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Vente à 11 h (nos 1 à 68)
JARDIN
*1.	
Paire de lauriers dans des pots en terre cuite à
décor de guirlandes fleuries et frises de palmettes.
Hauteur : 59 cm - Diamètre : 78 cm
Hauteur totale : environ 220 cm
400 / 600 €
2.	
Suite de trois lauriers dans des pots en terre cuite
à décor de guirlandes fleuries et frises de palmettes.
(Accidents, fissures, éclats et manques).
Hauteur : 59 cm - Diamètre : 78 cm
Hauteur totale : environ 220 cm
400 / 600 €
3.	
Jardinière en béton et coquillages appliqué en
forme de panier.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 60 cm
150 / 250 €
4.	
Petit banc de jardin de style Belle Époque, Corneau
Charleville Ardennes en fonte de fer à décor ajouré de
fleurs et enroulements feuillagés.
(Marques de corrosion ; repeint en noir, manques).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 41 cm
150 / 200 €
5. Q
 uatre pots à fleurs garnis d’hortensia rose en terre
cuite, de marque TTT.
Hauteur : 51 cm - Diamètre : 62 cm
Hauteur totale avec hortensia : 180 cm 200 / 300 €

6.	- Pot en terre cuite mouluré (patine d’extérieur).
Hauteur : 53 cm - Diamètre : 61 cm
- Paire de pots en terre cuite, marqués TTT.
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 38 cm
	- Paire de pots en terre cuite à décor de guirlandes,
rosaces et mufles. Marqués Bitossi (accidents de gel).
Hauteur : 58 cm - Diamètre : 79 cm
200 / 300 €
7.	
Banc de jardin de style Belle Époque en fonte de fer
à décor ajouré de fleurs et enroulements feuillagés,
assise à cinq traverses en bois peint.
(Marque de corrosion ; repeint en noir, manque).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 156 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €
*8.	
Paire de chapiteaux corinthiens en pierre sculptée
à décor de feuilles enroulées.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 36,5 cm
Profondeur : 36,5 cm 
400 / 600 €
9.	
Suite de six bains de soleil en acier tubulaire et
osier tressé.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 68,5 cm
Profondeur : 160 cm
150 / 200 €
*10. Deux bancs de jardin Barlow-Tyrie en teck. Plaque
à 13 indiquant « Genuime Plantation teak ».
(Patine d’extérieur).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 60 cm 
300 / 500 €

Partie du 16

Seul le lot n°10 sera exposé à l’Hôtel Drouot.
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14.	
Mobilier en rotin noirci comprenant : huit petits
fauteuils, quatre grands fauteuils et une table.
Fauteuils :
Hauteur : 80 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 58 cm
300 / 500 €
15.	
Paire de structures de pergola en métal laqué
noir de forme carré les montants animés de fleurettes.
Hauteur : 220 cm - Largeur : 270 cm
Profondeur : 270 cm environ
400 / 600 €
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16.	
Mobilier de jardin Barlow-Tyrie en teck comprenant
deux bancs, deux fauteuils et une table rectangulaire.
	(Usures du temps, un montant de dossier d’un banc
fendu).
Banc :
Hauteur : 91 cm - Largeur : 234 cm - Profondeur : 52,5 cm
Fauteuil :
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 56,5 cm
Table : Hauteur : 71 cm - Largeur : 220 cm
Profondeur : 90 cm
400 / 600 €
17.	
Mobilier de jardin Barlow-Tyrie en teck comprenant
quatre chaises, deux tables (carrée et ronde).
(Bon état général, usure du temps).
Table carrée :
Hauteur : 71 cm - Largeur : 89 cm - Profondeur : 89 cm
Table ronde :
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 148 cm
300 / 600 €
*18. Deux pyramides en métal tressé, riveté et laqué noir.
Hauteur : 244 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 500 €
19.	
Deux hibiscus, un romarin et un buis dans des
pots en terre cuite, deux à décor de mufles de lion
et guirlandes (hauteur : 40 cm - diamètre : 52 cm,
accidentés), un en terre cuite accidenté (hauteur du
buis : 54 cm - diamètre : 56 cm, accidenté), un en
terre cuite marqué TTT Toscana (hauteur : 50 cm diamètre : 58 cm).
200 / 300 €
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20.	Suite de cinq pots garnis d’hydrangeas en terre
cuite, le col à gorge.
Hauteur : 51 cm - Diamètre : 60 cm
600 / 800 €

*21. D’après A. JACQUEMART
Paire de chiens de chasse en fonte repeinte en
noir, signés « A-J », l’un avec son collier posé à terre,
le second avec une bécasse.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 47 cm
2 000 / 3 000 €

22.	Suite de sept pots demi-lune en terre cuite, à décor
moulé de guirlandes fleuries et frises de palmettes.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 38 cm
300 / 400 €

*23.	
Suite de quatre lanternes vitrées en tôle laquée
bleue, à une porte.
	De la maison Garden Jardin, 25 rue de Varenne
Paris.
(Oxydations et petits accidents).
Hauteur : 48 cm - Largeur : 30,5 cm
Profondeur : 20 cm
300 / 400 €
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24.	
Suite de six lanternes vitrées en tôle laquée bleue,
à une porte.
	Sur une plaque : Garden Jardin, 25 rue de Varenne
Paris.
(Oxydations et petits accidents).
Hauteur : 48 cm - Largeur : 30,5 cm
Profondeur : 20 cm
500 / 700 €
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25.	
Paire de vases Médicis en terre cuite, à décor moulé
de deux lions ailés affrontés sous un arbre.
Hauteur : 51 cm - Diamètre : 38 cm
Et un pot de section carré évasé en terre cuite.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 34 cm
150 / 200 €

*26.	
Suite de six vases Médicis en fonte peinte en noir.
(Un cassé.).
Hauteur : 50 cm
Diamètre : 36 cm
600 / 800 €

27.	
Paire de chapiteaux en pierre sculptée.
Hauteur : 61 cm - Largeur : 55,5 cm
Profondeur : 55,5 cm
400 / 600 €

23 et 24
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*28.	
Traîneau en métal laqué et bois peint, chiffré dans
un écusson, les patins à enroulement sommé de tête
d’aigles et de lanternes. Les sièges garnis de velours
rouge capitonné.
Marche-pied et frein à manivelle. 
400 / 600 €

30.	Deux colliers de chevaux en cuir noir clouté à
grelots.
	Et un ensemble de pièces d’harnachement en
cuir noir et laiton. Environ 10 pièces. 
150 / 200 €

29.	
Cabriolet en bois et métal laqué vert et filet rouge
et jaune. Les sièges garnis de cuir noir capitonné.
Marche-pied et frein à manivelle.
400 / 600 €

32.	
Suite de sept chaises en rotin et rotin tressé, le
dossier à motif circulaire rayonnant.
(Usure du temps).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 42 cm
200 / 300 €

31. Deux lanternes de carrosses en tôle noire.
Hauteur : 42 cm
80 / 120 €
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33.	
Salon de jardin en fer courbé à lamelles, peint en
noir, comprenant : une table ronde sur quatre pieds
galbés (hauteur : 70 cm - diamètre : 99 cm), six chaises
(hauteur : 90 cm - largeur : 42 cm - profondeur :
44 cm) et trois fauteuils (hauteur : 109 cm - largeur :
61,5 cm - profondeur : 66 cm).
XIXe siècle.
(Petites traces de corrosions et écaillures).

600 / 800 €
34.	
Mobilier de jardin d’hiver en rotin et rotin tressé
partiellement teinté bleu et noir comprenant un petit
banc et deux fauteuils.
(Petits accidents).
Fauteuils : Hauteur : 82 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 70 cm
Hauteur du banc : 80 cm
100 / 150 €
35. C
 inq bacs de jardin laqués noir, les montants en
fonte de fer clouté, les panneaux en planches.
(Légères déformations à la base de certains, corrosion).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
Garni de buis.
400 / 600 €
36. C
 inq bacs de jardin laqués noir, les montants en
fonte de fer clouté, les panneaux en planches.
(Légères déformations à la base de certains, corrosion).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
Garni de buis.
400 / 600 €
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*37.	
Suite de quatre vases Médicis en fonte de fer peint
en noir. (Corrosion et usure du temps).
Hauteur : 100 cm environ
600 / 800 €
38.	
Suite de huit vases Médicis en fonte de fer repeint
en noir, posant sur des bases de section carrée.
Hauteur : 50 cm - Diamètre : 36 cm
600 / 800 €
39. Paire de lanternes de jardin en fer laqué noir.
(Peinture craquelée).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 32 cm
100 / 150 €
*40.	N. F. Ramsay & Co Makers, Newcastle Birmingham
& London.
	
