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Expositions  
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• Avion
Chartres se trouve à trois quart d'heure de l'aéroport d'Orly par  
l'autoroute A 10-A11 (E05 puis E50).
• Autoroutes
Chartres est située à 89 kms au Sud-Ouest de Paris. Elle est 
reliée à Paris par l'autoroute A 10-A11 (E05 puis E50) et l'auto-
route de l'Ouest.

• Pour les amateurs de trains, 
Chartres est desservie par une gare S.N.C.F. en liaison avec la 
gare de Paris-Montparnasse (un train environ chaque heure)

Accès à Chartres

D E  N O S  B U R E A U X 

A D R E S S E 

GALERIE DE CHARTRES sarl
Société de ventes volontaires (2002 180)

Jean-Pierre LELIÈVRE
Expert près la Cour d'Appel de Versailles

Pascal MAICHE - Alain PARIS
Commissaires priseurs habilités 

Successeurs de Me Jean LELIÈVRE

10, rue Claude Bernard - ZA du Coudray  
BP 70129 -  

28003 Chartres cedex 
Tél. 02 37 88 28 28 

Fax : 02 37 88 28 20
email : chartres@galeriedechartres.com

N° TVA intra communautaire-: FR : 37 442 358 776 000 15

Parking :
Deux parking souterrains à proximité  
de la Galerie de Chartres :  (forfait dimanche 3 E)
Parking : "Cœur de ville" : Entrée : "Epars"
Parking : "Cathédrale" 
Parking  de surface : Parking Sainte Foy  

dit parking Monoprix

Conditions de la vente et de paiement
– La vente a lieu aux enchères publiques.
–  Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront 

en sus des enchères :
17,94 %

–  Les dimensions et les états sont don-
nés à t i tre indicat i f  :  les exposi t ions 
ayan t  pe rm i s  l ' examen  des  ob je t s . 
Cependant  les  Commissa i res -Pr i seurs  
garantissent l'authenticité des objets qui sont  
proposés. 

–  En cas de paiement par chèque non certifié ou 
sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu'à encaissement.

Ordres d'achat
–  Les Commissaires-Priseurs se chargent d'exécuter 

gratuitement les ordres d'achats qui leur sont 
confiés, en particulier pour les amateurs ne pou-
vant assister à la vente.

–  Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille 
d'ordre d'achats que vous pouvez nous retourner 
après l'avoir remplie.

–  All purchases will be paid on cash. The buyers 
will have to pay an additionnal charge of 
17,94% on their purchases.

–  Orders can be placed by auctioneers who will  
also represent those who cannot attend the sale  
personnaly.

Estimations
Vous trouverez dans ce catalogue les esti -
mations. Cel les-ci n'engagent pas la res -
ponsabi l i té des Commissaires -Pr iseurs. La 
passion des acheteurs et l'état des objets peu-
vent aboutir à des prix supérieurs ou infé-
rieurs. Les estimations sont données à titre  
indicatif.

Expertise
Le Commissaire-Priseur est l'officier ministériel  
compétent pour effectuer toutes expertises pour  
partage amiable et assurance. Ses honoraires fixés 
par décret sont dégressifs.

Réservations d'hôtel - Office de Tourisme
Le secrétariat de la Galerie de Chartres se tient à 
votre disposition pour tous renseignements sur l’hô-
tellerie à Chartres. Vous pouvez également consulter 
l’Office de Tourisme au 02 37 18 26 26.
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A 11H (n° 1 à 70)

ART AFRICAIN ET OCEANIEN
Collection de M. X. : Ensemble de 34 statuettes et 9 massues de combat
expert : M. Serge reYneS, cabinet origine expert – Tél. 01.48.57.91.46
Deux défenses en ivoire. Certificat CITES.

A 14H (n° 100 à 400)

TABLEAUX XVIIème, XVIIIème, GRAVURES
expert : cabinet rené MiLLeT – Tél. 01.44.51.05.90

TABLEAUX XIXème ET XXème

A. BARNOIN – F. BERGES – J.A. BERNARD – A. BITTER – Primitif BONO – BOUVARD – A. CHABANIAN   
P. CHARAVEL – C. CLAIR – W. CLOCHARD – M.J. COMBIER – H.G. DEARTH – A. DELTON – P. DISKA  
T. FRERE – F. GARAT – E. GAUFFRIAUD – C. HALLE – F. HERBO – M. JANSSAUD – JOURLIN – A. KRUYSEN   
A. LAMBERT – W.A. LAMBRECHT – G. LARRIEU – A. LEBOURG – P. LECOMTE – P. LELONG – P. LEROY   
G. MAURY – MIGEOT – E. MOUGIN – R. OUDOT – G. PACOUIL – J.L. PAGUENAUD – G. PASSET   
G.D. ROUAULT – O. SIÉRY – L. SOUTTER – A. STEIN – G.M. STEVENS – K. TERLAW – A. THOMAS – M. UTRILLO A. VOLTI

expert : M. Frédérick cHanoiT – Tél. 01.47.70.22.33

BIjOUX
Deux diamants 1,66 carat F VS1, 1,72 carat E VVS1

expert : cabinet Dechaut et Stetten - Monsieur Thierry Stetten – Tél. 01.42.60.27.14

MOBILIER, OBjETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT DES XVIIème, XVIIIème ET XIXème

Mobilier HAUTE EPOQUE
Mobilier EPOQUE LOUIS XV, LOUIS XVI et XIXème

PORCELAINE de Paris, Cie des Indes et de Saxe - EXTREME-ORIENT. 
Mobilier RUSTIQUE et DE STYLE

expert : M. Marc reviLLon D’aPrevaL – Tél. 01.45.63.86.47

ART DECO –  XXème 
Bel ensemble de verreries de R. LALIQUE - Verreries dont LEGRAS et Cie – MULLER Frères Lunéville 
LE VERRE FRANÇAIS - Céramiques dont  R. CAPRON – LONGWY – D. MASSIER   

expert : M. emmanuel eYraUD – Tél. 03.86.91.42.12



Art tribal
  

1 Massue de combat rapproché 
de type «i Ula Tavatava».  Bois, ancienne pa-
tine d’usage miel et rousse brillante. epoque 
présumée fin 19ème. iles Fidji. 38 cm. 
Bibliographie pour des exemplaires de ce 
type : «Fijian artefacts» Tasmanian Museum 
and art Gallery collection. rod ewins. ed. 
Mercury Walch, australie, 1982, p.27, fig.
M45, M2266 et M2305. 

500/800
2 Massue de combat rapproché 

de type «i Ula Tavatava».  Bois, ancienne patine 
d’usage brune brillante. epoque présumée dé-
but 20ème. iles Fidji 39 cm. Bibliographie pour 
des exemplaires de ce type : «Fijian artefacts» 
Tasmanian Museum and art Gallery collection. 
rod ewins. ed. Mercury Walch, australie, 
1982, p.28, fig.54 et 61.

 400/600
3 Massue de combat et de parade  

à tête de champignon stylisé et excroissance 
discoïdale pincée. Décor symbolique  incisé. 
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante, 
fin 19ème, début 20ème. Kanak, nouvelle 
calédonie. 75 cm. Bibliographie, pour un 
exemplaire proche : «L’art ancestral des 
Kanak» Musée des Beaux arts de chartres. 
exposition du 6 Juin au 27 Septembre 2009. 
p.175, inv.570.292. 

500/800
4 Massue crosse de combat rapproché  

et de parade de type «Kiakavo». Bois dur, 
ancienne patine d’usage rousse et miel  
brillante. Fin 19ème, début 20ème. iles Fidji. 
90 cm. Bibliographie pour des exemplaires 
de ce type: «Fijian artefacts» Tasmanian Mu-
seum and art Gallery collection. rod ewins. 
ed. Mercury Walch, australie, 1982, p.39, 
fig.5421.

 300/400
5 rare appui-tête de type «Kali»  

présentant un riche décor de pétroglyphes 
primitifs. Bois, bambou, fibres végétales tres-
sées et nouées, ancienne patine d’usage. 
iles Fidji. 75x15 cm. Bibliographie pour des 
exemplaires de ce type : «Fijian artefacts» 
Tasmanian Museum and art Gallery collec-
tion. rod ewins. ed. Mercury Walch, austra-
lie, 1982, p.75. 

400/700

FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES
La vente a Lieu à La GaLeRie De CHaRtReS 

6 Massue de combat rapproché 
de type «i Ula Drisia»,  la garde ornée d’un dé-
cor incisé. Bois, ancienne patine d’usage. Début 
20ème. iles Fidji. 35 cm. Bibliographie pour 
des exemplaires de ce type: «Fijian artefacts» 
Tasmanian Museum and art Gallery collection. 
rod ewins. ed. Mercury Walch, australie, 1982, 
p.26, fig.27. 

600/800
7 Massue de combat rapproché 

de type «i Ula Tavatava».  Bois, ancienne patine 
d’usage brune et rousse brillante. epoque pré-
sumée fin 19ème. iles Fidji. 42 cm. 
Bibliographie pour des exemplaires de ce type : 
«Fijian artefacts» Tasmanian Museum and art 
Gallery collection. rod ewins. ed. Mercury 
Walch, australie, 1982, p.27, fig.M45, M2266 
et M2305. 

800/1 200
8 Massue de combat et de parade  

à tête de champignon stylisé. cette mas-
sue a été sciée et restaurée postérieurement.  
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel 
brillante, fin 19ème, début 20ème. Kanak, nou-
velle calédonie. 55 cm. Bibliographie, pour un 
exemplaire proche: «L’art ancestral des Kanak» 
Musée des Beaux arts de chartres. exposition 
du 6 Juin au 27 Septembre 2009. p.174, 
inv.570.292. 

150/250
9 Massue crosse de combat rapproché  

et de parade de type «Sali» présentant un beau 
décor incisé avec régularité et maîtrise. Bois 
dur, ancienne patine d’usage rousse et miel 
brillante. Fin 19ème, début 20ème. 61 cm. iles 
Samoa. 

800/1 200
10 importante massue à décor  
 géométrique  

incisé en partie haute et rehaussé de colorant 
minéral blanc à base de chaux.  Bois, ancienne 
patine d’usage miel et rousse brillante par 
endroits. Fin 19ème, début 20ème. iles Samoa. 
72 cm. 

