fruits et fleurs 

stylisés. Diam. 29,5 cm. H. 15,5 cm. 

200 / 300 

247 Primavera  
"Le Saxophoniste", personnage en céramique polychrome.  

Marque sous la base. H. 19,5 cm.  

On joint un acteur noir, personnage en céramique polychrome. H. 27 cm. 

150 / 200 

248 Delft (Makkim XXème)  
Egouttoir et son présentoir en faïence bleu et blanc. 

30 / 50 

249 Limoges - Raynaud  

Cache-pot en porcelaine blanche et liseré or, décor au barbeau (éclats).  

Diam. 17 cm. H. 18 cm. 

20 / 30 

250 Peter Behrens  

Paire de carafons en céramique bleue, monture en laiton appliqué 

Westerwalder, (l'un avec défaut de cuisson sous la base). Marque estampée. H. 

20 cm. 

200 / 300 

   

Verrerie 

   

252 Drageoir en cristal taillé  

à pan coupé et son dormant, (éclat au dormant). H. totale 24 cm. 

 

50 / 80 



253 Petit vase en opaline blanche  

à décor floral,  monture en métal doré, ornée de pampres. H. 18 cm. 

30 / 50 

254 Grand vase en verre émaillé  

à décor lacustre. Vers 1900. H. 51 cm. 

200 / 250 

255 Vaporisateur en verre multicouches  

à décor floral dégagé à l'acide. Porte une signature Gallé. H. 12 cm. 

150 / 200 

256 Établissements Gallé (1904-1936)  

"Papavéracées"  

Grand vase obus à large col annulaire. Épreuve en verre multicouche au décor 

dégagé à l'acide, traité brun sur fond gris-blanc nuancé de rose. Col rodé, 

frottements épars. Signé GALLÉ en réserve et gravé en camée à l'acide.  

H. 26,5 cm. 

300 / 400 

257 Gallé  
Vase évasé en verre multicouches à décor floral dégagé à l'acide sur fond 

jaune. Signé Gallé. H. 13 cm. 

400 / 500 

258 Le Verre Français  

Lampe en verre multicouches à décor d'arbres stylisés orange et brun dégagés 

à l'acide sur fond dépoli. H. 43 cm. 

2000 / 2500 

259 Albert Dammousse (1848-1926), Sèvres 

Deux coupelles : crabe et fleurs. Diam. 13 cm. 

250 / 300 

260 Albert Dammousse (1848-1926), Sèvres 

Paire d'assiettes à décor de fleurs, aile jaune. Diam. 22,5 cm. 

300 / 400 

261 Albert Dammousse (1848-1926), Sèvres 

Assiette creuse à décor de fleurs au naturel. Diam. 25 cm. 

50 / 80 

262 Daum  

Vase en pâte de verre jaune orangé (égrenures). H. 11 cm. 

100 / 150 

263 Daum  

Vase tubulaire à section rectangulaire en cristal, (éclat sous la base). Signé.  

H. 14 cm. 

50 / 80 

264 Lalique France  

Grande coupe sur pied en cristal à décor sablé de deux femmes et raisins. 

Signé sous la base. H. 39 cm. 

80 / 100 

265 René Lalique (1860-1945)  

"Tournai" le modèle conçu le [11 septembre 1924], supprimé du catalogue en 

1937. Épreuve en verre soufflé-moulé et, en partie, satiné (réf. Marcilhac 956). 

Signée R. Lalique sous la base. H. 12,5 cm. 

150 / 200 

266 Lalique France  

Vase Médicis en cristal moulé dépoli à décor de feuilles. Signé sous la base. 

H. 11,5 cm. 

80 / 120 

267 Charles Schneider (1881-1953) Grande coupe plate en verre jaune orangé, 

reposant sur un petit piédouche en verre violacé. Signée sur le talon.  

Diam. 38 cm - H. 11 cm. 