Paire de lanternes d’extérieur en laiton doré et
plaques en verre. (Manque une plaque de verre).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 14 cm
100 / 150 €
41.	
Suite de quatre lanternes à suspendre en métal
laqué noir.
(Manque six vitres).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 500 €
42.	
Barbecue Jean Darois en aluminium au gaz, montant
sur roulette.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 58 cm
150 / 200 €
35

11

CUISINE

43.	
Table de salle à manger à plateau
rectangulaire en dalle de verre ornée d’une
mosaïque de tesselles en verre polychrome
formant des motifs géométriques et
piètement en métal laqué noir.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 183 cm
Profondeur : 91 cm
	On y joint huit chaises paillées et métal
laqué noir avec leur galette d’assise en tissu
blanc.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €

45
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44.	
Table de salle a manger à plateau
rectangulaire en dalle de verre ornée d’une
mosaïque de tesselles en verre polychrome
formant des motifs géométriques et
piètement en métal laqué noir.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 183 cm
Profondeur : 91 cm
	On y joint huit chaises paillées et métal
laqué noir avec leur galette d’assise en tissu
blanc.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €

45.	
Suite de trois lanternes de vestibule
en verre cannelé retenues par des chaînettes
métalliques.
Hauteur : 85 cm
Diamètre : 37 cm
200 / 300 €

*46.	Nappe de table à motif de boteh sur fond
crème.
Largeur : 146 cm
Longueur : 146 cm
150 / 200 €
43
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*47. J. G. DURAND
	
Service de verres à pied en cristal gravé de rinceaux
comprenant : seize coupes à fruits, sept verres à eau, onze
verres à vin rouge et onze verres à vin blanc.  400 / 500 €

*48.	
Service à dessert en porcelaine de Paris à décor floral
vert, rose et filet doré comprenant : trente-trois assiettes
plates, une saucière, deux coupes sur pied et quatre plats
à tartes. (Égrenures).
300 / 500 €

*49.	
Service de table en faïence de Doulton comprenant : vingttrois assiettes plates, onze assiettes creuses, deux plats ovales,
deux plats ronds, quatre coupes à gâteaux, deux coupes à fruit,
un plat creux et quatre assiettes à dessert.
200 / 300 €

*50.	
Service de verres en cristal gravé à décor cynégétique
comprenant : cinq verres à eau, six verres à vin rouge, onze
verres à vin blanc et sept flûtes à champagne. 200 / 300 €

*51.	
Service de table en faïence de Gien à décor au coq
comprenant : quarante assiettes plates, six assiettes
creuses, six petites assiettes, une soupière, un ravier,
deux soupières (manque le couvercle pour l’une), un
saladier, un grand et un petit plat ovale, un grand,
deux moyens et un petit plat rond.
300 / 500 €

*52.	
Service de table en porcelaine de Paris à décor aux
barbeaux comprenant : dix-huit assiettes creuses, centdouze assiettes plates, quatre coupes à gâteaux, trois raviers,
une saucière, une grande soupière, une paire de bouillons
couverts, trois plats ovales, deux saladiers, quatre grands
plats ronds et deux plats ronds.
800 / 1 000 €
13

*53.	
Service de table en porcelaine de Paris à décor de
canards et filets dorés sur bond blanc. 200 / 300 €

*54.	
Service de table en porcelaine de Paris à décor de filets
vert et doré et d’un monogramme dans un médaillon
sur bond blanc, comprenant : deux petits plats ronds, un
légumier ovale couvert, trois chauffe-plats, trente-deux
assiettes, cinq assiettes creuses.
(Égrenures, usures). 
300 / 500 €

*55.	Service de table en faïence de Gien, modèle « Rambouillet »,
comprenant : quarante-et-une assiettes plates, quatre
assiettes creuses, deux plats ovales, un plat rond, deux
légumiers, quatre cendriers, deux grands plats ronds creux,
deux grands plats ronds plats, deux canards, deux lapins,
deux perdrix et deux saucières perdrix. 1 000 / 1 500 €

*56.	
Service de table en faïence, modèle Imari comprenant :
quarante grandes assiettes, dix-huit petites assiettes,
deux plats ronds, deux plats ovales, un légumier, quatre
assiettes sur pied et une coupe sur piédouche.
(Égrenures).
400 / 500 €

*58.	
Service de table en porcelaine
« The Royal Horticultural Society »
comprenant : trente-et-une assiettes
à soupe, vingt-et-une assiettes
plates, dix-neuf assiettes à dessert,
quatre grands plats ronds, trois
jattes, cinq tasses à café et treize
soucoupes.
500 / 700 €

*57.	
Service de table en terre de fer, modèle « chasse »
comprenant : trente-cinq grandes assiettes, douze assiettes
creuses, vingt-trois assiettes à dessert, deux plats ronds,
une jatte, quatre coupes montées, une saucière, deux
raviers et un légumier.
(Éclats, taches, fêles). 
1 000 / 1 500 €
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*59.	
Service de table en faïence de Longwy, modèle « SaintCloud », comprenant : trente assiettes plates, vingt-deux
assiettes à dessert, dix-uit assiettes à soupe, une saucière
couverte, trois plats ronds de service, une saucière et son
couvercle, un légumier, une saucière, une petite soupière
et son couvercle, un plat à fruit sur pied, un plat à tarte,
deux petits plats ovales
400 / 600 €

61

*60. Suite de six planches d’herbiers.
	Encadrées sous verres, la plupart titrées, situées et
datées du début du XXe siècle.
Cadre peint rouge à bande noire et verte.
Pour chaque cadre : 69 x 52,5 cm
150 / 200 €

*61.	
Douze cendriers rectangulaires en porcelaine émaillée.
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 16,5 cm
50 / 80 €

62. H. BARATHON
Cuisinière à bois ancienne en fonte d’acier.
(Usures et restaurations).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 300 €

64. Grand établi en bois à deux étaux.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 208,5 cm
Profondeur : 55 cm

100 / 150 €

65. Grand établi en bois à deux étaux.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 209 cm
Profondeur : 49 cm

100 / 150 €

66.	Porte indienne en bois peint à décor d’oiseaux
branchés.
Hauteur : 220 cm environ
Largeur : 82 cm
200 / 300 €
67. Rayonnage de livres à reliure décorative.
Contenu dans huit caisses.
80 / 120 €
*68. Quatre vases en verre.

100 / 200 €

*63. Trois cloches de table en métal et bronze argenté.
Diamètre maximum : 26 cm
150 / 250 €
15
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Vente à 13 h 30 (nos 69 à 332)
ENTRÉE
*69.	
Paire de banquettes de billard d’époque LouisPhilippe à dossier plat en acajou sculpté à piètement
balustre réuni par une entretoise en H agrémenté
d’un repose-pied escamotable.
Garniture façon crin de cheval noir.
(Rares usures d’usage).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €

*71. Marie-Octavie PAIGNE (1819-1854)
Bouquets de roses trémières
Bouquets de rhododendrons
Deux pastels sur papier.
70 x 57,5 cm et 77 x 62 cm
	Dans des cadres en bois et stuc doré à vue ovale à
cartouche (petites différences).
1 200 / 1 800 €

*70.	Attribué à Francisco Antonio FRANZONI
(1734-1818), d’après l’Antique
	Chèvre allaitant son chevreau
	
Sculpture en marbre de carrare sur une terrasse
rectangulaire. Repose sur une base en marbre Portor.
	(Restaurations à la queue, aux cornes et sur la terrasse,
manque le chevreau).
Hauteur : 53 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 40 cm 
2 000 / 3 000 €

*72.	
Paire de porte-bouquets au perroquet branché en
barbotine.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 21 cm
250 / 350 €

Provenance : Paris, Drouot, 1994.
	Notre sculpture est à rapprocher d’une œuvre attribuée à
Francesco Antonio Franzoni, restaurateur des sculptures
de la salle des Animaux au musée du Vatican, conservée au
musée Alphonse George Poulain à Vernon.

73.	
Suite de quinze massacres de chevreuil montés
sur des écussons en chêne.
Hauteur : 22 cm pour le plus grand
	On y joint une paire de têtes d’élan en fibres
montées sur des écussons en bois.
Hauteur : 50 cm
150 / 250 €
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*74.	
Potiche couverte en faïence de Delft à pans
coupés à décor émaillé en bleu et blanc d’oiseaux
branchés et pagodes dans des réserves. Le fretel du
couvercle orné d’un babouin à sa balle. Signé d’un
cachet d’atelier sous la base.
XVIIe siècle.
(Accidents au col et égrenures).
Hauteur : 51 cm
200 / 300 €

*75. CHINE, Canton
	
Suite de trois assiettes à anses mobiles en émaux
cloisonnés à décor de scènes de palais.
(Accidents).
Diamètre : 23 cm
	On y joint trois gobelets en porcelaine à décor
Imari.
100 / 150 €

*76.	
Armoire basse à montants à pans et corniche en
chapeau de gendarme en pin polychrome à décor
compartimenté d’essences de bois multicolores. Les
côtés et les deux vantaux agrémentés de panneaux
peints de bouquets fleuris. Datée 1802 au centre de la
corniche. Repose sur des pieds miches.
Travail de l’Est de la France.
Hauteur : 195 cm - Largeur : 185 cm
Profondeur : 70 cm
800 / 1 200 €

*77.	
Banquette trois places en noyer mouluré et
sculpté de têtes de chiens aux accotoirs et d’un riche
décor ajouré de scène de chasse au sanglier parmi
des trophées de gibiers, fusils, branchages de chêne
et babouin musicien sur le fronton du dossier. Les
supports d’accotoirs et les pieds tournés réunis par
une entretoise en H. Garniture de tissu vert à motifs
de losanges.
(Rares manques).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 147 cm - Largeur : 166 cm
Profondeur : 75 cm
600 / 800 €

78.	
Tapis à caissons Napoleon III en laine polychrome
au petit point.
(Très usé et accidents).
Longueur : 275 cm
Largeur : 195 cm
100 / 150 €