700/1 000
11 statuette 

représentant une jeune femme portant une 
ceinture autour de la taille. Bois, ancienne patine 
d’usage, polychromie. art colon de république 
de côte d’ivoire, Baoulé. 
25x7 cm. 

250/350
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12 statuette 
représentant un tirailleur sénégalais. Bois, 
ancienne patine d’usage brune épaisse par 
endroits. art colon du Sénégal. 
32x13 cm.

 100/150
13 statuette 

représentant un homme d’affaires européen  
ou un forestier en habits du dimanche. Bois, 
ancienne patine  d’usage, incrustation de 
verre dans les yeux. art colon du congo, vili. 
21,5x6,5 cm. 

200/300
14 statuette 

représentant un administrateur en veste et 
short. Bois polychrome patiné par l’usage. art 
colon de république de côte d’ivoire, akhan. 
30,5x8 cm. 

100/150
15 statuette 

représentant un jeune homme nu avec des 
chaussures européennes. Bois, ancienne pa-
tine d’usage rousse et miel brillante. art co-
lon de république de côte d’ivoire, Baoulé. 
36,5x10 cm. 

50/90
16 statuette 

représentant un jeune footballeur européen.  
Bois patiné par l’usage. art colon de répu-
blique de côte d’ivoire, Baoulé. 25x7 cm. 

70/100
17 statuette 

représentant un personnage européen (fran-
çais?) avec béret. Bois, ancienne patine 
d’usage brune brillante. art colon de répu-
blique de côte d’ivoire, Dan. 33,5x8,5 cm. 

200/300
18 statuette 

représentant un militaire. Bois à patine 
d’usage naturelle. art colon du Togo, ewé. 
32x11 cm.

 100/150
19 statuette 

représentant une jeune femme élégante de-
bout. Bois, ancienne patine d’usage. art co-
lon de république de côte d’ivoire, Baoulé. 
36x10 cm. 

200/300
20 statuette 

représentant un prêtre missionnaire.  Bois, an-
cienne patine d’usage miel et brune brillante. 
art colon de Tanzanie, Makondé. 29x6,5 cm.

 40/70
21 statuette 

représentant un footballeur. Bois, ancienne 
patine d’usage. art colon de république de 
côte d’ivoire, Baoulé. 31x7 cm. 

100/150

22 statuette 
représentant un militaire avec son casque. 
Bois, ancienne patine d’usage. art colon du 
nigéria, Yoruba. 
35x15 cm. 

200/300
23 statuette

représentant un prêtre européen agenouillé. 
Bois, ancienne patine d’usage. art colon du 
cameroun, Tikar. 
16x5 cm. 

70/100
24 statuette 

représentant une jeune femme debout. Bois 
patiné par l’usage et le temps. art colon de 
république de côte d’ivoire, Baoulé. 
50,5x16 cm. 

400/600
25 statuette 

représentant une jeune fille debout. Bois, 
ancienne patine d’usage. art colon de répu-
blique de côte d’ivoire, Baoulé. 
33x9 cm.

 150/200
26 statuette 

représentant un buste de militaire noir améri-
cain. Bois, ancienne patine d’usage. art colon 
nigéria. 
40x20 cm. 

250/350
27 statuette 

représentant un militaire  avec sa besace, les 
mains croisées en signe de protection. Bois, 
ancienne patine d’usage miel. art colon du 
Dahomé Bénin, Fon. 34x11 cm. 

200/300
28 statuette 

représentant un africain portant un short euro-
péen. Bois, ancienne patine d’usage. art colon 
de république de côte d’ivoire, Baoulé.
 32x7 cm. 

100/150
29 statuette 

représentant un militaire allemand. Bois, an-
cienne patine d’usage. art colon du nigéria 
47x16 cm.

 300/450
30 statuette 

représentant un homme d’affaires européen. 
Bois patiné par le temps et l’usage. art colon 
du Ghana, ashanti. 32,5x8 cm. 

70/100
31 statuette 

représentant un membre du clergé avec un 
chapeau en forme de champignon. Bois 
polychrome patiné par l’usage. art colon du 
nigéria. 32,5x40,5 cm. 

100/150
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32 statuette 
représentant un footballeur les mains dans les 
poches. Bois polychrome patiné par l’usage. 
art colon de république de côte d’ivoire, 
Baoulé. 17x4,5 cm.

 70/100
33 statuette 

représentant une jeune femme avec longue 
natte. Bois polychrome patiné par l’usage et 
le temps. art colon de république de côte 
d’ivoire, Baoulé. 21x7,5 cm.

 100/150
34 statuette 

représentant un militaire avec son fusil.  Bois, 
ancienne patine d’usage. art colon de répu-
blique Gabon, Bembé. 29,5x10 cm.

 250/350
35 statuette 

représentant un prêtre. Bois patiné part 
l’usage et le temps. art colon de république 
de côte d’ivoire, Baoulé. 31x7 cm. 

100/150
36 statuette 

représentant un militaire avec son casque. 
Bois patiné par l’usage et le temps. art colon 
de république de côte d’ivoire, Senoufo. 
22x7 cm. 

70/100
37 statuette 

représentant un homme d’affaires avec cra-
vate. Bois, ancienne patine d’usage. art co-
lon de république de côte d’ivoire, Baoulé. 
39x11 cm. 

200/300
38 superbe statuette 

représentant un artisan avec ses outils. 
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune 
brillante. art colon de république de côte 
d’ivoire, Baoulé. 55x16 cm.

 650/1 000

39 statuette 
représentant un militaire haut gradé. Bois, 
ancienne patine d’usage. art colon de répu-
blique de côte d’ivoire, ashanti. 
41,5x11,5 cm. 

300/450
40 ravissante statuette 

représentant une marchande de lingerie as-
sise. Bois polychrome patiné par l’usage et 
le temps. art colon de république de côte 
d’ivoire, Baoulé. 20x4 cm. 

70/100
41 statuette 

représentant un missionnaire debout. Bois 
patiné par le temps et l’usage. art colon de 
république de côte d’ivoire. 25x9 cm. 

100/150
42 statuette 

représentant un missionnaire européen. Bois 
patiné par l’usage et le temps. art colon du 
nigéria. 35x9 cm. 

150/200
43 elément de canne sculpté 

d’un missionnaire debout. Bois, ancienne 
patine d’usage. art colon de république Dé-
mocratique du congo, Tshokwé. 
55x7 cm. 

100/150
44 Haut de canne 

de commandement sculpté d’une tête euro-
péenne.  Bois patiné par le temps et l’usage. 
art colon d’afrique de l’ouest. 38,5x3 cm. 

50/90
45 défense en ivoire, 

16 Kg - L 173 cm. certificat ciTeS.
 4 000/4 500

46 défense en ivoire
16 Kg 500 g - L 180 cm. certificat ciTeS. 

4 500/5 000
47 à 70 statuettes africaines diverses. 
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37
36
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Tableaux  XVIIème - XVIIIème

  
100 ecole française fin Xviiième 

«Le repos après le déchargement des ton-
neaux» Huile sur toile. 11,5x8,5 cm. 

100/150
101 ecole Xviiième 

«Scène galante» 
Toile décorative ovale marouflée sur carton. 
44x59 cm. ecaillures de peinture.

 200/300
102 ecole française fin Xviiième 

«Le christ au Mont des oliviers» 
Huile sur cuivre octogonale. 11x8,5 cm.

 400/500
103 ecole italienne du Xviiième 

«Moïse et les Tables de la Loi, une figure allé-
gorique de guerrier à ses pieds»
Plume et encre brune. 21,5x30,5 cm.

 400/600
104 ecole italienne du Xviiième 

«Sainte catherine de Sienne en adoration 
devant la vierge à l’enfant» 
aquarelle et gouache. 22,7x14,7 cm. Porte 
une inscription au dos Bernardo castello / 
fecit et une étiquette 1221 / 10 25 50.

600/800

111 Gravure rehaussée 
«La Place royale à Paris» 
Gravée chez Daumont rue Saint Martin. a 
vue : 30x45 cm. 

40/60
112 etienne Berne-BellecoUrt 
 (1838-1910) 

«Le chasseur allumant sa cigarette» 
Plume et encre de chine, signée et datée 
«1894» en bas à droite.  27x19 cm.

 70/100
113 Henri reGnaUlt (1843-1871)  

«Le fumeur de pipe»  
Dessin au crayon signé au centre.
 18,5x14,5 cm.

 100/150
114 suite de quatre gravures anglaises 

polychromes gravées par J. Harris : 
- «Le changement de chevaux». 55x74,5 cm. 
Tâchée. 
- «The olden time». Tâchée. 
- «Waking up». Tâchée et usure. Sans cadre. 
- «The night team». Tâchée. Sans cadre. 

300/400
115 aPPian (1818-1898)  

«Le petit Gaon environ de la Seyne dans le 
var»  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
34x64 cm. 

500/800
116 vincent de vos (1829-1875)  

«chiens et singes près d’un orgue de bar-
barie» 
Huile sur panneau signée en bas à droite et 
datée 1860. 26x35 cm. cadre en stuc doré.

 700/1 000
117 Jean-Jacques Henner (1829-1905) 

«rêverie» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
65x81 cm. 
Provenance :  
- collection particulière, Saint-Honoré-Les-
Bains (nièvre).  - collection Privée. - vente 
Paris, S.v.v. Blanchet, 29/06/1998 (n°21). 
Bibliographie :  
- i. de LannoY, Jean-Jacques Henner, cata-
logue raisonné,  vol. ii, p.102, n° c938.

 2 500/3 000
118 Paul troUilleBert (1829-1900) 

«Port Marly, juin 1871» 
Huile sur carton, signée en bas à droite. 
15x19 cm. au dos du carton : «Port Marly, juin 
1871» et n° «546» en rouge. 

600/800
119 ernest versePUY (1855-1898) 

«La basse-cour» 
Huile sur panneau, monogrammée en bas à 
droite. 41x30 cm. 

200/300

104

105 ecole Xviiième

 entourage de verdussen 
«Trois cavaliers auprès d’une chaumière» 
Huile sur toile. 65x82 cm. 

1 500/2 000
106 ecole flamande Xviiième 

«Femmes avec vaches et moutons» 
Huile sur toile. 68x84 cm. 