200 / 300 

268 Christofle ?  

Paire de bouts de table en cristal (petites égrenures et rayures sous la base).  

H. 15 cm. 

50 / 80 

269 Saint Louis  

Trois carafes en cristal ciselé, avec leur bouchon : une paire et une autre 

légèrement plus petite. Vers 1946. H. Totale 34 cm. 

300 / 400 

   

Rustique et divers 

   

272 Paire de bois sculpté  

(indonésien ?). L. 70 cm à la base. H. 144 cm. 

 

200 / 300 



274 Enfilade en chêne mouluré 

ouvrant par deux portes et trois tiroirs, ceinture chantournée. Travail Lorrain, 

style Louis XV. 182x56 cm. H. 95 cm. 

100 / 120 

275 Groupe en bois sculpté  

représentant deux putti tenant un drapeau. Petits accidents et manques.  

60x50 cm. 

150 / 200 

276 Suite de huit petites chaises  

en bois naturel à dossier carré, piétement à entretoise, assise et dossier tendus 

de tissu. Style Louis XIII. 

100 / 150 

277 Armoire en noyer  

ouvrant  à deux portes moulurées. Montants arrondis moulurés, corniche 

droite. Epoque début XIXème. (accidents à un pied). 120x 60 cm. H. 210 cm. 

150 / 200 

278 Horloge murale circulaire  

en tôle peinte à fond rouge et rehaut doré, à décor de feuilles de chêne et 

gland. Cadran émaillé, signé "Renouf Bordier, élève de Robin à Chartres". 

Epoque Restauration. H. 45 cm. 

150 / 200 

279 Paravent dix feuilles  

en bois laqué rouge et noir à décor de personnages dans le goût de la Chine. 

Dimension d’une feuille 133x23 cm. 

300 / 500 

280 Buffet en bois naturel  

à quatre portes corps sur corps, moulures à griffons, palmettes et volutes, 

cannelures, angles vifs, corniche droite. Style Renaissance. L. 140 cm.  

P. 54 cm. H. 209 cm. 

200 / 300 

281 IU-KIAO-LI.  

4 volumes reliés en demi-maroquin, 1826, in-4. 

100 / 150 

282 Coffre rectangulaire  

en façade à panneau mouluré et sculpté à décor d'une scène de mariage 

"L'arrivée du prétendant", sur les côtés : panneau dans des médaillons "Portrait 

d'homme de la Renaissance de profil" Style XVIème. 

50 / 100 

283 Table à thé  

à deux plateaux marquetés à décor floral, base fleurie, piétement cambré.  

Style Art Nouveau. 67x42 cm. H. 88 cm. 

200 / 300 

284 Mobilier de salon en acajou  

comprenant un bureau plat ouvrant à quatre tiroirs en ceinture  

(78x148x78 cm) et une bibliothèque à trois ventaux, le central grillagé, 

ornementation de bronze doré (196x148x45 cm). Style Empire (accidents et 

insolation). 

300 / 400 

285 Salon de jardin en fer forgé laqué blanc 

comprenant une table ronde (Diam. 96 cm - H. 72 cm), deux fauteuils et deux 

chaises. Usures. 

300 / 400 

285 B Ensemble en acajou Napoléon III 

comprenant deux fauteuils et deux chaises. Bel état de couverture avec repose-

pied et rideaux. 

150 / 200 

   

Design 

   

286 Alexandre Descatoire  

Suite de quatre plaques rectangulaires en bronze, représentant des personnages 

de la guerre 14/18 dont une représentant "l'exode", "Un père embrassant son 

enfant qui est avec sa femme". 52x50 cm. 

500 / 1000 

287 Maximilien Louis FIOT (1886-1953)  

"Le retour des hirondelles" Important bronze à patine brun vert sur socle en 

marbre noir. L. 78 cm - H. 27 cm. 

 

300 / 500 



288 Sylvain Kinsburger (1855-1935) 

"Le chenapan" 

Epreuve en bronze à patine doré. Fonte d'édition ancienne signée. H. 28 cm. 