18

*79.	
Table à structure en bambou et plateau en bois
laqué agrémenté au centre en partie inférieure d’une
boîte couverte en laque noir et or du Japon figurant
le mont Fuji parmi un paysage de pagodes.
Travail français vers 1900.
(Usures et fente sur le plateau).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 33 cm
300 / 500 €
*80.	
Suite de trois suspensions lumineuses en barbotine
à vasque circulaire décorée en relief de rinceaux et
retenue par trois chaînettes.
Hauteur de la plus haute : 80 cm
Diamètre maximum : 36 cm
250 / 350 €
81.	
Guéridon à plateau circulaire en marbre blanc
veiné gris orné au centre d’un oiseau branché et d’un
papillon en marqueterie de pierre dure parmi des
cercles. Repose sur un fût balustre terminé par une
base tripode.
(Rares éclats et restaurations).
Hauteur : 79 cm
Diamètre : 89 cm
800 / 1 200 €
*82.	
Porte-chapeaux, porte-fusils et quatre trophées
en bois sculpté et bois de cervidés à décor de perdrix,
têtes de brocard et chamois parmi des branchages de
chêne.
Travail de la Forêt Noire.
(Deux trophées accidentés).
Hauteur : 37 cm
Largeur : 70 cm pour le plus important. 400 / 600 €
*83. S uite de deux porte-brosses ornés de têtes de chien
en bois sculpté et patiné, montés sur des écussons
violonés en chêne.
Travail de la Forêt Noire.
Hauteur : 36 cm
Largeur : 24 cm
400 / 600 €
*84.	
Tête de chien en bois sculpté et patiné montée sur
un écusson en chêne, les yeux en verre.
Travail de la forêt noire.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 33 cm
500 / 800 €
*85.	
Grande lampe à pied balustre à deux lumières en
grès à couverte flammée aubergine et monture en
bronze doré.
XIXe siècle.
L’abat-jour tronconique en soie plissée.
Hauteur : 54 cm
Hauteur totale : 95 cm
600 / 800 €
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*86. Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Chien de chasse et trophée de perdrix
	Épreuve en bronze à patine brun mordoré, signée sur
la terrasse.
Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 11 cm
300 / 500 €
*87.	
Suite de seize planches d’herbier dans des cadres
modernes en bois peint à l’imitation du bambou vert
et ocre. Prélèvements vers 1860-1870.
Cadres :
Hauteur : 58,5 cm - Largeur : 42,5 cm 300 / 400 €
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*88. Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Chien de chasse et trophée de lièvre
	Épreuve en bronze à patine brun mordoré, signée sur
la terrasse.
Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 11 cm
300 / 500 €
*89.	
Coffret à cigares à quatre niveaux en noyer sculpté
d’un décor cynégétique.
Travail de la Forêt Noire.
(Manque une tablette et la clé).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 21 cm
100 / 150 €
*90. D’après Horace et Carle VERNET
Deuxième suite de chevaux n°12 - 21 Mameluck au trot
	Deux gravures rehaussées dans des cadres en pitchpin.
(Cadres).
44 x 52 cm
100 / 150 €
*91. Hippolyte Isidore DUPUIS-COLSON (1820-1862)
Deux épagneuls
Huile sur toile signée et datée 1851 en bas à gauche.
37,5 x 46 cm
Dans un cadre en bois doré.
150 / 250 €
*92. Marguerite MONOT (XXe siècle)
Tête de setter
	Sculpture en terre cuite patinée signée à droite et
terminée par une base hexagonale.
(Quelques éclats notamment à la base).
Hauteur : 39 cm - Largeur : 23,5 cm
Profondeur : 37 cm
300 / 500 €
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93.	
Miroir à fronton en acajou doré et sculpté de rinceaux
et d’un volatile aux ailes déployées.
Travail Anglais. (Piqûres au miroir).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 52 cm
80 / 120 €

94.	
Paire de fers de chenet en fonte de fer ornés de
sphères.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 250 €

95.	Suite de quatre appliques lumineuses en régule
patiné et verre, ornées de chiens chapeautés.
Montés sur des écussons en bois.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 13,5 cm
200 / 300 €

*96.	
Porte-montre et deux vases cornets en verre taillé,
bronze et laiton doré à décor cynégétique.
Hauteur maximum : 28,5 cm
100 / 150 €

*97. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
Chiot assis
Épreuve en bronze à patine brun-vert nuancé.
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 26,5 cm
Profondeur : 13,5 cm
150 / 250 €

*98.	
M anchon et paire de manchettes en hermine
dans leur boîte métallique de forme cylindrique.
Vers 1900.
100 / 150 €

*99.	
Paire de lampes à fût torse en balustre en bois tourné
et polychromé simulant des plaquettes d’ivoire. Abatjours tronconiques en soie plissée.
Hauteur : 71 cm
80 / 120 €

*100.	Paire de grands vases quadran-gulaires en grès à
couverte flammée sang-de-bœuf ornés au col d’une
frise de grecques en continu.
(Rares égrenures).
Hauteur : 57 cm
150 / 250 €
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*101.	Shodana à décor toutes faces en laque noir et or
dite hirame et plaquettes de laiton doré à quatre
niveaux ouvrant en façade par quatre vantaux ornés
en hiramaki-e de branchages fleuris.
Japon, époque Meiji.
(Éclats à la laque).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 97,5 cm
Profondeur : 38,5 cm
	On y joint deux dalles en verre aux dimensions des
plateaux.
2 000 / 3 000 €

*104.	Collection de quatorze boules porte-perruque
en verre soufflé, ornées de chromos à décor de
personnages, fleurs et oiseaux.
Principalement Angleterre des XIXe et XXe siècles.
(Petits éclats et manques au décor).
Diamètre : 6 à 23 cm. 
1 200 / 1 800 €
Pourront être divisées.

*105.	Paire de canapés à trois places, garni d’un velours
imprimé sur fond vert.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 235 cm
Profondeur : 120 cm
5 000 / 6 000 €

*102.	Paire de chaises à dossier médaillon en bois de cervidé
et velours vert capitonné.
	Travail de la Forêt Noire du XIXe ou du début du
XXe siècle.
(Usures d’usage).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 56 cm
600 / 800 €

*106.	Paire de fauteuils de repos à dossiers inclinés,
en bois noirci tourné, tissu crème animé de bandes
centrales à décor de motifs floraux stylisés et franges,
les pieds montés sur roulettes.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 90 cm
400 / 600 €

*103.	Suite de quatre chauffeuses gondole Biedermeier
en placage d’acajou et bois teinté noir, pieds en sabre.
XIXe siècle.
Garnies d’un velours frappé vert.
(Quelques petites fentes au placage).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 55 cm
1 200 / 1 800 €

*107.	Paire de lampes balustres en barbotine à décor en
haut-relief d’oiseaux parmi des fougères et rosiers
fleuris. Le piédouche orné d’une frise feuillagée. Les
abat-jours tronconiques en soie plissée.
(Rares accidents).
Hauteur totale : 108 cm
2 000 / 2 500 €
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*108.	Paire d’appliques murales en barbotine figurant
un mascaron encadré de têtes d’aiglons.
(Rares égrenures).
Hauteur : 30 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 20 cm
400 / 600 €
*109.	Paire de guéridons à plateau de verre, le piétement
tripode en plexiglas et croisillons de laiton.
Hauteur : 70 cm - Diaètre : 80 cm
500 / 700 €
*110.	Table de salon de style Louis XVI estampillée
l’Escalier de Cristal, d’après Adam Weisweiler,
en acajou à six pieds cannelés réunis par une
entretoise mouvementée, plateau garni d’un marbre
sarancolin à cornière de bronze doré.
Hauteur : 76,5 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 50 cm
1 000 / 1 500 €
*111.	Grande table basse en fer forgé patiné, à plateau de
verre légèrement fumé.
(Éclats aux angles du plateau de verre).
Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 155 cm
Profondeur : 140 cm
400 / 600 €
*112.	Modèle de chaumière formant cage, en ciment de
style naturaliste.
Vers 1900.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 52 cm
400 / 600 €
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*113.	Paire de statues en terre cuite, ornées de jeunes
femmes à l’Antique portant des coupes, l’une avec un
aigle à ses pieds.
XIXe siècle.
(Un bras réparé, petits accidents et manques).
Hauteur : 81 et 83 cm
1 000 / 1 500 €
*114.	Ensemble de quatre sculptures allégoriques
en terre cuite figurant les quatre saisons sous les
traits de femmes drapées à la récolte. Reposent sur
des bases quadrangulaires ornées de guirlandes en
feston.
Hauteur : 188 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 48 cm
3 000 / 5 000 €
*115.	Fauteuil de repos à transformations d’époque Louis
Philippe à oreilles en acajou garni d’un tissu brodé
genre petit point. Les accotoirs basculants découvrant
des casiers de rangement.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 115 cm
800 / 1 200 €
*116.	Héron en métal et bronze argenté, le corps constitué
d’un lambi.
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 24 cm
300 / 500 €
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*117. J. DUPRÉ
- Marchand de sorbets
Terre cuite polychrome.
(Éclats, manque une feuille de palmier).
Hauteur : 68 cm
- Femme « arabe » porteuse d’eau
	Terre cuite polychrome. Porte le cachet Uriella,
modelled Cologne. (Éclats).
Hauteur : 46 cm
800 / 1 200 €

*121. Châle en cachemire à fond bleu ciel, tissage lyonnais.
(Insolations, petits trous).
Longueur : 355 cm
Largeur : 160 cm
150 / 200 €

*118. Dans le goût de Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Buste d’Oriental
	Terre cuite patinée sur un piédouche signé, numérotée
et localisée à Vienne. (Rares petits manques).
Hauteur : 48 cm
200 / 300 €

*123. J. FOOT AND SON Ltd London.
	