400/600

Gravures
Tableaux XIXème - XXème

110 Gravure 
«vue perspective de la Place royale» 
à Paris chez F. chéreau, rue Saint Jacques aux 
Deux Piliers d’or. epoque Xviiième. 28x44 cm. 

40/60
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127 ecole française début XiXème 
«elégant aux boucles d’oreilles» 
«elégante à la fleur dans la main et au bracelet 
en cheveux». Pastel. 58x46 cm.

 500/800

9

120 ecole XiXème 
«Portrait de femme à la robe verte» et «Portrait 
d’homme à la cravate blanche» 
Deux huiles sur toile. 65x54 cm. Petits acci-
dents et manques. Dans leur cadre d’origine 
en stuc à motifs de palmettes. 

100/150
121 ecole allemande du XiXème  

«Jeune femme brune» 
Huile sur carton. 
24x18 cm.

 200/300
122 ecole hollandaise XiXème 

«Le repos des chevaux et cavalier» 
Huile sur panneau. 
34x31 cm. 

200/300
123 ecole française XiXème 

«conversation galante autour d’un verre de 
café» 
Huile sur panneau portant au revers «van 
Hott». 35x28 cm. 

300/400

124 ecole française fin XiXème 
«Le pêcheur à la barque dans les marais» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
44x53,5 cm. 

500/600
125 ecole italienne du XiXème 

«Bouquet de fleurs sur un entablement» 
Toile. 
75x60,5 cm. 

600/800
126 ecole XiXème 

«Portrait de femme au sautoir et au médaillon» 
Huile sur panneau. 
74x61 cm. 

500/800

123

126

127

127



128 ecole milieu XiXème 
«Portrait de femme tenant un livre» 
Huile sur toile. 62x53 cm. accidents.

 100/150
129 ecole française deuxième  
 moitié du XiXème 

«La promenade en barque» 
Huile sur toile. 111x199 cm. 

200/300
130 ecole française vers 1900 

«Bouquet de fleurs sur un entablement» 
Toile marouflée sur panneau chantourné. 
78x57 cm.

 300/400
135 ecole française XXème 

«nature morte au bouquet de dahlias et aux 
livres» 
Huile sur carton monogrammée à droite J.G. 
45x55 cm. 

50/80
136 ecole française XXème 

«Promenade au bord de la plage près du 
phare». aquarelle. 35x48 cm. 

50/80
137 ecole XXème 

«Montmartre, la Place du Tertre» 
encre et aquarelle signée en bas à gauche 
Peyre. 17x23 cm. 

100/150
138 Henri alphonse Barnoin (1882-1940)  

«retour de pêche, Bretagne» 
Pastel signé en bas à droite. 46x54 cm. Petit 
accident au centre.  Beau cadre en bois doré 
de style Louis Xv. 

1 000/1 500
139 F. BerGes 

«Portrait de bébé en salopette verte» 
Huile sur carton signée en bas à droite et  
datée 20.9.65. 39x25 cm 

150/200
140 Jules aristide Bernard (1849-1917)  

«Jardin en hiver»  
Huile sur toile signée en bas à droite et por-
tant une étiquette d’exposition sur le châssis. 
98x79 cm. 

200/300
141 ary Bitter (1883-1973) 

«Jeune femme à la biche et au faon s’abreu-
vant» 
Terre cuite. 82x17 cm - H. 31 cm. on y joint 
un lavis d’encre fait d’après le modèle. 
29x61 cm. 

200/300
142 Primitif Bono (c.1880-1955)  

«L’éclaircie» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et inti-
tulée au dos. 72x92 cm. 

500/600

143 Primitif Bono (c.1880-1955)  
«Matin d’hiver sur Mers el Kebir» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
41x91.

 150/200
144 BoUvard (XXème) 

«Le grand canal» 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33x41 cm. 

3 000/5 000
145 arsène cHaBanian (1864-1949)  

«coucher de soleil sur la mer»  
Pastel signé en bas à droite. 48x60 cm.

 700/1 000
146 Paul Frédéric antoine cHaravel   
 (1877-1961)  

«nu allongé» 
Huile sur papier avec au dos mention manus-
crite d’attribution. 
9x12 cm. 

100/150
147 charles clair (1860-1930)  

«Le ramassage des foins»  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
26x34 cm. 

800/1 200
148 William clocHard (1884-1990) 

«nature morte aux fleurs» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
63x54 cm. 

400/500
149 William clocHard (1894-1990)   

«rue de village enneigée» 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
64x53 cm. 
encadrée. 

700/900
150 William clocHard (1894-1990)   

«Militaires traversant le sous-bois enneigé» 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
53x65 cm.

 700/1 000

151 
M. J. coMBier (XXème) 
«nature morte aux 
fleurs» 
Huile sur toile signée en 
bas à droite (46x33 cm).  
Porte au dos une 
étiquette de la Galerie 
Serret Fauveau pour une 
exposition du peintre en 
mai 1962. 

150/200

10

151
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152 Henry Golden deartH (1864-1918)  
«Le Pouldu» 
Huile sur panneau. 

800/1 200
153 Henry Golden deartH (1864-1918)  

«Port de concarneau» 
Huile sur panneau.

 800/1 200
154 a. delton (XX) 

«Les berges de la Seine»  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
39x54 cm. 

300/400

155 Patricia disKa (née en 1924) 
«Forme libre» 
Sculpture en bronze doré. 
33x22 cm - H. 21 cm. 

800/1 000
156 théodore Frere (1814-1888) 

Deux huiles sur toile 
- Portrait de Fatima de constantinople «Ma 
blanchisseuse» 
- Portrait d’azar d’arménie «Mon domestique» 
Fonds or signés en bas à gauche et intitulés en 
bas à droite. 17,5x15 cm. cadres dorés. 

3 000/4 000

157 Francis Garat (1853-?)  
«Les fleuristes sur les quais» 
aquarelle signée en bas à droite. 32x27 cm.

 150/200
158 emile GaUFFriaUd (1877-1957)  

«Paysage à la rivière et au moulin» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1927. 49x59 cm. 

500/800
159 charles Halle (1846-1919)  

«Paysage aux chaumières et aux meules de 
foin»  
Pastel signé en bas à droite. 62x88 cm. 

1 500/2 000

160 Fernand HerBo (1905-1995)  
«remorqueurs sur la Seine» 
Gouache, signée en bas à gauche. 
15x22 cm. 

300/400
161 Mathurin JanssaUd (1857-1940)  

«concarneau, le passeur» 
Pastel signé en bas à droite. 32x40 cm. 
exposition : Groupe des artistes de Saint-nazaire, 
5 février 1924 (étiquette au dos). 

1 000/1 500
162 JoUrlin (XiXème-XXème) 

«Le bouquet de roses blanches» 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1964. intitulée au dos et signée. 60x44 cm.

 250/300

12

154

156

156

159
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163 anton KrUYsen (1898-1977) 
«Portrait de Monsieur aronval en veste bleue»  
Huile sur toile signée en haut à droite et envoi 
«Mon grand ami J. aronval». 72x59 cm.

 300/500
164 anton KrUYsen (1898-1977) 

«Portrait de femme au collier et à la robe 
verte» 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
à gauche 49. 71x59 cm. 

400/600
165 anton KrUYsen (1898-1977) 

«Paysage à l’arbre en fleurs» 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 
25x30,5 cm. 

100/150
166 andré laMBert (1884-1967) 

«Les sept pêchés capitaux»  
peints et gravés par andré Lambert  «se trou-
vant à Paris chez le Prince, editeur 20 rue de 
l’odéon». Suite de sept eaux-fortes couleur. 
27,5x23 cm. 

700/1 000
167 William adolphe laMBrecHt 
 (1876-1940)  

«Gondole amarrée le long du Grand canal» 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
34x23 cm. 

250/300
168 Gaston larrieU (1908-1983) 

«Port de pêche» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
66x93 cm. 

200/300
169 albert leBoUrG (1849-1928)  

«Barque sur les bords de la Seine, environs 
de rouen» 
aquarelle, cachet circulaire «a. Lebourg 66, 
rue de clichy, 75009 Paris» en bas à droite. 
19,5x27,5 cm. 

500/800
170 Paul lecoMte (1842-1920) 

«Paysage animé à la calèche»  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
24x35 cm. 

50/100
171 Pierre lelonG (1908-1984)  

«Le mariage» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46x38 cm. 

300/400
172 Paul leroY (1860-1942) 

«Marocaine à la robe rouge servant le thé»  
Huile sur panneau signée en bas à droite et 
datée 1895 avec envoi «Souvenir amical à 
Henry de Montherlan». 
35x26,5 cm.

 800/1 200

173 Gaston MaUrY (XiXème-XXème) 
«Première course automobile du sommet du 
Puy de Dôme, 1905» 
aquarelle et gouache, signée et datée «1905» 
en bas à droite. 17x23 cm.
Provenance : ancienne collection Pierre Saba-
tier. 

200/300
174 MiGeot (act. XXème) 

«nature morte à la cruche, casserole et miche 
de pain» 
Sur sa toile d’origine. Toile. Signée et datée 
en bas à droite Migeot F / 1941. 48x60 cm.

 200/300
175 eugène MoUGin (1895-1981)
 ecole Française vers 1930 

«Le vendeur de ballons aux jardins des Tuile-
ries» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
135x80 cm. 

350/400

176 roland oUdot (1897-1981) 
«Paysage de Provence aux oliviers» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1932. 62x75 cm. 

500/800

177 Georges PacoUil (1903-1996)  
«Femme nue accoudée dans un fauteuil» 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 
55. 45x31 cm. 

200/300

175

176
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178 Jean-louis PaGUenaUd (1876-1952)  
«Le levé du soleil sur la mer»  
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
63x99 cm. 

400/600
179 Gérard Passet (né en 1936) 

«La plage» 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
63. 60x98 cm. 

200/300
180 Georges-dominique roUaUlt 
 (1904-2002)  

«Touristes se promenant sur les arcades de 
Paris». Huile sur toile signée en bas à droite. 
45x53,5 cm. 

200/300
181 olivier siérY (XXème) 

«Paysage animé aux meules de foin» 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
21x25,5 cm.

 100/120
182 olivier siérY (XXème) 

«Les ramassages des goémons en Bretagne» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
32x44 cm. 

100/150
183 olivier siérY (XXème)   

«Bateaux à marée basse» 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
36x44 cm. 