200 / 250 

289 Chaty Vallauris (A.M)  

Miroir soleil en métal doré. 70 cm. 

250 / 300 

290 Alessandro ALBRIZZI (1934-1994)  

Table guéridon octogonale reposant sur un piétement quadrangulaire à quatre 

montants en Plexiglas réunis par des lames d'acier brossé. Diam. 120 cm.  

H. 71 cm. 

400 / 600 

291 Gaetano SCIOLARI (1927-1994)  

Lustre en métal chromé avec trois globes en verre fumé, années 70. 

150 / 250 

   

Sculptures 

   

294 Gaumondy  
Sujet en résine représentant une femme les jambes croisées, le visage posé de 

son profil sur les genoux. Epreuve d'artiste. H. 20 cm. 

200 / 300 

295 Sujet en résine à patine brune  
représentant une femme nue, assise sur un rocher, les jambes croisées.  

H. 48 cm. 

100 / 150 

296 Gaumondy  

Sujet en résine à patine brune représentant une femme nue : Sarah agenouillée, 

les bras croisés, le visage de profil. Signé et numérotée 21/1000. H. 28 cm. 

150 / 200 

297 Sujet en résine  
représentant une femme nue agenouillée, les yeux fermés, la main gauche 

supportant le visage. Numéroté 96/1000. H. 32 cm. 

150 / 200 

298 Sujet en résine à patine brune  
Une femme nue les jambes croisées dans la position de la méditation, les yeux 

fermés. H. 35,5 cm. 

150 / 200 

299 Gaumondy  
Sculpture en résine brune, représentant une femme allongée sur le côté 

gauche, les pieds recroquevillés.  Numérotée 150/1000. L. 23 cm. 

100 / 150 

300 Christophe LOYER né en 1956  
"Jeune femme pleine d'assurance" Sculpture murale à patine verte 5/8.  

H. ?? cm. Avec certificat. 

150 / 200 

   

Tapis 

   

303 Tapis chinois  

à fond vert, rose et blanc, en laine. 180x122 cm. 

50 / 80 

304 Tapis Boukhara  

à fond rouge et motifs de pattes d'éléphant. 329x230 cm. 

300 / 400 

305 Kilim  

à fond corail, à décor géométrique bleu et crème (petits accidents).  

238x220 cm. 

100 / 150 

306 Tapis selle Pakistan.  

120x75 cm. Avec certificat. 

50 / 100 

307 Tapis Chine Pekin.  

130x198 cm. Avec certificat. 

50 / 100 

308 Tapis Kilim  

à fond rouge, vert, corail. 306X194 cm. 

150 / 200 

311 Tapisserie Aubusson  

"Paysage aux oiseaux". 260x160 cm. 

 

400 / 500 



312 Iran 

Tapis à motif de quarante petits jardins. 190x142 cm. 

150 / 200 

313 Iran 

Tapis à fond brique à motif de trois médaillons à fond bleu. 187x106 cm. 

50 / 100 

314 Iran  

Tapis à fond orange à motif centré d'un médaillon à fond bleu. 255x145 cm. 

100 / 150 

315 Iran 

Petite galerie à fond rouge à motifs de cinq pattes d'éléphant. 190x80 cm. 

30 / 50 

316 Iran 

Tapis à fond crème à motif d'une rosace et de deux lampes de mosquée. 

230x142 cm. 

150 / 200 

317 Iran 

Tapis à fond vieux rose à décor centré d'une rosace et d'écoinçons (petites 

usures). 186x123 cm. 

50 / 100 

318 Tapis moquette européen 

Composé de trois lés cousus à fond bleu vert et décor de bouquets de fleurs 

bleu et rose. 340x295 cm. 

200 / 300 

319 Chine 

Grand tapis à fond bleu à décor floral dans le goût européen (deux trous et 

tâches). 363x272 cm. 

50 / 100 
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