Lutrin articulé en laiton avec sa tablette en acajou
sur une base quadripode en fonte de fer terminée par
des pieds griffes.
Hauteur : 115 cm
150 / 200 €

*119. D’après Marcel DÉBUT (1865-1933)
Le porteur d’eau Tunisien
	Épreuve en bronze à patine brune, noire et rouge.
Signée sur la terrasse.
Hauteur : 66 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 26 cm
1 000 / 1 500 €

*124.	Paire de cache-pots en barbotine à décor de branchages fleuris.
(Accidents importants à l’un).
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 19 cm
100 / 150 €

*120. D’après Marcel DÉBUT (1865-1933)
Le porteur d’eau
	Épreuve en bronze à triple patine brune, noire et
rouge, signée sur la terrasse.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 14,5 cm
Profondeur : 10 cm
	On y joint un autre sujet orientaliste d’après Début
en régule patiné, signé.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 11,5 cm
300 / 500 €

*125. CHRISTOFLE Paris
	
Chariot à découper de forme oblongue en acajou
et métal argenté. Les montants fuselés réunis par
une tablette. La table agrémentée d’un bain-marie
complet de son réchaud et de deux saucières. Garnie
d’un porte-assiette escamotable latéral. Signé sur une
plaque en façade.
(Usures d’usage et quelques chocs, roulettes postérieures).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 54 cm
4 000 / 6 000 €

*122. Deux œufs d’autruche.
Hauteur : 15 cm chacune

60 / 80 €
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*126.	Grand présentoir à gâteaux pyramidal de forme
ovale en acajou et montants balustres en laiton doré
à quatre niveaux de présentation. Le corps inférieur
ouvrant toutes faces par quatre vantaux latéraux
et quatre tiroirs en ceinture agrémentée de deux
tablettes, deux étagères et des caissons de rangement.
Travail dans le goût anglais du début du XXe siècle.
(Rares usures d’usage).
Hauteur : 170 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 82 cm
800 / 1 200 €
*127. Sandra BRUE (XXe siècle)
Teckel
Plâtre patiné, signé.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 12 cm

100 / 150 €

*128.	Paire d’appliques à bras articulés et hauteur ajustable
en bronze doré agrémentées d’écran de feu en tissu
brodé et passementerie à décor de feuillages.
Hauteur : 60 cm
150 / 250 €
*129.	Paire de seaux à champagne de style rocaille en
métal et bronze argenté.
Hauteur : 22 cm
100 / 150 €
*130.	Seau à champagne tonneau quadripode en métal et
bronze argenté à vasque amovible ornée de pampres
de vignes.
Hauteur : 27 cm
150 / 250 €
*131. MAISON LAUER
	
Suite de huit paires de rideaux doublés en coton,
modèle dahlias. (Usures d’usage).
Hauteur : 264,5 cm
Largeur : 203 cm (chaque rideau).
500 / 800 €
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*132.	Deux miroirs formant pendants de forme rectangulaire
à fronton en pin sculpté, ajouré et patiné à décor de
branchages entremêlés.
Travail de la Forêt Noire.
(Piqûres aux miroirs).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 118 cm 1 000 / 1 500 €
*133.	Paire de consoles d’applique de style rocaille en
bois sculpté de rinceaux, guirlandes et d’une coquille
déchiquetée au centre de la ceinture. Les montants
ornés d’encadrements et la plinthe polychromée à décor
d’un marbre simulé. Dessus de marbre vert-de-mer.
XIXe siècle.
	(Manques à la polychromie, fentes notamment aux
façades).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 141 cm
Profondeur : 67,5 cm
2 500 / 3 500 €
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*134.	Chauffeuse d’époque Napoléon III en bois sculpté
et doré, le dossier renversé, les montants animés de
bagues simulées, les pieds terminés par des boules
piriformes finement sculptés, garniture postérieure
de velours, tissu au point à décor de roses et rubans,
et franges polychromes. (Usures).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 70 cm
On joint un repose-pieds assorti.
300 / 500 €
135.	
Large pouf formant coffre à ranger d’époque
Napoléon III en soie capitonnée et broderie.
(Restaurations et usures d’usage).
Hauteur : 50 cm - Diamètre : 80 cm
200 / 300 €
136.	
Importante table basse en métal doré, de forme
rectangulaire, les montants réunis par une entretoise
en X, plateau en verre rapporté.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 130 cm
800 / 1 200 €
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137.	
Paire de canapés confortables à dossiers et accotoirs
renversés, tissu à carreaux dans les tons vert, jaune et
rose parme.
(Taches, trou sur l’un).
Hauteur : 64 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 184 cm
400 / 600 €
*138.	Paire de liseuses articulées en laiton, abat-jours
en soie plissée, bases circulaires.
(Usures d’usages, petites griffures, tâches).
Hauteur totale : 160 cm
150 / 200 €
*139. D’après Margueritte MONOT (1903-1961)
Famille de lapins parmi les feuillages
Groupe en terre cuite. Signé sur la terrasse.
(Restaurations).
Hauteur : 39 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 32 cm
400 / 600 €

140.	
Coffre à bois en noyer de forme rectangulaire, les
montants formés de colonnes torses, tissu en vélin
rouge à décor de fleurs et rinceaux.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 77 cm
150 / 200 €
*141. Tapis d’époque Napoléon III au point à décor de
semis de rosaces et fleurs polychromes sur fond liede-vin. Bordures ornées de branchages fleuris et
passementerie. (Usures et restauration).
Hauteur : 460 cm - Largeur : 320 cm
600 / 800 €
*142.	Quatre cendriers en porcelaine émaillée polychrome
à décor d’oiseaux.
Hauteur : 3 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 17 cm
50 / 80 €
143.	
Paire de bouts de canapé de section circulaire, en
métal patiné, tressé et riveté.
Hauteur : 49 cm - Diamètre : 50 cm
200 / 300 €
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*144.	Paire de guéridons en rotin de forme diabolo, le
plateau canné à plateau de verre.
Hauteur : 66 cm - Diamètre : 55 cm
Petit guéridon de jardin à deux plateaux en rotin.
Hauteur : 66 cm - Diamètre : 41 cm
200 / 300 €
145. Pouf rond garni d’une tapisserie au point et de franges.
Hauteur : 33 cm - Diamètre : 51 cm
	
Repose-pieds à double volute en acajou mouluré garni
d’un velours vert et d’une bande de tapisserie au point.
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 36 cm
150 / 200 €
*146.	Fauteuil « Transatlantique » réglable en noyer, le
haut du dossier sculpté d’un masque et de rinceaux,
chiffré WC et MW.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 111 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 90 cm
400 / 600 €
*147.	Table de jardin en fonte polychrome et dorée, à
décor naturaliste de lierre, le piétement tripode.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 104 cm
800 / 1 200 €
*148.	Corbeille sur piédouche en barbotine, à décor de
bois courbé, fleurs et fruits polychromes.
(Petits éclats et manques).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 67 cm
200 / 300 €
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*149.	Vase quadrangulaire en faïence fine, les anses en tête
d’éléphant, à décor polychrome de personnages et décors
de jardins. Signé Tranchant et daté 25 juin 1891.
Hauteur : 42,5 cm
	Monté en lampe avec un abat-jour en soie plissée
(éclats à la base du vase, abat-jour taché).
Hauteur totale : 88 cm
300 / 500 €
*150.	Bergère d’enfant de style Louis XV en bois
mouluré, sculpté et laqué vert. La crête du dossier
et le centre de la ceinture ornés de bouquets fleuris.
Garniture de velours orangé rapportée.
(En partie décapée).
Hauteur : 68,5 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 44 cm
100 / 150 €
*151.	Salon de jardin en vannerie à dossier médaillon gris et
vert comprenant un canapé deux places, deux fauteuils,
deux chaises et une table.
Dimensions variables. 
800 / 1 200 €
Provenance :
	6 juin 1999, Sotheby’s France & Poulain Le Fur, vente
Château de Groussay, second étage, folies, écuries, caves
et greniers, n°2349.

*152.	Grand tapis d’époque Napoléon III au point à
décor d’un semis de rosaces à dominante rouge et
vert dans des encadrements. Les bordures ornées de
rinceaux sur fond vert.
(Usures et restaurations).
Hauteur : 300 cm - Largeur : 382 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 22
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*153.	Suite de quatre lithographies de chasse en
couleurs : - Chasse à l’ours dans les mers polaires »,
d’après Yves, Imp. Lemercier à Paris. - Chasse
au tigre, L. Turgis, Imp. à Paris et Maison à NewYork. - Chasse à l’ours, d’après Adam, Gosselin imp.
Paris. - Chasse à l’ours de la série Chasses aux fauves,
lithographie par Guillon, Imp. Lemercier. Cadres
peints à l’imitation de la loupe.
(Taches et mouillures).
Cadre :
Hauteur : 66,5 cm - Largeur : 82,5 cm 400 / 600 €
*154. ÉCOLE MODERNE
Paysan faisant un brûlot et deux chevaux près de lui
Huile sur toile signée en bas à droite Cousin.
64 x 91 cm
Cadre en stuc doré de style Régence. 800 / 1 000 €
*155. Roland d’ANDLAU (1927-2009)
Taureau debout
	
Épreuve en bronze à patine médaille, signée et
numérotée 3/8.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 14 cm
Socle en marbre noir. 
1 000 / 1 500 €
*156.	Paire de lampes à pétrole d’époque Napoléon
III, en porcelaine à décor polychrome de profils de
femmes dans des médaillons sur fond or, la monture
en bronze doré de style grec.
	Avec leurs abats-jours boule en verre gravé (petites
usures au décor).
Hauteur : 69 cm
800 / 1 200 €
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*157.	Paire de presse-papiers en terre cuite naturelle et
polychrome ornés d’un chat et d’un chien couchés
sur des coussins. (Petits éclats à la peinture).
Hauteur : 14 cm - Largeur : 13,5 cm
Profondeur : 13 cm
200 / 300 €
158.	
Écran de cheminée en bronze doré à trois volets
grillagés.
Hauteur : 72 cm - Longueur totale : 170 cm
	On joint pelle, pincettes et pince à bûches,
bouffardous en bois et trois balais en paille.

200 / 300 €
*159.	Statue de chien couché en fonte dorée, base rectangulaire. Signée J. J. Ducel et Cie.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Hauteur : 51 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 59,5 cm 
1 000 / 1 500 €
	
Jean-Jacques Ducel (1801-1877), sculpteur, fondeur et
maître de forges, 26 rue du faubourg Poissonnière à Paris.