150/200
184 olivier siérY (XXème) 

«Tentes sur la plage de Dinard» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 26x33 cm. 

100/150
185 olivier siérY (XXème) 

«Jour de marché en Bretagne» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
37x44 cm. 

50/200
186 olivier siérY (XXème) 

«nature morte au bouquet de fleurs et à la 
coupe de fruits» 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 
17,5x22,5 cm.

 100/150
186 B olivier siérY (XXème) 

«nature morte aux pommes et aux cerises» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
18x22,5 cm. 

60/80
187 louis soUtter (1871-1942)  

«animal dans le feuillage»  
Découpage aux ciseaux, papier bleu couver-
ture de cahier, n° 2842. 21x28 cm.  
Porte au dos une étiquette «coll. Mme Weber 
- von der Muhl. Lausanne». 

2 000/3 000

188 anna stein (1936)  
«composition abstraite» 
Huile sur isorel signée en bas à gauche et 
datée 1998. 100x24,5 cm. 

300/400
189 Gustav Max stevens (1871-1946)   

«Femme pensive regardant les voiliers au loin»  
estampe couleur signée en bas à droite. au 
dos, cachet marqué estampe n°1. 24x34 cm. 
Tâches d’humidité. 

200/300
190 Kees terlaW (1890-1948)  

«Sous-bois à la rivière»  
Huile sur toile signée en bas à droite. 52x71 cm. 

400/600

191 andré tHoMas (XXème) 
«Trois personnages en conversation» 
encre et aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite et datée 34. 43,5x53,5 cm.

 150/200
192 Maurice Utrillo (1883-1955) 

«rue à Montmartre» et «L’église Saint Pierre 
de Montmartre» ensemble de deux estampes, 
procédé Jacomet, circa 1930. 32x25 cm. 

200/300
193 antoniucci volti (1915-1989)  

«nu allongé sur le dos» 
Sanguine signée en bas à gauche et dédica-
cée au dos «a M. antoine cordialement volti 
1960». 63x49,5 cm.

 1 000/1 200

190

15

193
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Bijoux - Argenterie
  

201 Pendentif en or gris serti d’un diamant 
taillé en brillant. Poids de la pierre 1,72 ct. 
accompagné d’un certificat du laboratoire 
LFG indiquant couleur e pureté vvS1 Fluo 
nulle (2012). Poids brut  2,5 g. 

7 000/9 000
202 Bague en or gris sertie d’un diamant 

taillé en brillant. Poids de la pierre 1,66 ct. 
accompagné d’un certificat du laboratoire 
LFG indiquant couleur F pureté vS1  Fluo nulle 
(2012). Poids brut 4,8 g. 

5 000/8 000

Mobilier Haute-époque

205 tabouret en chêne 
à quatre pieds torsadés réunis par une entre-
toise ; assise en bois chiffrée «e. H».  
Style Louis Xiii.

 30/50
206 Paire de fauteuils en chêne 

à dossier rectangulaire, reposant sur quatre 
pieds droits réunis pas une entretoise et une 
traverse rapportée en façade. Style Haute 
epoque. 

80/100
207 Paire de chaises dites «caquetoires» 

en bois naturel à traverse sculptée, tendues de 
velours rouge. Style Haute epoque.

 150/200
208 armoire en chêne naturel  

à deux portes moulurées et marquetées d’un 
motif géométrique ; montants droits moulu-
rés ; base moulurée à doucine reposant sur 
deux miches en façade et deux pieds carrés 
derrière ; deux entrées en cuivre. vallée du 
rhin fin Xviiième - début XiXème. 
150x67 cm - H. 180 cm. 

500/800
209 Paire de chaises de style Haute epoque  

à haut dossier sculpté de fenestrages et de 
fleurs de lys ; piétement à entretoise ; assise 
bois. 

150/200
210 Paire de lions couchés  

en pierre reconstituée blanche. 
L. 67 cm - H. 52 cm. restaurations. 

500/800
211 importante armoire 

décorée de différents bois naturels simulant 
des architectures, les portes présentant de 
fausses ouvertures placées entre deux co-
lonnes surmontées de motifs à têtes humaines 
dans des rinceaux et à leur base un motif de 
rinceaux faisant comme un support ; les portes 
présentent trois colonnes ; un tiroir à la base 

supportée par quatre boules ; corniche droite 
moulurée à dents de loup et datée «1669». 
Ferrures et poignées en acier poli, deux poi-
gnées tombantes sur les côtés. 194x71 cm - 
H. 212 cm. Manque une petite tête d’angelot 
à une porte, petits manques. 

1 000/1 200
212 importante table de décoration 

elle repose sur quatre pieds en bois sculpté 
rapporté à motif feuillagé avec plateau de 
marbre brèche brun jaune. 
140x200 cm - H. 79 cm. 
Marbre restauré. 

400/600
213 Buffet en noyer naturel 

à deux portes en haut, deux tiroirs en cein-
ture et deux portes en bas moulurés avec 
des demi-colonnes tournées entre chaque 
porte ; corniche droite moulurées, base droite 
moulurée reposant sur deux miches en façade 
et deux pieds carrés à l’arrière. entrées et 
gonds en fer poli. Fin Xviième - début Xviiième. 
151x62 cm - H. 226 cm.

 500/800
214 Grand coffre rustique 

en chêne et châtaignier panneauté sur trois 
faces. il ouvre par un abattant galbé. 
epoque Xviiième. 
170x74 cm - H. 112 cm. 
Petits accidents et manques.

 400/500
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215 armoire en chêne à deux portes 
flanquées de trois colonnes à godrons à bases 
et chapiteaux sculptés ; corniche droite mou-
lurée ; piétement carré mouluré décoré de 
têtes de lions. a l’intérieur, deux petites portes 
ajourées en partie haute. Style Xviiième de la 
vallée du rhin. 
166x70 cm - H. 204 cm. Manque le pied 
central. 

200/300
216 Paire de fauteuils en hêtre 

accotoirs en console, pieds en console réunis 
par une entretoise en X sculptée d’agrafes 
feuillagées. Style Louis Xiv. Tendus d’une 
tapisserie mécanique usagée (variantes de 
modèle).

 150/250
217 table gate-leg en chêne 

à plateau ovale, piétement à petites ba-
lustres réunies par une entretoise. epoque fin 
Xviiième. 121x95 cm. H. 74 cm. 

300/400
218 Petit meuble en chêne 

il ouvre par deux petites portes sculptées 
d’une rosace dans un encadrement de mo-
tifs à plumes, montants à angles vifs ; cor-
niche droite rapportée. Pour partie époque fin 
Xvième - début Xviième. 
79x37 cm - H. 86 cm. 

200/300
  

Mobilier XVIIIème

  
221 «le souffleur de bulles de savon» 

Plaque de cheminée en fonte de fer à bordure 
perlée en chapeau de gendarme et surmontée 
de dauphins et coquille. Xviiième. 46 x 32,5 
cm. Le thème des bulles de savon est un sujet 
lié aux vanités depuis le Xvième siècle. cette 
plaque associe également les quatre élé-
ments : eau et air avec les bulles, terre et feu 
avec la cheminée. 

200/300

222 Petite commode d’entre-deux 
en placage de palissandre galbée sur trois 
faces. elle ouvre par deux tiroirs, montants 
cambrés, plateau de marbre brèche rouge. 
epoque Louis Xv. 
73x49 cm - H. 80 cm. 
Marbre restauré, petits accidents de placage.

 800/1 200
223 ensemble de deux statues en bois peint 

sur des socles rectangulaires moulurés ; l’un 
représentant Saint Joseph debout portant 
l’enfant Jésus, l’autre représentant la Sainte 
vierge portant l’enfant Jésus sur un socle rec-
tangulaire mouluré. Xviiième. 
25x20 cm - H. 72 cm. accidents et manques.

 1 000/1 500
224 commode en noyer naturel  

de forme galbée sur trois faces présentant 
cinq tiroirs à décor de moulures et tables 
saillantes, montants à trois défoncés mou-
lurés, pieds cambrés à escargot en façade. 
Garniture de bronze : entrées et poignées 
en bronze verni or. Dessus marbre. epoque 
Xviiième. 123x63 cm - H. 89 cm. accident à un 
pied arrière et petit manque dans le bas de la 
ceinture. 

4 000/6 000
225 important tapis français 

fond brun à décor de bouquets de roses 
avec importante bordure à fond brun foncé 
au même décor. epoque seconde moitié du 
XiXème. 300x360 cm.

 2 500/3 000
226 Fauteuil en bois naturel 

à dossier en cabriolet. epoque Louis Xv.
 200/300

227 Grande commode en noyer 
à façade galbée en arbalète, elle ouvre par 
trois tiroirs, montants arrondis moulurés, côtés 
panneautés. epoque Xviiième. 
130x63 cm - H. 100 cm.

1 800/2 000
228 suite de quatre chaises 

en noyer naturel mouluré et sculpté de rin-
ceaux et coquilles à dossier plat ajouré ; pieds 
antérieurs cambrés et moulurés terminés en 
sabots de biche, pieds postérieurs cambrés 
réunis par une entrejambe mouvementée. 
Travail étranger du Xviiième. 
réparations.

 300/400
229 important lustre en bronze doré 

à huit lumières plus éclairage indirect (quatre 
en haut et quatre en bas), plaquettes en forme 
de poire légèrement diamantées, grandes 
flammes en verre. Début XXème. 
Diam. 84 cm - H. 136 cm. 

3 000/4 000

222
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230 commode en noyer à façade galbée 
elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ; 
montants arrondis moulurés ; petits pieds co-
quille ; plateau bois à bec de corbin. epoque 
Xviiième. 128x62 cm - H. 86 cm. Petits acci-
dents et manques.

 2 000/3 000
231 aUBUsson 

Tapisserie à décor de pagodes, jonques, chau-
mière sur un fond de verdure avec un échas-
sier ; sa bordure à décor de petits bouquets de 
fleurs. epoque Xviiième (usures et accidents). 
260x245 cm. 

200/300
232 cartel replaqué d’écaille 

avec une importante garniture de bronze 
reverni or : rinceaux, feuilles d’acanthe, avec 
des chutes à thème d’hommes barbus ; sur 
les pans coupés, huit pots à feu, une tête de 
femme et à l’amortissement, un coq à ailes 
déployées et la patte droite levée ; quatre 
petits pieds toupie feuillagés. cadran avec des 
chiffres en émail bleu et motif de l’abondance 
et de la Lecture flanquant un eros dominant 
le monde. Mouvement de clouzier à Paris. 
epoque régence. 35x13 cm - H. 72 cm. 

4 000/6 000
233 chaise chauffeuse en bois naturel  

à dossier violoné, décor sur le dossier et la 
ceinture d’une coquille et de rinceaux feuilla-
gés ; pieds cambrés. epoque régence. entures 
et deux pieds recollés. 

200/300
234 commode en chêne à façade galbée 

elle ouvre par trois tiroirs ; montants à angles 
vifs ; côtés panneautés ; plateau à bec de cor-
bin ; pieds droits. epoque Xviiième. 
122x63 cm - H. 85 cm. 

1 000/1 500
235 Buste en pierre représentant 
 un évêque de chartres 

avec sa croix posée sur son torse (éclats), 
reposant sur une console en bois peint faux-
marbre noir corail et blanc. 
L. 60 cm - H. 94 cm - H. Totale : 260 cm. 

3 000/4 000

236 Bureau de pente en placage 
 et loupe de noyer 

il ouvre par deux grands tiroirs, un abattant 
découvrant une niche et trois tiroirs dans le 
haut ; montants à angles abattus ; pieds fuse-
lés. epoque fin Xviiième - début XiXème. 
115x52 cm - H. 102 cm. 

1 000/1 500
237 Grand tapis à gros points 

à décor central dans un cartouche d’un motif 
de fleurs polychromes, entourage à fond 
jaune, brun et bleu de rinceaux feuillagés. 
450x295 cm. 

700/1 000
238 ecole fin Xviiième - début XiXème 

Grand papier peint à décor de trois enfants 
à la pêche dans le goût des cartons de tapis-
serie Xviiième. 213x153 cm. Petits accidents et 
manques. 

1 500/2 000
239 commode en chêne 

façade en arbalète. elle ouvre par quatre ti-
roirs sur trois rangs, montants arrondis moulu-
rés, plateau à bec de corbin. epoque Xviiième. 
129x65 cm - H. 80 cm.

 1 500/2 000
240 tapis naïm 

à fond crème et décor floral polychrome dans 
un rectangle, pourtour à fond brun et fleurs 
polychromes. 
220x140 cm. 

700/1 000
241 Petit Jésus en ivoire 

habillé d’un tissu broché de fils métalliques. 
epoque Xviiième. 

300/400
242 canapé de forme gondole 

en hêtre mouluré et sculpté de fleurs, redoré, 
reposant sur sept pieds arqués. epoque Louis 
Xv. L. 202 cm - P. 86 cm. 
accident à un pied.

 5 000/6 000
243 console d’entre-deux en hêtre redoré 

ceinture sculptée et repercée d’une agrafe 
fleurie. elle repose sur deux pieds en console 
réunis par une entretoise à motifs d’une 
coquille feuillagée. Style Louis Xv - époque 
XiXème. 60x40 cm - H. 82 cm. Plateau de 
marbre brèche accidenté. on y joint un mi-
roir d’entre-deux en bois redoré et sculpté 
d’agrafes feuillagées à décor dans le haut 
d’un vase fleuri. L. 44 cm - H. 96 cm 

700/1 000
244 cheminée en pierre 

linteau à coquilles, moulures, fleurettes. 
epoque Louis Xv. 
L. 150 cm - H.110 cm.

 1 200/1 500234
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245 Bois de lit en hêtre réchampi 
vert d’eau à chevets renversés, sculptés de 
bouquets de fleurettes. epoque Louis Xv. Long. 
203 cm - Larg. 102 cm. a regarnir.

 500/600
246 Pendule squelette 

dont le mouvement est supporté par deux arcs 
en bronze doré, ciselés de raies de cœurs et 
de bâtons liés ; socle ovale en bronze doré à 
décor d’un semis de rosaces à encadrement à 
six pans ; quatre petits pieds boule ; balancier 
représentant un papillon entre huit arcatures. 
Début XiXème. 17x9 cm - H. 34 cm. cage en 
vitre avec socle en bois. 
28x17,5 cm - H. 43 cm. 

2 000/3 000
247 commode en noyer à façade galbée 

elle ouvre par trois tiroirs moulurés ; petits 
pieds cambrés. epoque Xviiième. 
131x66 cm - H. 92 cm.

 1 500/2 500
248 Paire de fauteuils en bois naturel 

peint crème à dossier violoné cabriolet, re-
posant sur des pieds cambrés. epoque Louis 
Xv. en l’état.

 300/400
249 lustre en métal 

à six bras de lumière avec plaquettes et fleu-
rettes en verre. Style du Xviiième. 
H. 67 cm. 

400/600
250 console en bois doré  

de forme Louis Xv reposant sur deux consoles 
avec volutes et feuillage, importants masca-
rons aux angles et au centre, dessus marbre 
blanc. 
Midi de la France, première moitié du XiXème. 
110X60 cm. H. 92 cm. 

2 000/2 500
251 Petite table en chêne 

elle ouvre par un tiroir en ceinture ; montants 
à balustre réunis par une entretoise ; plateau 
à bec de corbin. Travail provincial Xviiième. 
98x58 cm - H. 72 cm. 

150/200
252 commode en noyer marqueté de filets 

elle ouvre par trois tiroirs ; montants à angles 
abattus ; petits pieds centrés ; plateau bois. 
Travail rustique fin Xviiième - début XiXème. 
125x56 cm - H. 90 cm.

 300/400
253 suite de dix chaises 

en bois peint rouge et or, dossier à barrettes 
sculptées de coquilles feuillagées ; piétement 
à balustres tournées ; assise paillée. es-
pagne. 

1 000/1 500

254 commode en bois naturel 
 dite «parisienne» 

estampillée F. coulon avec le JMe. Façade 
légèrement galbée ouvrant par cinq tiroirs sur 
trois rangs.
122 x58 cm - H. 83 cm. restaurations 
d’usage, plateau refait. 

1 500/2 000
255 Meuble de passementier en noyer 

reposant sur quatre pieds balustre avec entre-
toise ; épais plateau à gorge avec échancrure 
en façade. epoque Xviiième. 
136x44 cm - H. 78 cm. 

600/800
256 verrier en noyer 

il ouvre par une porte vitrée en façade ; 
traverse et corniche sculptées de cartouche 
rocaille ; corniche moulurée. Provence, époque 
Xviiième. 
62x24 cm - H. 105 cm. 

500/700
257 Pétrin en noyer en forme de cuve 

il repose sur un piétement balustre relié par 
une entretoise avec un tiroir en ceinture ; 
façade mouvementée d’un vase couvert et de 
feuillages ; traverse mouvementée et sculp-
tée ; plateau à bec de corbin. 
Provence Xviiième. 
148x60 cm - H. 93 cm. 

1 000/1 500
258 Panetière en noyer 

à façade et côtés galbés, ajourés de bar-
reaux en balustre ; façade sculptée d’un vase 
couvert, feuillage, bouquet d’épis de blé et 
panier fleuri, surmontée de toupies à motifs de 
plumets. elle ouvre en façade par une petite 
porte. Provence Xviiième. 
93x46 cm - H. 86 cm. 

1 800/2 500
259 Petit pétrin en noyer 

sculpté en façade d’attributs du moissonneur. 
Provence. 
108x44 cm - H. 93 cm.

 400/600
  
Mobilier acajou – Napoléon III
  

265 Jules MoiGnieZ (1835-1894) 
«rapace aux ailes déployées sur une branche» 
Bronze à patine brun vert. Fonte ancienne. 
26x13 cm - H. 27 cm.

 300/500
266 Georges oMertH (act.1895-1925) 

«Pierrot à la guitare et son chat» 
Statuette chryséléphantine signée à l’arrière 
sur la jambe droite. Socle en onyx blanc. 
H. 23,5 cm. restauration au col. 

400/500
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267 Jules MoiGnieZ (1835-1894) 
«cerf, biche et faon» 
Groupe en bronze à patine brune sur une ter-
rasse ovale avec souche et branchage. Fonte 
ancienne. 42x19 cm - H. 33 cm. 

800/1 200
268 louis Marie Moris (1818-1883) 

important groupe en bronze à patine brune 
représentant Henri iv à cheval, signé sur la 
terrasse et marqué Puget 1689. 
92x27 cm - H. 81 cm. 

3 000/4 000
269 cHine (cie des indes) 

Paire d’assiettes creuses en porcelaine ornées 
au centre dans un cartouche carmin de fleurs 
polychromes. Xviiième. Diam. 22 cm.

 80/100
270 Paris 

Paire de cache-pots en porcelaine à col évasé 
à fond vert tendre à décor, sur une face dans 
un cartouche à fond brun d’un bouquet de 
fleurs au naturel polychrome et sur l’autre face 
d’un bouquet sur fond blanc. Prise sinueuse à 
deux têtes de personnages antiques or repo-
sant sur un piédouche circulaire blanc à filet 
or terminé par une base carrée. Milieu XiXème. 
H. 31 cm. 

700/900
271 Paris 

coupe oblongue à bords chantournés en por-
celaine blanche à filet or, panse à croisillons 
reposant sur une base ajourée sinueuse ter-
minée par quatre pieds griffe. epoque napo-
léon iii. 35x22 cm - H. 26,5 cm. 

100/150
272 chaise ponteuse 

en bois noirci à dossier ajouré d’un bandeau ; 
assise en velours vert à décor d’un bandeau 
de tapisserie aux petits points. 

30/50
273 Grande applique en bois sculpté  

doré et argenté à décor de carquois, torche, 
arc, palme, branche de chêne et nœuds, à 
trois bras de lumière en tôle dorée et argen-
tée. Style Louis Xvi. Travail moderne de déco-
ration. H. 100 cm. 

100/150
274 Pendule religieuse 

en placage de bois noirci marqueté de laiton. 
Belle ornementation de bronze doré ; cadran 
à chiffres romains émaillés. epoque napo-
léon iii. H. 48 cm. 

300/400
275 saXe 

Suite de neuf assiettes creuses à bord chan-
tourné à motif de dent de loup or et de fleurs 
polychromes au naturel. XiXème. Diam. 24 cm.