160.	
Paire de chenets de style Louis XVI en bronze
doré ornés de vase cannelé à guirlandes et flamme.
XIXe siècle. Avec des fers.
Hauteur : 27,5 cm
Profondeur totale : 58 cm
200 / 300 €
161. Quatre paniers à bûche à deux poignées en osier.
Hauteur : de 36 à 56 cm
Diamètre : de 38 à 60 cm
80 / 120 €
162. Non venu.
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*163.	Trois colliers de chien en cuir et métal,
deux avec plaques du propriétaire.
Diamètre : 15 - 18 et 19 cm
150 / 200 €
*164.	Andrea VAN DER STRAETEN (né en 1953)
pour BERNARDAUD France
	
Vase modèle Bacchanale en porcelaine blanche
et bleu et filets dorés.
Hauteur : 38 cm
300 / 500 €
*165. CAPODIMONTE, XIXe siècle
Grande aiguière en porcelaine émaillée
et dorée à décor d’un Neptune et d’une frise
néoclassique, signée d’un N sous couronne
sous la base.
(Petit éclat au piédouche, à revisser).
Hauteur : 41 cm
200 / 300 €

170.	
Suite de quatre chaises d’époque Napoléon III en bois
noirci à assise trapézoïdale et dossier bandeau garni d’un
tissu feuillagé.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 48 cm
200 / 300 €
*171.	Paire de guéridons en fer et laiton doré reposant des trois
pieds en enroulements terminés par des sphères.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Enfoncements et fente au plateau).
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 70 cm
1 000 / 1 500 €

166.	
Grand vase soliflore Art Nouveau en
porcelaine émaillée polychrome à décor
tournant de fleurs au naturel, large col ouvert
poudré or, marqué d’une hache sous la base.
Hauteur : 60 cm
150 / 200 €
167.	
Paire de lampes balustres dans le goût de la
Chine en porcelaine émaillée vert émeraude.
Abat-jours en soie plissée.
Hauteur : 46 cm
Hauteur totale : 76 cm
400 / 600 €
*168. Paire de cache-pots et sellettes en bouleau.
Hauteur : 132 cm
100 / 150 €
*169. Paire de tabourets curules d’époque Empire
en bois relaqué bronze, garni d’un tissu imitant la
tapisserie au point.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 51 cm
200 / 300 €
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*172. Mathilde ARBEY (1890-1966)
Portrait de Madeleine Arbey, à 17 ans, sœur de l’artiste
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1911.
129 x 160,5 cm 
4 000 / 6 000 €
	
Provenance : atelier de l’artiste, Christophe Joron-Derem,
18 décembre 2006, lot 116.

173.	
Table japonisante à double plateau en acajou
moucheté orné de volatiles et garnie d’une galerie en
laiton doré ajouré. Les montants façon bambou en
bois doré.
Vers 1900. (Usure d’usage).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 37 cm
80 / 120 €
*174.	Plateau japonisant carré en bois laqué et doré à
structure et anses bambou à décor sur le plateau d’un
oiseau branché.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Usures d’usage et manques à la laque).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 32 cm
150 / 250 €
*175.	Paire de vases balustres en porcelaine de Chine,
à décor d’émaux polychromes à fond vert et frise
de ruyis. La base en bronze.
(Abat-jour en soie plissée crème).
Hauteur : 46,5 cm - Hauteur totale : 87 cm 400 / 600 €

176.	
Ensemble de bougeoirs comprenant : six bougeoirs
en fer patiné sur base ronde (hauteur : 32,5 cm), trois
bougeoirs en verre argenté (hauteur : 34,5 cm), une
paire de bougeoirs en verre, paire de photophores
(hauteur : 35 cm), grand photophore (hauteur : 5 cm)
et une paire de lampes en cordage et papier (hauteur :
74,5 cm).
100 / 150 €
177.	
Ensemble décoratif comprenant une pyramide et
cinq œufs en malachite et plaquettes de malachite, deux
boîtes livres, deux coffrets à bijoux et à cartes, quatre
cendriers en porcelaine, à décor de feuillages et papillons.
(Accident à la pointe de la pyramide).
Hauteur de la pyramide : 17 cm
Cendriers :
Largeur : 19 cm - Profondeur : 17 cm
100 / 150 €
*178.	Paire d’appliques murales de style Louis XV
en fonte de fer rouge et or à quatre bras de lumière
surmontés de coquilles.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 45 cm
200 / 250 €
*179. Renzo MONGIARDINO (1916-1998)
	
Suite de quatre lampes de parquet en métal
patiné canon de fusil et doré.
Hauteur : 180,5 cm
2 000 / 3 000 €
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SALLE à MANGER
180.	
Suite de six chaises à dossier lyre et assise trapézoïdale en noyer sculpté, garnies d’un tissu vert au
petit point.
XIXe siècle. (Décapées, accidents et restaurations).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 38 cm
200 / 300 €
*181.	Suite de dix-huit planches d’herbier dans des
cadres modernes en bois peint à l’imitation du bambou
rouge et vert. Portent un cachet à la cire monogrammé.
Prélèvements vers 1880-1900.
Cadres :
Hauteur : 68,5 cm - Largeur : 52,5 cm
300 / 400 €
*182.	Suspension néoclassique à six lumières en bronze
à patine noire ornée d’une de têtes de bélier, rinceaux
et guirlandes en feston. Retenue par trois chaînettes
agrémentées de baguettes.
Hauteur : 92 cm
400 / 600 €
*183.	Deux petites consoles d’applique murales demilune au chien et au renard en noyer sculpté.
Travail de la forêt noire.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 15,5 cm
150 / 250 €
*184.	Paire de lampes à pied balustre à deux lumières en
grès à couverte corail. L’abat-jour tronconique en soie
plissée.
Hauteur totale : 77 cm
250 / 350 €
*185. Paire de flambeaux en bois tourné.
(Rares accidents au binet).
Hauteur : 26 cm

*189. Œufrier en buis tourné.
Hauteur : 37 cm
	On y joint un rafraîchissoir à bouteille en papier
mâché peint à l’imitation du bois, vers 1900.
Hauteur : 28 cm
100 / 150 €
*190.	Trois plateaux de service rectangulaires en noyer
et laiton doré.
(Fentes et usure d’usages).
Hauteur : 58 cm - Largeur : 40 cm
100 / 150 €
*191.	Coffret de ménagère en chêne ouvrant par deux
portes dévoilant neuf tiroirs.
(Usures).
Hauteur : 62 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 47 cm
200 / 300 €
192.	
Table japonisante à double plateau en bambou et
laque rouge, noir et or à décor d’oiseaux branchés.
France, vers 1900.
(Fentes aux plateaux).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 44 cm
200 / 300 €
*193.	Paire de meubles de rangement en bambou et rotin
vernis ouvrant en façade par deux vantaux ajourés.
(Usure d’usage).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 36 cm
200 / 300 €
*194.	Trois poules en tôle peinte pour deux et une en résine.
Hauteur maximum : 25 cm
100 / 150 €

80 / 120 €

*186. D’après Mathurin MOREAU
Paysan - Paysanne
	Deux épreuves en bronze à patine brun nuancé, signées
sur la terrasse.
(Manque le bâton de la paysanne).
Hauteur : 42,5 cm
250 / 350 €
*187.	Jardinière et paire de vases en barbotine à décor
floral, signées sous la base.
(Rares restaurations).
Hauteur maximum : 32 cm
100 / 150 €
*188.	Deux cache-pots circulaires en barbotine à décor
floral en haut-relief, numérotées en creux sous la base.
(Rares restaurations).
Hauteur : 22,5 cm - Diamètre : 25 cm
100 / 150 €

*195.	Console d’applique murale aux singes en barbotine,
signée. (Rares accidents).
Hauteur : 38 cm
200 / 300 €
196.	
Paire de tables bistro à dessus en marbre blanc
gris et piétement en fonte laquée noir.
(Un éclat au coin d’un plateau, usures d’usage).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
197.	
Suite de deux bergères et quatre chaises en
jonc de mer et rotin. Les galettes d’assise à décor de
passementerie sur fond blanc.
(Usures d’usage).
Bergères :
Hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 60 cm
Chaises :
Hauteur : 86 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 57 cm
150 / 250 €
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*198.	Suite de trois lés de papier-peint ancien figurant
des bouquets fleuris dans des cartouches.
Fin du XIXe siècle.
Dans des cadres en bois.
(Pliures et déchirures).
Cadres :
Hauteur : 93 cm - Largeur : 48,5 cm
150 / 250 €

*201.	Lé de papier-peint figurant un frise de personnages
drapés à l’Antique dans un cartouche parmi un décor
de passementerie et rinceaux.
Fin du XIXe siècle. (Pliures et déchirures).
Dans un cadre en bois.
Cadre :
Hauteur : 69,5 cm - Largeur : 163 cm
150 / 250 €

*199.	Trois panneaux décoratifs en lés imprimés figurant
des bouquets de fleurs dans des cartouches sur fond gris
pour l’un et framboise pour le deuxième.
72 x 63 cm (à vue) - 58 x 55 cm (à vue)
65 x 71 cm (à vue).
100 / 150 €

*202.	Ensemble de cinq gravures en couleur. Sur le thème
de l’architecture, encadrée.
De 26 x 36 cm à 26 x 44 (à vue).
40 / 50 €

*200. Deux lés de papier-peint figurant des vases fleuris
sur des entablements.
66 x 56,5 cm (à vue)
Cadre en bois laqué crème et or
Hauteur : 74 cm - Largeur : 66 cm (à vue)
Cadre en bois laqué rouge et or.
150 / 250 €
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203.	
Deux canards en régule et une jardinière formant
serre en verre et verre tinté.
Hauteur des canards : 17 cm
Jardinière : Hauteur : 23 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 21 cm
80 / 120 €
203.	
Suspension en bronze, vers 1900, le globe en verre
bis dépoli, sommé d’une couronne.
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 30 cm
300 / 500 €
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PALIER
*204.	Paire de jardinières Napoléon III, à quatre pieds
en noyer sculpté, cordage, velours et passementerie,
les intérieurs en zinc.
(Accidents, usures aux tissu).
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 40 cm
200 / 300 €
*205. Mathilde ARBEY (1890-1966)
Le jardin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
69 x 52,5 cm
Cadre en bois doré. 
1 000 / 1 200 €
	
Provenance : atelier de l’artiste, Christophe Joron-Derem,
18 décembre 2006.
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*206.	Liseuse articulée et réglable en hauteur en laiton,
base circulaire, abat-jour en soie plissée.
Hauteur totale : 158 cm
200 / 300 €
*207.	Deux coffrets ornés de coquillages, intérieur du
couvercle garni d’un miroir.
(Une charnière à refixer et petits manques).
Hauteur : 12 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 16 cm
	
Lampe en régule, à décor de liserons en verre, abatjour en coton plissé.
(Petits manques).
Hauteur totale : 74 cm
50 / 60 €

*208. Gustave MOHLER (1836-1920)
Épagneul et lapin
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
115 x 81 cm
Cadre en chêne. 
1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie à Megève.