 80/100

276 Paris 
cache-pot circulaire en porcelaine à large 
liseré or et cannelures à fond blanc à rinceaux 
feuillagés alternés de bouquets de fleurs po-
lychromes, prises latérales à têtes de lions or. 
epoque napoléon iii. H. 19,5 cm.

 150/200
277 Paire de bougeoirs de table 

en porcelaine à binet et fût à pans coupés à 
fond blanc à décor d’oiseaux et fleurettes ; 
base circulaire à feuilles d’eau or. angleterre, 
fin XiXème. H. 34 cm. 

200/300
278 coffret à jeu rectangulaire 

en bois noirci à couvercle incrusté de motifs 
étoilés dans un entourage de filet de lai-
ton ; intérieur à cinq compartiments mobiles. 
epoque napoléon iii. 30,5x23 cm - H. 6 cm. 
Petit manque de bois sur le couvercle et en 
façade. 

40/60
279 ecole française XXème 

«Portrait de femme à la robe brodée verte» 
Miniature ovale sur ivoire. 9,5x7,5 cm.

 150/200
280 ecole française fin Xviiième 

«Portrait de femme au châle bleu et au bonnet 
brodé» 
Miniature sur ivoire ovale. Bel encadrement en 
bronze et laiton à torche, carquois et flèches, 
palmettes et nœud Louis Xvi. 5,5x4 cm.

 200/250
281 ecole française XXème 

«Portrait d’un élégant à la redingote noire» 
Miniature ovale sur ivoire. 7x5,5 cm. 

150/200
282 Petit lit formant divan 

en bois teinté acajou à chevets renversés. 
epoque XiXème. 
Larg. 67 cm - Long. 154 cm. 

50/60
283 table à jeu portefeuille 

en bois noirci, pieds cambrés, traverse sculp-
tée. epoque napoléon iii. 
85x44 cm - H. 75 cm. 

70/100
284 Petite commode d’entre-deux  

en placage d’acajou marquetée de filets. elle 
ouvre par trois tiroirs aménagés pour une mé-
nagère ; plateau de marbre blanc à galerie de 
laiton ; pieds gaine à sabots de bronze. Style 
Louis Xvi. 54x36 cm - H. 79 cm. 

300/400
285 important lustre en cristal 

à quinze bras de lumière sur deux étages, 
avec pendeloques et gouttes d’eau facettées. 
Travail années 40-50. H. 100 cm.

 800/1 200
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286 commode à hauteur d’appui 
 en placage d’acajou  

elle ouvre par sept tiroirs dont un à dou-
cine, poignées de tirage en verre, mon-
tants à colonnes en chapelet. angleterre fin  
XiXème. 130x62 cm - H. 159 cm. accidents et 
manques. 

400/500
287 Petite bibliothèque en acajou 

elle ouvre par deux portes vitrées, montants 
arrondis, corniche droite. XiXème. 
L. 110 cm - H. 195 cm. accident.

 300/400
288 importante garniture de cheminée 

en marbre noir et bronze à patine brune. La 
pendule représente deux femmes lisant dra-
pées à l’antique (L. 51 cm - H. 59 cm) et paire 
de candélabres à motif de femme à l’antique 
tenant un éventail d’une mai et de l’autre un 
bras à cinq lumières (H. 84 cm). epoque na-
poléon iii. 

1 000/1 500
289 suite de quatre chaises en acajou 

à dossier plat chapeau de gendarme et co-
lonnettes cannelées et rudentées, décorées 
d’un motif ajouré de deux L d’un c et d’un D 
entrelacés ; pieds ronds fuselés à cannelures 
rudentées. Style Louis Xvi, XiXème.

 300/400
290 commode à hauteur d’appui 
 en placage d’acajou  

elle ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs, 
montants à colonnes détachées, pieds patin. 
angleterre fin XiXème. 125x60 cm - H. 123 cm.  
accidents et sauts de placage. 

400/500
291 Petite table guéridon de salon 

en bois de placage. elle ouvre par un tiroir en 
ceinture reposant sur quatre pieds cambrés 
réunis par une entretoise à décor au centre 
d’un panier tressé en laiton ; plateau de 
marbre mauve veiné avec lingotière en laiton. 
Style Louis Xv, époque fin XiXème. 
61x76 cm. 

300/400
292 Paire de petites consoles murales 
 d’encoignures 

en bois patiné brun et or à motif d’un serpent 
ailé soutenant une tablette en acajou à petite 
galerie avec balustre en acajou. 
epoque XiXème. Larg. 38 cm - H. 45 cm.

800/1 200
293 rafraîchissoir en acajou 

et placage d’acajou montants en balustre à 
deux tablettes d’entrejambe, un tiroir en cein-
ture, plateau de marbre gris avec ses deux 
seaux en zinc. Style Directoire. 
46x46 cm - H. 78 cm. 

300/400

294 Mobilier de salon en bois noirci 
dossier plat de style Louis Xv tendu de velours 
frappé ocre, comprenant un grand canapé, 
paire de fauteuils et quatre chaises. epoque 
fin XiXème.

 400/600
295 table bouillotte en acajou 

elle repose sur quatre pieds fuselés et can-
nelés ; elle ouvre par deux tiroirs et deux 
tirettes en ceinture ; plateau de marbre blanc 
à galerie de laiton. Style Louis Xvi. 
Diam. 65 cm - H. 74 cm. 

100/120
296 sellette en bois verni 

elle repose sur quatre montants cannelés à 
pieds cambrés réunis par une entretoise à 
motif d’un vase couvert en bronze ; plateau 
en onyx blanc à galerie de laiton. 
epoque fin XiXème. 
31x31 cm - H. 82 cm. 

70/100
297 Paire de fauteuils en bois naturel 

accotoirs balustre, pieds fuselés style 
Directoire, assise en tapisserie aux petits 
points. 

250/300
298 ecran de cheminée 

en bois sculpté et doré à montants cannelés 
et motifs de rubans, tendu d’une feuille en 
tapisserie aux petits points. 
Style Louis Xvi - époque fin XiXème. 
Larg. 65 cm - H. 110 cm. 
Petits accidents et manques. 

100/150
299 commode en acajou et placage 
 d’acajou 

elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs ; 
montants à colonnes engagées annelées en 
façade ; angles vifs cannelés à l’arrière ; pieds 
fuselés ; poignées à anneaux de laiton ; pla-
teau de marbre veiné gris. 
epoque Louis Xvi. 
128x61 cm. H. 88 cm. 
Petit manque de moulure. 

1 500/2 000
300 Paire de fauteuils en bois naturel 

à dossier médaillon en cabriolet, pieds fuselés 
et cannelés, tendus d’une tapisserie aux petits 
points à motifs de fleurettes. 
Style Louis Xvi. 

200/250
301 commode en placage d’acajou 

elle ouvre par quatre tiroirs en ceinture ; mon-
tants à colonnes baguées de bronze ; plateau 
de marbre gris ; poignées, entrées de serrures 
et serrures d’origine. epoque empire. 
130x63 cm - H. 92 cm. 

400/600



302 Garniture de cheminée 
en marbre et bronze doré comprenant : une 
pendule à cadran à chiffres arabes épaulée 
de chaque côté d’un angelot supportant une 
chèvre essayant de manger une grappe de 
raisin ; à l’amortissement roses fleuries, riche 
ornementation de bronze : feuilles d’eau, 
perles, corne d’abondance, rinceaux, guir-
landes de fleurs, nœud Louis Xvi ; reposant 
sur six pieds toupie et une paire de candé-
labres à deux lumières représentant un putto 
et un angelot tenant un vase fleuri, base 
circulaire en marbre blanc avec guirlande de 
lauriers reposant sur une base rectangulaire 
évidée, terminée par quatre pieds toupie.  
Style Louis Xvi, XiXème. H. 43 cm.

 1 200/1 500
303 console en acajou et placage d’acajou 

elle repose à l’avant sur deux montants en 
console à pieds griffe ; à l’arrière sur deux 
pilastres réunis par une plinthe ; elle ouvre par 
un tiroir en ceinture ; plateau de marbre veiné 
beige. epoque restauration. 
114x46 cm - H. 92 cm. 

500/600
304 suite de quatre chaises en acajou 

et placage d’acajou à dossier rectangulaire 
ajouré, pieds en sabre. epoque restauration.

 100/150
305 Petite table rectangulaire en acajou  

à abattants. elle repose sur quatre pieds 
cannelés et ouvre par un tiroir en ceinture. 
Dimensions ouverte 
77x79 cm - H. 71 cm. 

100/120
306 Paire de fauteuils en acajou 

à dossier médaillon, époque napoléon iii, 
tendus d’un tissu à impression cachemire et 
une paire de chaises au même modèle. on 
y joint une chaise à dossier bandeau ajouré, 
tendue du même tissu. 

300/350
307 encoignure en placage de bois noirci 

marqueté de laiton à façade galbée. elle 
ouvre par deux portes à motif de pot à feu, 
guirlandes, ruban ; pieds en toupie ; plateau 
de marbre blanc. epoque napoléon iii. 
L. 73 cm - P. 53 cm - H. 100 cm. 
Petits accidents et manques. 

700/900
308 cave à liqueur en loupe de noyer 

à couvercle découvrant six carafes en cristal 
numéroté et neuf verres en verre reposant sur 
un socle gainé rouge et or à six échancrures ; 
poignées latérales rentrantes et cartouche 
en forme d’écusson monogrammé. XiXème. 
28x19,5 cm - H. 23 cm.

 200/300

309 Belle commode 
à portes en placage de palissandre et bois 
de rose, façade galbée. elle ouvre par deux 
portes à motif d’un médaillon dans un enca-
drement en bronze avec écoinçons soulignés 
de bronze découvrant trois tiroirs en placage 
de bois de rose. elle ouvre en ceinture par un 
tiroir, montants à angles arrondis garnis de 
bronze ; plateau de marbre blanc à lingotière 
en bronze. epoque napoléon iii. 
128x57 cm - H. 100 cm. 

3 000/4 000
310 Buste de jeune femme au chapeau 

en onyx blanc et marbre blanc ; socle en 
marbre gris. H. 62 cm.

 300/500
311 Meuble d’entre-deux 

en placage d’ébène et bois de rose marqueté 
de bouquets de fleurs, galbé sur trois faces, 
ouvrant par une porte galbée ; riche orne-
mentation de bronze doré ; dessus de marbre 
blanc. epoque napoléon iii. 
117x40 cm - H. 106 cm.