*209.	Ensemble de barbotines comprenant :
coupe sur piédouche, trois vases épi
de blé, sucrier couvert artichaut, paire
de petits vases naturalistes et paire de
tortues sur des feuilles.
(Petits éclats).
Hauteur : 4 à 24 cm
100 / 150 €

*213. MAISON BRAQUENIÉ
	
Suite de rideaux doublés en coton, modèle
passementerie. (Usures d’usage).
270 x 240 cm (chaque lé).
Du même modèle, on joint une paire de rideaux.
(Usures d’usage).
234 x 246 cm (chaque lé).
Du même modèle, on joint une paire de rideaux.
(Usures d’usage).
234 x 219 cm (chaque lé).
300 / 500 €

*210. - Jean MASSIER (1897-1937) - VALLAURIS
	Vase en barbotine orné d’un flamant
rose. Signé au revers.
(Accidents au bec).
Hauteur : 38 cm - Diamètre : 15 cm
- ANONYME
	
Centre de table porte-bouquets en
barbotine orné de trois tulipes épanouies,
feuilles de nénuphars et iris.
Hauteur : 44 cm - Diamètre : 36 cm

200 / 300 €

*211.	Meuble étagère de style japonais en
bambou et panneaux laqués, à décor
d’oiseaux dans des branchages fleuris
et personnages appliqués, ouvrant par
deux tiroirs et deux vantaux, les pieds
réunis par une tablette.
Travail vers 1900.
Hauteur : 194 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 36 cm
300 / 500 €
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*212. JAPON, époque Meiji
Cabinet en laque hiramaki-e ouvrant par une porte et un
tiroir, les panneaux à décor de volatiles et rapaces dans des
branchages.
	(Usures à la laque, deux panneaux fendus, une charnière à
refixer).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 34,5 cm
500 / 700 €
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CHAMBRE VERTE
214.	
Mobilier de chambre bambou comprenant : une
commode de toilette ouvrant par deux tiroirs et
deux vantaux, un plateau à gradin en marbre blanc
(cassé) (97 x 110 x 55,5 cm) ; deux lits jumeaux à
chevets à fronton triangulaire (sommier, matelas
et couvre-lit) (220 x 106, couchage 90 x 210 cm) ;
une armoire à glace à une porte et un tiroir
(230 x 100 x 43 cm).
600 / 800 €
Fin du XIXe siècle.
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*215. ÉCOLE ROMANTIQUE
Jeune fille au bouquet de fleurs
Huile sur toile.
100 x 68 cm
Cadre doré à frises de perles.

200 / 300 €

*216.	Paire de lampes à pétrole, à décor pompéien en
porcelaine à fond rouge corail, monture en régule.
Fin du XIXe siècle.
(Globes de verres gravés modernes ; piqûres et taches).
Hauteur totale : 64 cm
150 / 200 €

217.	
Tapis au point en laine polychrome, à décor de bandes
de fleurs et feuillages.
Hauteur : 290 cm - Largeur : 165 cm
150 / 200 €
218.	
Armoire à glace en bambou et placage de ronce de
noyer, fronton triangulaire, ouvrant par une porte et
un tiroir en partie basse.
(Manque un élément du fronton).
Hauteur : 240 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 47 cm
Et un chevet au modèle, le plateau en marbre accidenté.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 37 cm
150 / 200 €
*219.	Paire de lampes à pétrole à l’Antique en bronze
patiné, de forme ovoïde, ornées de fleurs et rinceaux,
abat-jours en soie plissée. Bases en marbre noir.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 58 cm
600 / 800 €
220.	
Nécessaire de cheminée en bronze et laiton
comprenant : paire de chenets, pelle, pincettes sur
support, écran de cheminée grillagé, seau à bûches.

80 / 100 €

*225.	Paire de lampes en régule, ornées d’un couple de
pêcheurs, bases circulaires de style Rocaille. Abatjours en coton à décor de branchages fleuris.
(Un pied cassé).
Hauteur totale : 52 cm
100 / 150 €

226.	
Guéridon à plateau circulaire en marbre vert-demer et piètement en acier poli terminé par une base
tripode. (Oxydation).
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 65 cm
150 / 200 €

227.	
Console en bambou rectangulaire ouvrant par deux
tiroirs en ceinture, les pieds réunis par une tablette
en rotin.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 91,5 cm
Profondeur : 63 cm
100 / 150 €

*228.	Paire de tables de chevet en laiton et marbre rouge
veiné blanc, ouvrant à un vantail.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 41,4 cm
Profondeur : 41,5 cm
500 / 700 €

*221.	Collection de vingt médaillons en cheveux,
les mèches formant des compositions florales ou des
paysages, fixées dans des cadres ovales en poirier
noirci.
Certains datés de la seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : de 8 à 31,5 cm
300 / 500 €
222.	
Paire de chaises de style Louis XVI en bois laqué
blanc, le dossier gerbe ajouré, garni d’un tissu à
croisillons gris et vert.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 45 cm
100 / 150 €
*223.	Ensemble d’éléments décoratifs en barbotine,
comprenant : une bouquetière, à décor de fleurs
sur une base de branchages au naturel (19,5 x 32 x
15 cm, petits manques), une coupe et une paire de
vases en barbotine à décor de cerises (hauteur : 23 et
28 cm).
Et un pot à tabac tonneau en marbre mouluré.
17 x 12 cm 
80 / 120 €
*224.	Suite de six gravures en noir, « L’Histoire d’Atala »
d’après Lordon gravées par D. P. Simon à Paris, chez
Ostervald L’aîné.
(Piqûres et taches).
41 x 46,5 cm (à vue)
Cadre baguette dorée.
200 / 300 €
228
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*230.	Bouquet de fleurs en soie, dans
un cadre ovale en bois doré, à verre
bombé.
Hauteur : 66 cm
Largeur : 56 cm
150 / 200 €
*231.	Table à tréteaux garnie d’un tapis de
table en velours frappé vert et plateau
en verre.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 75 cm
200 / 300 €
232.	
Bergère à oreilles de style anglais en
acajou, garnie d’un tissu en coton crème.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 70 cm
100 / 150 €

229

*229. W. GIDE
Meute de chiens
Aquarelle signée et datée 1903 en bas à droite.
75 x 53,5 cm (à vue)
Cadre en bois doré.
600 / 800 €

*233. ÉCOLE MODERNE :
	- S. FERRER, Vase de fleurs, huile sur
toile, signée en bas à droite.
39 x 29 cm
	Cadre à fronton en bois et stuc doré, à
décor d’une gerbe de fleurs.
	- BUSENSTOCK, Vase de fleurs devant
une fenêtre ouverte, aquarelle, signée en
bas à gauche.
27,5 x 34,5 cm
	- ASTOULE, Paysages cubistes, deux
gouaches sur papier, signées en bas à
droite.
29 x 41 cm (à vue).
120 / 180 €

234.	
Paire de fauteuils de toilette de style Louis XVI en
bois laqué blanc, dossier bas ajouré à colonnettes.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 57,5 cm
Profondeur : 46 cm
80 / 120 €
235.	
Ensemble d’accessoires de salle de bain comprenant :
	- Barbière en acier tubulaire chromé, tablette en verre blanc,
miroir pivotant, base tripode à sabots.
Hauteur : 140 cm- Diamètre : 30 cm
	- Porte-serviettes double en acier tubulaire chromé terminé
par des pieds en sphères.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 19 cm
150 / 250 €
*236. ÉCOLE du début du XXe siècle
Bassin de Marie de Médicis au Luxembourg
	Peinture sur plaque de porcelaine, signée Fuch en bas à
droite et datée 1907.
65 x 45 cm
Cadre en bois sculpté d’oves.
400 / 600 €
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CHAMBRE BLANCHE
237.	
Piano quart-de-queue de marque Yamaha en bois
laqué blanc.
N° RE4450815 (1987).
(Éclat à une touche, fines rayures d’usage).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 148 cm
Profondeur : 170 cm
Et tabouret de piano en bois laqué blanc.