 3 500/4 500
312 ecole française XiXème 

Buste de jeune fille souriante en albâtre et 
onyx reposant sur un piédouche rectangulaire. 
H. 48 cm.

 800/1 200
313 ecole française XiXème 

Buste de femme au chignon marbre blanc 
reposant sur un piédouche en marbre blanc 
veiné noir. 
H. 63 cm. 

1 000/1 500

314 Pendule autrichienne en bois 
 à patine brune

décor en bois doré de lyre et feuillage ; à 
l’amortissement aigle aux ailes déployées ; 
base rectangulaire à feuilles d’eau terminée 
par des pieds en toupie. cadran en laiton à 
décor de flots, lunette des chiffres arabes en 
émail blanc. Mouvement d’origine en l’état, 
balancier à fil (manque) manque la petite 
aiguille. Sonnerie sur gong. 
autriche XiXème siècle. 
H. 49 cm - L. 26 cm - P. 13 cm.

300/400

Extrême Orient
  

316 robe de fonctionnaire chinois fendue 
en soierie brodée de fleurs et de personnages. 
XiXème. Très bel état. H. 116 cm.

 200/300

28



317 robe python en soie 
à fond bleu à décor brodé d’or de dragons 
parmi les nuages au dessus de rochers parmi 
les flots, chauves souris et objets précieux. 
chine époque Qing. 

1 500/2 000
318 Japon 

Grande tenture brodée sur fond de soierie 
bleu turquoise, d’une scène du théâtre japo-
nais avec quatre personnages, un dragon, un 
oiseau au milieu de fleurs et branches fleuries. 
Broderie en relief, bel état (soierie légèrement 
fusée par endroit). Fin XiXème. 
187x150 cm. 

300/400
319 Paire de fauteuils de mandarin pliants 

en bois exotique, assise tressée en cordelette, 
bandeau du dossier ajouré à motif d’un 
animal dans une végétation fleurie ; tablette 
mobile servant de repose-pieds. 
Fin XiXème.

 1 200/1 500

320 Grande sellette en bois exotique 
à deux tablettes d’entrejambe ; plateau serti 
d’une plaque de marbre ; ceinture sculptée et 
ajourée de motifs floraux dans le goût indochi-
nois. epoque fin XiXème. 
50x50 cm - H. 82 cm. 

150/200
  
Mobilier rustique – de style 

Décoration
  

321 lampe bouillotte en bronze 
à trois bras de lumière avec son abat-jour en 
toile bordeaux. Style Louis Xvi. 
Diam. 35 cm - H. 65 cm. 

100/150
322 Petite armoire en noyer 

elle ouvre par deux portes à trois panneaux 
moulurés, montants à angles vifs moulurés ; 
côtés panneautés ; corniche droite en chêne 
rapportée. epoque fin Xviiième - début XiXème. 
102x48 cm - H. 192 cm. 
entures sur les quatre pieds. 

200/300
323 suite de six chaises  

en bois naturel paillé, entretoise en X. 
Bel état. 

200/300
324 table en merisier 

reposant sur 4 pieds cambrés, ceinture chan-
tournée. epoque XiXème. 
141x66 cm - H. 76 cm. 

300/400
325 Petit bureau de pente en noyer 

pieds en gaine, façade à deux rangs de tiroirs. 
Début XXème. 
L. 85 cm - H. 100 cm. 
restaurations (?).

 400/500
326 armoire rustique  

à portes pleines moulurées, pentures en 
cuivre. Milieu XiXème. 
H. 210 cm - L. 130 cm. 

300/400
327 Buffet deux corps en bois fruitier 
 et châtaignier  

il ouvre dans le bas par deux portes et deux 
tiroirs ; dans le haut par deux portes moulu-
rées ; montants à angles arrondis moulurés. 
epoque XiXème. 
144x71 cm - H. 235 cm.

 1 000/1 200
328 Paire de chaises 

en hêtre repeint gris vert assise et dossier 
cannées ; pieds en console réunis par une 
entretoise en X. Style régence. 

100/150
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329 Buffet deux corps en merisier 
il ouvre dans le bas par deux portes panneau-
tées et deux tiroirs en doucine et dans le haut 
par deux portes panneautées ; corniche à 
doucine. epoque Louis Philippe. 
146x63 cm - H. 234 cm. 
Petits accidents et manques.

 500/700
330 table ronde à abattants en noyer  

reposant sur six pieds dits Jacob (diam. 
130 cm) avec deux allonges en noyer d’une 
largeur de 57 cm chacune. 

150/200
331 Beau vaisselier probablement vendéen  

en châtaignier (?), portes du bas moulurées et 
trois tiroirs en ceinture, dressoir avec niche à 
porte fermant à clef, pentures en laiton. 
Milieu XiXème. H. 233 cm - L.130 cm. 

500/800
332 amusant meuble deux corps 
 d’apothicaire en merisier 

il ouvre dans le bas par deux portes moulurées 
et une tirette et dans le haut par un vaisselier 
à trois tablettes encadrées de chaque côté 
par cinq petits tiroirs et une niche ; corniche 
droite ; montants à pans coupés. 
epoque milieu XiXème siècle. 
134x50 cm - H. 222 cm.

 700/1 000
333 commode en bois fruitier 

elle ouvre par quatre tiroirs dont un en cein-
ture, montants à angles abattus, plateau bois, 
pieds patins. epoque fin XiXème. 
116x50 cm - H. 94 cm. 

200/300
334 suite de six chaises en hêtre verni 

avec assises en cuir. epoque Louis Philippe. 
100/150

335 Buffet bas en merisier 
il ouvre par deux portes panneautées et deux 
tiroirs en ceinture ; montants arrondis can-
nelés ; pieds coquille. epoque XiXème. 
133x62 cm - H. 98 cm. 

250/300
336 table à jeu portefeuille 

en noyer plateau marqueté d’un damier, pieds 
en gaine. epoque XiXème. 
79x39 cm - H. 64 cm. 

300/400
337 Petite table de salon 

en placage de bois de rose et palissandre à 
montants cannelés réunis par deux tablettes 
d’entrejambe. elle ouvre sur le dessus par un 
abattant à vitre biseautée, gravée du chiffre 
«c.P.», intérieur garni de son capitonnage 
d’origine. epoque napoléon iii. 
50x35 cm - H. 77 cm. 

500/600

338 table ronde en chêne  
à abattants, six pieds en balustre cannelés. 
Diam. 114 cm - H. 68 cm. accidents et 
manque au plateau. 

100/150
339 Petite table desserte en noyer 

elle repose sur quatre pieds en balustre réunis 
dans le bas par une tablette avec un tiroir ; 
elle ouvre dans le haut par un grand tiroir en 
ceinture ; plateau bois. epoque XiXème. 
83x45 cm - H. 78 cm. 

100/150
340 Maie en noyer fausse commode 

elle ouvre dans le bas par un tiroir et dans le 
haut par un abattant ; montants à angles vifs. 
epoque XiXème. 114x56 cm - H. 82 cm. 

100/150
341 table à jeu portefeuille en noyer 

pieds en gaine. epoque XiXème. 
81x40 cm - H. 74 cm. 

280/300
342 Paire de girandoles de décoration 

en métal patiné or à 16 bras de lumière, à 
décor de petites pendeloques en verre. 
Diam. 60 cm - H. 69 cm.

 100/150
343 Grand vase Médicis 

en bois sculpté de mascarons et guirlandes 
feuillagées. Diam. 36 cm - H. 47 cm.

 200/300
344 vitrine murale 

monture en bronze et laiton ; vitrée sur trois 
faces. 41x19 cm - H. 125 cm.

 100/150
345 console de décoration en bois exotique 

elle repose sur quatre pieds cambrés, plateau 
rectangulaire en bois. 100x40 cm - H. 80 cm. 

100/150
346 Grand fauteuil de repos 

à pieds en bois tourné sur roulettes avec son 
pouf, tendus de tissu à fond vert et à motifs 
floraux. 

100/150
347 Fauteuil rustique 

en bois ciré dossier à trois bandeaux. Paillage 
accidenté. 

30/40
348 chaise de nourrice 

en hêtre repeint gris vert à dossier ajouré de 
trois barreaux, assise paillée. Paillage usagé.

 30/40
349 important secrétaire à abattant 

Bibliothèque en bois repeint vert d’eau ré-
champi crème. il ouvre dans le bas par deux 
portes panneautées, un abattant découvrant 
deux portes, deux tiroirs et deux niches ; dans 
le haut par deux portes grillagées. Style Louis 
Xv. 126x50 cm - H. 216 cm. 

1 000/1 200
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350 Grande table de milieu de décoration 
en bois peint crème réchampi ocre, reposant 
sur 4 pieds en console réunis par une entre-
toise en X sculptée et repercée ; plateau en 
bois peint crème. 
178x98 cm - H. 74 cm. 

1 200/1 800
351 Bibliothèque à deux corps 

en bois peint vert d’eau réchampi vert foncé 
et ocre. elle ouvre dans le bas par trois portes 
pleines panneautées, dans le haut par trois 
niches moulurées ; montants à angles arron-
dis moulurés. elle repose sur une plinthe avec 
une corniche droite. 
187x46 cm - H. 230 cm.

 1 200/1 800
  

Art Déco - XXème

  
356 roger caPron (1922-2006) 
 à vallauris pour Métral 

Pichet en faïence émaillé à décor polychrome  
d’une femme en habit traditionnel. Signé 
sous la base. 
H. 16,5 cm. 

250/300
357 roger caPron (1922-2006) à vallauris 

ensemble de trois pièces en faïence émaillée 
polychrome soit, un vase cornet à décor 
géométrique (H.14 cm), un autre au décor 
d’un guerrier grec (H. 14 cm) et une coupe 
aux motifs animaliers (L. 14,5 cm). Travaux 
des années 1950. chaque pièce est signée 
et située sous la base. 

100/150
358 rafaël GiaroUssU (dans le goût de) 

importante pièce décorative, en forme de 
verseuse, réalisée en céramique émaillée 
polychrome au décor, en partie gravé, de 
cavaliers du moyen-âge. Travail des années 
1950. Porte le monogramme J d L sous la 
base. 
H. 35 cm.