2 000 / 3 000 €

240.	
Importante table rectangulaire, le plateau en
marbre brun veiné blanc, posant sur un piétement à
douze colonnes en travertin, incrusté et posant sur
une base en marbre brun veiné.
Vers 1970.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 230 cm
Profondeur : 120 cm
600 / 800 €

*238.	Paire de bouts de canapé « éléphant » en rotin
tressé et bois blanchi.
(Une oreille à recoller).
Hauteur : 54 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 40 cm 5
150 / 200 €

*241. T
 abouret culture « Ashanti » en bois sculpté et ajouré,
assise concave soulignée d’une frise géométrique,
repose sur une base rectangulaire.
(Patine et usures du temps).
Hauteur : 64 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 33 cm
400 / 600 €

239.	
Paire de lits de repos à trois chevets, garnis de tissu
blanc rayé clouté.
(Sommier, matelas, trois coussins et deux traversins).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 225 cm
Profondeur : 120 cm
200 / 300 €

242.	
Très grand tapis chinois en laine à fond bleu
quadrillé, à décor d’instruments bouddhiques et
symboles. La bordure principale à décor de frise
florale entre deux galons à grecques et fleurs stylisées,
écoinçons fleuris.
Longueur : 650 cm - Largeur : 420 cm 1 500 / 2 000 €
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*243. D’après ARMAN (1928-2005)
Menorah composée de sept têtes de violon
	Épreuve en bronze à patine brune, signée Arman
« pour les amis du musée de Jérusalem ».
Hauteur : 43,5 cm
Largeur : 46,5 cm
1 200 / 1 800 €
*244.	Cage à oiseau en métal, la base en bois, à l’intérieur
un groupe de deux inséparables en porcelaine
(probablement Capo di Monte).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 45 cm
300 / 400 €
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*247.	Paire de pyramides de pommes de pin sur des
jardinières carrées en zinc.
Hauteur totale : 170 cm
200 / 250 €
*248. Poutre en bois flotté à quatre ajourements.
Socle en bois noir.
Hauteur : 198 cm
100 / 150 €
249.	
Balancelle œuf en osier tressé, support en métal noir.
Hauteur : 175 cm
Diamètre de la base : 94 cm
200 / 300 €

*245.	Paire d’obélisques et colonne en marqueterie de
marbre.
Hauteur : 47 et 51 cm
400 / 600 €

250.	
Paire de paravents à trois feuilles en fer laqué
ajouré blanc orné d’oiseaux.
165 x 48 cm la feuille
200 / 300 €

*246.	Table basse octogonale et une paire de tabourets
chapiteau, en bois teinté et jonc de mer.
Table :
Hauteur : 50 cm - Largeur : 118 cm - Profondeur : 86 cm
Tabouret :
Hauteur : 42 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 42 cm

150 / 200 €

*251. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
	
Chaise longue dite de « surrepos » du docteur
Pascaud. Piètement en bois entièrement articulé,
garni de cuir brun-rouge, deux appuis-tête mobiles.
(Usures au cuir).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 180 cm
500 / 800 €
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*252.	Grand vinaigrier couvert en grès orné de pampres
de vigne en relief.
Signé Duche Fecit (?) 1852 La Montagne.
(Quelques éclats et manques).
Hauteur : 85 cm
Diamètre : 60 cm
600 / 800 €
*253.	Pipe, le fourneau en écume de mer orné d’une tête de
chien, dans son écrin.
(Accidents).
Longueur : 24 cm 
100 / 150 €
Provenance : ancienne collection Bernard Buffet.

*254. ÉCOLE, vers 1900
Six dessins d’architecture
Mine de plomb et lavis, signé.
43 x 63 cm (à vue).
Encadrés.

250 / 300 €

255.	
Canapé convertible deux places, garni de cuir céladon.
(Cuir légèrement décoloré).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 192 cm
Profondeur : 94 cm
150 / 200 €
256.	
Petit banc en fonte laqué blanc, à décor de pampres
de vignes.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 46 cm
100 / 150 €
*257.	Paire de pique-cierges en bois sculpté, montés en
lampe, le piétement tripode, abat-jour en papier canson.
Hauteur totale : 100 cm
100 / 150 €
258. Niche en forme de maison en rotin et paille tressée.
(Petits accidents).
Hauteur : 40 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 28 cm
100 / 150 €
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*259.	Chevalet, vers 1900, en acier tubulaire terminé par
des pieds toupies.
Hauteur : 155 cm
300 / 500 €

263.	
Ensemble décoratif comprenant : une étagère à
suspendre, à six niveaux en bois teinté (hauteur : 118
cm, accidents), une chaise chauffeuse en bois noirci
tourné, garni d’une tapisserie au point (hauteur : 100 cm)
et une lanterne en tôle perforée, à motifs de pointes de
lance (hauteur : 48 cm - base : 27 x 27 cm). 150 / 200 €

260.	
Éléments décoratifs comprenant : deux coqs en
fibre végétale tressée (hauteur : 60 cm), un lapin à
bascule en métal peint (hauteur : 32 cm), un rhinocéros
en métal patiné (hauteur : 13 cm).
100 / 150 €

*264.	Paire de fauteuils et paire de tabourets en rotin
tressé, laqué blanc.
Fauteuils :
Hauteur : 104 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 78 cm
Tabourets :
Hauteur : 40 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 51 cm
Et quatre coussins en fourrure synthétique.
	On y joint une paire de tabourets façon bambou,
en bois laqué blanc, garnis de coussins en fourrure
synthétique.
300 / 400 €

*261.	Suite de six gravures en noir « Rapaces » d’après
Lebrecht Reinold, gravé par Fessard.
(Piqûres).
28,5 x 23 cm (à vue).
Cadre baguette en bois noirci.
80 / 100 €
*262.	Paire de fauteuils de style indochinois en bois
exotique et médaillons en pierre blanche.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 43 cm
120 / 180 €

*265.	Paravent en acajou à quatre feuilles, charnières en
laiton, garni d’un tissu rayé.
Début du XIXe siècle.
206 x 68 cm (la feuille)
800 / 1 200 €
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*266.	Chèvre et son chevreau taille réelle en terre cuite
émaillée blanche craquelée.
(Petits éclats, manque un œil au chevreau).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 51 cm
600 / 800 €

270.	
Paire de grands miroirs en deux parties dans des
encadrements en bois doublé de métal clouté, patiné.
Hauteur : 180 cm - Largeur : 90, cm
400 / 600 €

*267.	Quatre lanternes flamants roses en tôle perforée
et peinte.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 190 cm
	On joint deux arbres stylisés en métal ajouré
formant photophores, hauteur : 54 cm 200 / 300 €

271.	
Quatre tables rondes en bois clair, juponnées d’un
damas blanc orné de rubans.
Diamètre : de 78 à 90 cm
150 / 200 €

268.	
Grand lit à baldaquin en acier poli, les chevets
renversés à barreaux, les éléments de raccordements
ornés de feuillages, les pieds griffes. Surmonté d’un
baldaquin rapporté.
Vers 1830.
Lit : Hauteur : 275 cm
Largeur : 200 cm - Profondeur : 156 cm
Couchage : 150 x 190 cm
1 000 / 1 500 €
269.	
Deux malles de voiture garnies de parchemin blanc
clouté.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 59 cm
80 / 120 €

272.	
Paire de grandes jarres en faïence émaillée blanche
de forme balustre à huit passants, montées en lampe,
abat-jours en papier canson ivoire.
Hauteur totale : 114 cm
200 / 300 €
273.	
Couvercle en paille tressée surmonté d’un coq en
bronze.
Afrique.
Hauteur totale : 57 cm
100 / 150 €
*274.	Huit boules de Noël en verre argenté craquelé.
Diamètre : 15 cm
80 / 120 €
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PALIER du DEUXIÈME ÉTAGE
*275.	Commode italienne à décor en Arte Povera en bois
laqué jaune à décor de figures dans des encadrements
rose parme, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs,
posant sur des pieds galbés.
	
(Manque les entrées de serrures, petits accidents,
fendue sur un coté).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 54,5 cm
300 / 400 €
276.	
Paire de lampes à pétrole en métal doré, les bases
circulaires.
(Sans globes).
Hauteur : 35 cm
80 / 120 €
*277.	Lampe en porcelaine émaillée sang-de-bœuf dans le
goût chinois.
(Abat-jour taché).
Hauteur totale : 85 cm
150 / 200 €
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*278.	Suite de quatre panneaux décoratifs en lés
imprimés décorés de roses dans des médaillons dans
un encadrement de guirlandes fleuries.
35,5 x 35,5 cm pour un - 53,5 x 50 cm pour deux
44 x 44,5 pour un.
150 / 250 €
279.	
Méridienne et paire de fauteuils crapaud garnis
d’un tissu capitonné à décor de rose sur fond céladon.
La méridienne estampillée Dubois.
	(Tissu insolé, petits accidents et déchirure ; tissu très
abîmé pour l’un des crapauds).
Méridienne :
Hauteur : 90 cm - Largeur : 166 cm - Profondeur : 70 cm
Crapaud :
Hauteur : 85 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 64 cm

150 / 250 €

*280.	Lampe, le fût en cristal de Bohème taillé en verre
bleu et rouge, monture en régule doré posant sur une
base tripode à enroulement, abat-jour en soie plissée
lie-de-vin.
(Petite tache à l’abat-jour).
Hauteur : 101 cm
200 / 300 €

*283.	Ensemble d’éléments décoratifs en bois de
loupe et placage de bois de loupe comprenant une
paire d’obélisques ; six boules et un élément
d’architecture à quatre colonnes corinthiennes en
bois peint.
(Petits accidents sur les colonnes).
Hauteur des obélisques : 54,5 cm
100 / 150 €

*281. ÉCOLE du début du XIXe siècle
Portraits en médaillon
Pastel sur papier, suite de quatre.
Dans des cadres ovales en bois noirci.
(Petites piqûres, petits éclats aux cadres).
24 x 20,5 cm (à vue) - 26 x 23 cm (à vue). 200 / 300 €

*284.	Coffret à ouvrage en marqueterie de bois de loupe,
bois clair et nacre à décor de croisillon, découvrant
deux compartiments et trois petits caissons.
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 41,5 cm
Profondeur : 30 cm
80 / 120 €

*282.	Console à décor en Arte Povera, Italie, XIXe siècle,
en bois laqué vert et or à décor de personnages dans
des jardins et de petits métiers.
(Usures et petits manques).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 54 cm
400 / 600 €

*285.	Paire de bergères gondole d’époque Directoire
en bois relaqué anis et rechampi vert ; accotoirs à
enroulement et pieds sabres ; garnies d’un tissu de
soie brodée de vases fleuris et cornes d’abondance.
(Petits sauts de laque).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 70 cm
300 / 500 €
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CHAMBRE AUX ROSES
*286.	Banquette de conversation d’époque Victorienne
en acajou sculpté mouluré et ajouré, à deux dossiers à
poignée réunis par une traverse ajourée ; garniture au
petit point à décor de fleurs au naturel.
(Piqûres et usures d’usage).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 176 cm
Profondeur : 85 cm
300 / 500 €
*287.	Suite de huit estampes décoratives encadrées
ornées d’oiseaux.
21 x 30 cm (a vue).
80 / 100 €
*288.	Colonne cannelée de style néoclassique en acajou,
posant sur une base à doucine.
(Petites rayures et fentes).
Hauteur : 96 cm - Diamètre : 28,5 cm
	Surmontée d’un vase Médicis en noyer à bordure de
perles.
300 / 500 €
289.	
Paire de chenets de style Louis XVI en bronze
doré à décor de vase flammé et guirlandes.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 10 cm
150 / 250 €
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*290.	Liseuse articulée en laiton posant sur une base
circulaire, abat-jour en tissu à décor de branches
fleuries.
Hauteur : 140 cm
200 / 300 €
*291.	Jardinière, Chine, XXe siècle, en porcelaine bleu
blanc de section carrée, à décor d’oiseaux et branchages
fleuris sur fond de rinceaux stylisés.
(Fêles).
Hauteur : 55 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 61 cm
On y joint un socle en bois exotique.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 55 cm
400 / 600 €
*292.	Deux lampes, les fûts en vase balustre à décor de
portraits d’enfants dans des médaillons sur fond noir
et or. Abat-jours en coton plissé.
Hauteur : 86 cm
150 / 200 €
*293.	Paire de tables bouts de canapé de style Napoléon
III en bois gaîné de velours rouge, broderie au petit
point à décor floral et franges en passementerie, les
pieds octogonaux réunis par une tablette.
(Usure du temps).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 45 cm
400 / 600 €

*294.	Lampe à pétrole Napoléon III en porcelaine à décor
polychrome d’enfants. Base en bronze.
Montée à l’électricité.
Hauteur totale : 56 cm
80 / 120 €

*297.	Cadre amicorum composé d’une suite de dix
dessins à la mine de plomb, plume et lavis d’encre.
Certains datés et signés du XVIIIe siècle.
Passe-partout : 45 x 60 cm
600 / 800 €

295.	
Nécessaire de cheminée comprenant : un écran
de feu en bronze doré, seau à buches, pince et
pelle les prises animées de mains tenant un bâton de
commandement.
80 / 120 €

*298.	Paire d’obélisques de style néoclassique en faïence
et plâtre laqué, sommés de vases balustres.
(Les vases accidentés).
Hauteur : 41,5 cm
80 / 120 €

*296. MAISON BRAQUENIÉ
	
Deux paires de rideaux doublés en coton, modèle
bouquets de roses. (Usures d’usage).
230 x 240 cm (chaque lé)
	De même modèle, on joint une paire de jupons de
table. (Usures d’usage).
Diamètre : 197 cm
200 / 300 €
296. Paire de jupons de table en tissu jaune.
bis (Usures d’usage).
Diamètre : 210 cm

*299.	Garniture de cheminée de style rococo en porcelaine
polychrome et doré figurant deux chasseuses et chien et
une bergère et chèvre.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 25 et 48 cm
150 / 200 €

50 / 80 €
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300.	
Paire de fauteuils crapaud en tissu imprimé
de fleurs et guirlandes.
(Taches et usures).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 90 cm
80 / 120 €

300

301.	
Coffre à bois de style Napoléon III en bois noirci
mouvementé et tissu à fond rouge et décor floral
brodé.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 39 cm
	On y joint un pouf en velours capitonné rouge de
forme carrée.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
80 / 120 €

*302.	Paire de fauteuils de style néoclassique en
acajou le dossier bandeau ajouré à décor d’un
trophée militaire.
Début du XIXe siècle.
	(Restaurations).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 45 cm
100 / 150 €

*303.	Paire de lampes à poser en céramique émaillée
à décor de pivoines et papillons posant sur une
base en laiton.
Ancienne lampe à pétrole montée à l’électricité.
Hauteur : 62 cm
100 / 120 €
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*304. Edouard DUBUFE (1819-1883)
Portrait de jeune femme au collier
Huile sur toile, signée et daté 1870 en bas à droite.
	Dédicacée « à mon très cher cousin A. Duvergie ».
48 x 38,5 cm (à vue)
	Dans un cadre en bois stuqué et doré sommé d’un
nœud et guirlande.
2 000 / 3 000 €
*305. Jules ADLER (1865-1962)
	Jeune garçon adossé à un arbre - Deux jeunes filles sur
une branche - Jeune garçon assis sur un arbre
Encre et aquarelle sur papier, suite de trois.
Signées et datées 1909 en bas à droite.
22,5 x 29,5 cm - 29,5 x 22,5 cm pour 2 300 / 500 €
306. Maria MANFIELD (XXe siècle)
Falaise - Lac de montagne
Paire de pastels sur papier, signés en bas à droite.
11 x 29 cm chaque
100 / 150 €
*307. Renzo MONGIARDINO (1916-1998)
	
Paire de bouts de canapé en merisier laqué à décor
simulant un placage d’écaille, de section carrée.
Hauteur : 45 cm 
1 800 / 2 000 €
	Un modèle similaire dans la collection Givenchy, Christie’s
14 septembre 2021 lot 26.
304
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313.	
Quatre fauteuils et deux chaises en rotin
et rotin tressé, dossiers à poignée.
Fauteuils :
Hauteur : 110 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 70 cm
150 / 250 €

311

309

314.	
Lit d’époque Restauration à structure tubulaire
en acier poli et fonte de fer à riche décor ajouré de
fleurons et têtes de lions. Les montants terminés
par des pieds griffes agrémentés de roulettes.
(Oxydation).
Hauteur : 150 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 190 cm
800 / 1 200 €
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308.	
Suite de quatre chaises bambou les assises en tissu
capitonné violet, on y joint une table pliante en bois
tourné, le plateau très insolé.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 39 cm
100 / 120 €

316.	
Canapé confortable en velours en damier vert
et passementerie.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 240 cm
Profondeur : 100 cm
200 / 300 €
*317.	Ensemble de rideaux en velours à bande
pourpre sur fond jaune.
400 / 600 €

*309.	Paire de vases de style néoclassique en opaline blanche à
décor doré de frises de grecques.
(Pour l’une le décor or légèrement passé).
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 14,5 cm
80 / 120 €

*318.	Suite de quatre broderies sur soie à décor
de personnages figurant les quatre saisons.
Début du XIXe siècle.
32 x 26 cm
600 / 800 €

310.	
Fauteuil à transformation en velours vert capitonné à
franges, repose sur six pieds à roulettes.
(Trous et déchirures).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur totale : 145 cm
150 / 200 €

319.	Berceau basculant d’enfant d’époque Napoléon III
en bois tourné et noirci coiffé d’une tête de cygne.
(Restaurations).
Hauteur : 163 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 57 cm
Avec sa parure d’organdi brodé. 100 / 150 €

*311.	Suite de neuf planches d’herbiers. Encadrées sous verres,
la plupart titrées, situées et datées du début du XXe siècle.
Pour chaque cadre : 44 x 37 cm
150 / 200 €
*312.	Suite de huit planches d’herbiers. Encadrées sous verres,
la plupart titrées, situées et datées du début du XXe siècle.
Pour chaque cadre : 44 x 37 cm
100 / 150 €
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315.	
Canapé confortable dans le goût de Madeleine
Castaing, en tissu côtelé chocolat animé de bandes
à décor géométrique jaune vert rouge bleu et noir.
(Usures).
Hauteur : 62 cm - Largeur : 220 cm
Profondeur : 90 cm
200 / 300 €

320.	
Paire de fauteuils de style Régence en bois
laqué blanc, dossiers et assises cannés, pieds
et supports d’accotoirs moulurés et sculptés
d’agrafes et feuilles d’acanthes. Galettes d’assise
en cuir gaufré blanc à l’imitation de l’autruche.
(Accident au cannage pour l’un).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 65 cm
150 / 200 €

324
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*321.	Paire de dessertes d’angle dans le goût
italien en bois laqué blanc et doré présentant
chacune quatre plateaux et reposant sur trois
pieds galbés.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 153 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 55 cm
400 / 600 €
323

322.	
Étagère de style japonais en bambou à deux
plateaux.
Hauteur : 70 cm
Largeur : 50 cm
150 / 200 €

*323.	Paire de lampes à pétrole d’époque Napoléon
III en opaline blanche a décor de pampres de
vigne, reposant sur une base tripode en bronze a
enroulements, abat-jours en soie plissée.
(Usures à la dorure).
Hauteur totale : 88 cm
150 / 200 €

*324.	Suite de neuf planches d’herbiers.
	
Encadrées sous verres, la plupart titrées,
situées et datées du début du XXe siècle.
Pour chaque cadre : 44 x 37 cm
150 / 200 €

*325.	Suite de neuf planches d’herbiers.
	
Encadrées sous verres, la plupart titrées,
situées et datées du début du XXe siècle.
Pour chaque cadre : 44 x 37 cm
150 / 200 €

*326. ÉCOLE du début du XXe siècle
Bouquet de pivoines
Huile sur toile.
Signée P Delahaye en bas à gauche.
(Toile détendue, petits trous).
80 x 58,5 cm
100 / 150 €

327.	
Suite de quatre plafonniers en barbotine
turquoise et aubergine a décors de rinceaux.
Hauteur totale : 82 cm
Diamètre : 36 cm
200 / 300 €
328.	
Ensemble d’abat-jours en soie plissée, coton... à
décor de fleurs, frises de grecques… 200 / 300 €
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*329. Ensemble de passementerie pour rideaux.
	Et rouleaux de tissus dont un de la maison Prelle.

200 / 300 €

*330. Ensemble de rideaux en taffetas violet et mordoré.

400 / 600 €

*331. Ensemble de rideaux rouges et jaune. 400 / 600 €

332.	- Armoire à glace en bambou et pitchpin, fronton
triangulaire ouvrant par une porte et un tiroir en
partie basse.
Hauteur : 235 cm - Largeur : 94 cm
Profondeur : 39 cm
Et un chevet au modèle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 29,5
	- Commode bambou en pitchpin et bambou ouvrant
par quatre tiroirs, dessus de marbre blanc enchâssé.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 47,5 cm
150 / 200 €
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