 300/500
359 rené laliQUe (1860-1945)  

«Sainte odile», modèle créé vers 1921.  
Pendentif en verre bleu moulé pressé. vendu 
avec sa chaîne de cou en argent (poinçons). 
Signé r. LaLiQUe gravé en façade. 
Diam. 4,3 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raison-
né de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. cette œuvre est 
mentionnée dans le chapitre consacré aux 
pièces commandées par le propriétaire du 
clos Sainte odile, vin d’alsace. 

150/250

360 rené laliQUe (1860-1945)  
«Trois marguerites», modèle créé vers 1912, 
supprimé du catalogue en 1932 et non repris 
après 1947.  
Broche en verre moulé pressé sur tain rosé 
argenté. Monture en métal doré. Signée La-
LiQUe France en creux sur la monture. 
Diam. 3 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 545 et référencé sous le nu-
méro 1372.

 150/250
361 rené laliQUe (1860-1945)  

«cheval», modèle créé le 14 octobre 1929, 
supprimé du catalogue en 1937 et non repris 
après 1947.  
Presse-papiers en verre moulé pressé et, en 
partie, patiné. Traces de patine d’origine.  
Signé r. LaLiQUe en relief. 7,5x9x2,2 cm. 
oreilles de l’animal accidentées et chocs sur 
la terrasse. 
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 387 et référencé sous le nu-
méro 1159. 

150/250
362 rené laliQUe (1860-1945)  

«nonnettes», modèle créé le 19 novembre 
1928, non repris après 1947.  
coupe creuse en verre opalescent moulé 
pressé. Signée r. LaLiQUe France en relief 
sous la base. Diam. 21,8 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 297 et référencé sous le nu-
méro 398. 

300/500
363 rené laliQUe (1860-1945) 
 pour lampes BerGer 

«Boutons d’or», modèle créé le 13 avril 1928.  
Brûle-parfum à alcool, en verre blanc moulé 
pressé et patiné ambre, constitué, d’une base 
formant réservoir et d’un diffuseur ajouré. 
Signé r. LaLiQUe en relief sur la partie supé-
rieure. H. 16,3 cm. Un très léger fêle intérieur 
non traversant (2,5 cm environ) dans le décor.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 687 enregistré sous le numéro  
de modèle B. 

1 000/1 500
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365

362

369

370

364
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361
371

360

359

363

367



364 rené laliQUe (1860-1945)  
«Deux oiseaux», modèle créé en 1914, sup-
primé du catalogue en 1937 et non repris 
après 1947.  
Face à main, miroir rond, en verre moulé 
pressé et, en partie, patiné gris. cerclage 
métallique d’origine. Signé LaLiQUe en relief 
vers le pourtour. Diam. 16 cm. Petites altéra-
tions au tain du miroir. 
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 359 et référencé sous le nu-
méro 677. 

1 000/1 500

365 rené laliQUe (1860-1945)  
«Lys», modèle créé le 24 juillet 1924, non 
repris après 1947.  
coupe creuse sur pied en verre opalescent 
moulé pressé. Signée r. LaLiQUe en relief 
sous la base. Diam. 24 cm - H. 12,5 cm. 
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 292 et référencé sous le nu-
méro 382.

 500/800

366 rené laliQUe (1860-1945)  
«ceylan» dit aussi «Huit perruches», modèle 
créé le 16 mai 1924, non repris après 1947.  
vase en verre opalescent moulé pressé et 
patiné bleu d’origine. Signé r. LaLiQUe en 
intaille sous la base. H. 23,8 cm. eclat sur le 
pourtour du col en débordement et une petite 
égrenure sur la base. 
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 418 et référencé sous le nu-
méro 905. 

1 200/1 500

367 rené laliQUe (1860-1945)  
«Logelbach», modèle créé en 1925, non repris 
après 1947.  
Paire de carafes en verre clair moulé pressé, 
bouchon au décor en relief en partie satiné. 
Signées r. LaLiQUe France et portent le nu-
méro 5025 gravé sous la base. H. 27 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 829 et référencé sous le nu-
méro 5025. 

600/1 000

368 rené laliQUe (1860-1945)  
«ondines», modèle créé en 1921, supprimé 
du catalogue en 1937 et non repris après 
1947. 
assiette plate en verre opalescent moulé pres-
sé. Signée r. LaLiQUe en relief dans le décor. 
Diam. 27,2 cm. rayures éparses.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 699 et référencé sous le nu-
méro 3003. 

500/800

369 rené laliQUe (1860-1945)  
«volubilis», modèle créé en 1921, non repris 
après 1947.  
coupe en verre opalescent moulé pressé. 
Signée r. LaLiQUe France et porte le numéro 
383 gravé en creux sous la base. 
Diam. 21,7 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 293 et référencé sous le nu-
méro 383. 

200/300

370 rené laliQUe (1860-1945)  
«Laurier», modèle créé le 19 novembre 1928, 
non repris après 1947.  
vase formant porte-pinceaux en verre blanc 
moulé pressé. Signé LaLiQUe à la pointe 
sous la base. H. 17,7 cm. Un petit éclat sur le 
bord inférieur du pourtour du col et traces de 
peinture éparses. 
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 427 et référencé sous le nu-
méro 947.

 200/400

371 rené laliQUe (1860-1945)  
«Deux pigeons», modèle créé le 1er avril 1931.  
vase en verre moulé pressé et taillé. Manques 
aux pattes des pigeons et rayures éparses à 
l’intérieur du vase. Signé r. LaLiQUe France 
du cachet à l’acide sous la base. H. 20,5 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 453 et référencé sous le nu-
méro 1066.

200/300

34
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36

372 rené laliQUe (1860-1945)  
«colmar», modèle créé le 19 mai 1942, non 
repris après 1951.  
cendrier en verre moulé pressé et, en partie, 
patiné. Signé LaLiQUe au stylet. 
5x9,3x9,3 cm. Une infime égrenure sur l’ar-
rête de la base.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. edi-
tions de l’amateur Paris. Modèle identique re-
produit page 284 et référencé sous le numéro 
337. 

100/150
373 rené laliQUe (1860-1945)  

«Pissenlit n°1», modèle créé en 1921, sup-
primé du catalogue en 1937 et non repris 
après 1947.  
assiette en verre clair moulé pressé. Signée r. 
LaLiQUe France  en relief au centre. 
Diam. 31,5 cm.  
Bibliographie : «r. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre « par Félix Marcilhac. 
editions de l’amateur Paris. Modèle identique 
reproduit page 703 et référencé sous le nu-
méro 3025. 

100/150
374 Gaston lavrillier (1885-1958) 

«Léda et le cygne» 1921 
Bas-relief en plâtre patiné. Signé LavriLLier 
roma McMXXi. 35x21 cm. Petits accidents. 

400/500
375 leGras & cie 

Pichet naturaliste à une anse modelée et collée 
à chaud. epreuve de tirage industriel en verre 
multicouche dégagé à l’acide au décor olive et 
anis, de branchages en chute du col, sur fond 
givré gris blanc. Signature LeGraS en réserve 
gravée en camée à l’acide. H. 21 cm. Petit 
manque à l’extrémité de l’anse. 

100/150
376 lonGWY 

rare boîte couverte en faïence craquelée ivoire 
de forme ovale à décor de branchages fleuris 
rose, mauve et or ; couvercle ovale à prise 
cylindrique. Marque au cachet noir. 22x17 
cm - H. 13 cm.

 200/300
377 MUller Frères lunéville 

Haut vase ovoïde à col évasé. epreuve de ti-
rage industriel en verre multicouche dégagé à 
l’acide au décor tournant bleu vif et outremer, 
d’anémones, sur fond jaune opalescent. Signé 
Muller Frères Lunéville en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. 26,2 cm. 

300/400

378 le verre FranÇais 
«Dahlias» vers 1923-26
vase ovoïde sur piédouche. epreuve en verre 
multicouche dégagé à l’acide au décor parme 
et violine sur fond rose marbré. Signé Le 
verre FranÇaiS gravé sur la base. 
H. 26,5 cm. 

500/800
379 travail Moderniste des annees   
 1930/40 

important lustre moderniste à six bras de lu-
mière. La structure en métal chromé reçoit, sur 
le fût, six disques en dalle de verre. coupelles 
d’éclairage en verre moucheté blanc. 
H. 10 cm - Diam. 92 cm. 

200/300
380 delphin Massier (1836-1907)  

Jardinière en faïence polychrome en forme 
de sauterelle. n° 1142. L. 52 cm - H. 32 cm. 
craquelures sur la patte gauche. reproduit à 
la page 32 du catalogue 1908 sur Delphin 
Massier. 
Bibliographie : «Les barbotines de la côte 
d’azur» par Maryse Bottero. Modèle identique 
reproduit page 62. 

500/800

  jouets
  

381 Façade de théâtre d’enfant 
en bois et papier peint à cinq feuilles. Dimen-
sions ouvert 114x25 cm - H. 104 cm. epoque 
fin XiXème. Petits accidents et manques. 

100/150
382 Monneret. Baby foot Pro 

Piétement en matière de synthèse noire. 
160x100 cm - H. 90 cm.

 100/150
383 Baghera 

Petite voiture à pédales en tôle rouge (réplique 
d’un modèle ancien). 
Long. 85 cm - Larg. 42 cm. 

100/150
384 réplique d’un avion Us army 
 à pédales 

en tôle peinte gris-métallisé avec volant, hélice 
et enjoliveurs en métal chromé de marque 
airflow collectivles. 
Long. 117 cm - Larg. 98 cm. 

100/150
385 Jeu de croquet 

dans son coffret bois d’origine avec huit maillets, 
huit boules, marteau, piquets et arceaux. 

30/40
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352 important lustre de décoration 
en fer et tôle partiellement doré, à 18 
bras de lumière sur deux rangs et mo-
tifs de feuillage.
Diam. 127 cm - H. 137 cm
 

800/1 200

315 Mobilier de chambre à coucher en noyer 
Marqueté d’ivoire, nacre, de style indochinois, fabrication européenne fin XiXème, comprenant : armoire 
ouvrant par une porte à glace (L. 110 cm - P. 49 cm - H. 237 cm) ; bois de lit (larg. 145 cm) ; fauteuil d’angle ; 
chevet et écran de table (petits manques et accidents)
 

1 000/1 500
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