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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte 

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02 51 69 84 44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr - TVA intra : FR53442636072 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
BELLE VENTE MOBILIERE 

HOTEL DES VENTES-17 BOULEVARD DU CHAIL-85200 FONTENAY LE 
COMTE 

  vendredi 4 novembre 2016 à 14  heures 15 

Exposition :10h30 à 12h et de 14h à 14h15 
 

 
 

N° Description 

  1  LALIQUE : 
coupe carrée à 
coins biseautés, 
modèle 
"Thomery", en 
verre blanc 
moulé pressé 
pâtiné à décor 
en pourtour de 
grains de 
raisins et 
pampres de vigne. Modèle créé en 1934, portant la 
signature R LALIQUE FRANCE à la molette. largeur 
:24cm. quelques rayures. Estimation : 30 € / 50 €  

  2  LALIQUE : coupe ouverte à décor géométrique 
chantourné en frise, verre blanc moulé, préssé, 
satiné, signature LALIQUE FRANCE à la molette. 
Diam : 26.5, quelques rayures.  Estimation : 50 € / 80 
€ 

  3  LALIQUE FRANCE : petite coupe à décor de feuille 
en frise, modèle "nénuphar" verre blanc moulé pressé 
patiné, diam : 15cm, signé LALIQUE FRANCE 
Estimation : 30 € / 40 € 

N° Description 

  4  LALIQUE FRANCE : coupe sans talon "arras" n°3 en 
verre blanc moulé préssé, gravé, modèle "épis de 
blé", diam: 17cm. Modèle créé le 27 octobre 1943, 
continué en 1947 sous le n°600 9 repris après 1951 
sou le n°11-021. Présent à la page 766 du catalogue 
raisonné de Felix Marcilhac.  

  5  LALIQUE FRANCE : coupe creuse modèle "coquille" 
à décor de coquille Saint Jacques en frise, verre 
blanc moulé pressé, opalescent, et couleur bleue, 
signé LALIQUE FRANCE à la molette. D: 20.2cm, 
quelques rayures.  Estimation : 50 € / 80 € 

  6  R. LALIQUE FRANCE : coupe carré "paquerettes", 
patiné vert , motif créé en le 28 janvier 1935, verre 
blanc moulé préssé, satiné, coins biseautés, largeur : 
18.5cm, éclats sous le rebords et rayures.  

  7  LALIQUE : coupe ouverte à décor géométrique 
chantourné en frise, verre blanc moulé, préssé, 
satiné, signature LALIQUE à la molette. Diam : 26.4, 
quelques rayures.  Estimation : 50 € / 80 € 

  8  R. LALIQUE FRANCE : coupe carré "paquerettes" 
motif créé en le 28 janvier 1935, verre blanc moulé 
préssé, patiné, coins biseautés, largeur : 18.5cm, 
éclats sous le rebords et rayures.  
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N° Description 

  9  LALIQUE 
FRANCE : 
coupe en 
verre blanc 
moulé pressé, 
patiné, à décor 
de frise de 
grappe de 
baies et 
feuilles, bords 
chantournés à 
6 lobes. diam : 24.5cm H: 5.2cm. Signature à la 
molette. Estimation : 80 € / 100 €  

 10  R. LALIQUE : cendrier carré  à décor de frise de 
feuille, modèle "colmar", en verre blanc moulé pressé, 
dim: 9cm, modèle créé en mai 1942, continué en 
1947 sous le numéro 337 non repris après 1951. 
signé R.LALIQUE à la molette, un élcat, et un choc.   

 11  LALIQUE FRANCE: petite coupe en forme de fleur, 
en verre blanc moué pressé, signé LALIQUE 
FRANCE. H: 3cm, Longueur 9.5cm, largeur : 8.5cm.  
Estimation : 20 € / 30 € 

 12  R. LALIQUE: coupe pissenlit (pissenlit n°1), modèle 
créé en 1921en verre blanc moulé, pressé, patiné, 
diamètre 23.9cm, 1 éclat sur le rebord. (page 750 
catalogue raisonné de l'oeuvre de verre R. LALIQUE 
par Félix Marcilhac. Estimation : 150 € / 180 € 

 13  R LALIQUE FRANCE : cendrier rond "GOA", verre 
blanc moulé pressé émaillé, diam : 9cm, H: 4.5cm. 
modèle crée le 27 juillet 1934, page 282 du catalogue 
raisonné de Felix Marcilhac. Estimation : 30 € / 40 € 

 14  LALIQUE FRANCE : cendrier rond, modèle en verre 
blanc moulé pressé, à motif stylisé de rond et de 
fleurs, diam : 13.4cm. Eclat et rayures. Signé à la 
molette.   

 15  R. LALIQUE : cendrier modèle "fauvette" de forme 
polygonale en verre moulé pressé à déocr d'oiseaux 
en reserve. Signé R. LALIQUE. Diam: 17cm. Eclats. 
Estimation : 150 € / 200 € 

 16  LALIQUE FRANCE : paire de bougeoir à frise à décor 
d'oiseaux, verre blanc, moulé pressé, signé LALIQUE 
FRANCE à la roulette. Diamètre 9.2cm, hauteur 
2.8cm  Estimation : 50 € / 60 € 

 17  LALIQUE FRANCE : maison Lalique d'après un 
modèle de Marc Lalique (1900-1977) Cannes, modèle 
créé en 1953, cendrier, en cristal moulé pressé et en 
partie satiné, signé LALIQUE FRANCE à la molette. 
Diam: 19cm, H: 6cm  Estimation : 80 € / 100 € 

 18  LALIQUE FRANCE: cendrier oval, en verre blanc 
moulé, pressé, satiné. Signé LALIQUE FRANCE à la 
molette. L: 21cm, l: 17.8cm.   

 19  R LALIQUE : chandelier "RICQUEWIHR", verre blanc 
moulé pressé patiné, réalisé en 2 parties s'emboitant, 
diam: 13cm, H: 4.5cm. Signature à la molette. Modèle 
crée le 26 janveir 1934, page 609 du catalogue 
raisonné de Félix Marcilhac Estimation : 60 € / 70 € 

 20  LALIQUE FRANCE: vase "deauville", col raccourci en 
verre blanc sculpté moulé, H:13.5cm Diam: 9.5cm. 
Modèle créé en 1941 n°10-935 du catalogue raisonné 
Lalique par Félix Marcilhac page 471, signé sous la 
base.  Estimation : 50 € / 60 € 

 21  LALIQUE: élément droit de chemin de table "dentelé", 
dit aussi jardinière Valenciennes, verre blanc moulé 
pressé, non signé, modèle créé le 5 mai 1939 repris 
après 1951, référence 10-3473 au catalogue raisonné 
Lalique page 778 par Félix Marcilhac. longueur : 
19.6cm largeur:9.5cm Hauteur: 4.8cm Estimation : 20 
€ / 30 € 

N° Description 

 22  

 
LALIQUE R FRANCE : vase 
"feuille" verre blanc moulé 
pressé mat, poli, H:18.2cm 
portant une signature en lettre 
cursive à la molette au revers. 
Référence 10-880 page 460 
du catalogue raisonné Lalique 
par Félix Marcilhac. Un petit 
fèle au col.  Estimation : 80 € / 
100 € 

 23  LALIQUE R  FRANCE: Vase "Ermenonville" en cristal 
pressé moulé partiellement dépoli signé Lalique R 
France en lettres cursives à la pointe au revers, à 
décor tournant torsadé de feuilles stylisées, sur 
piédouche, h. 15 cm. Diam: 10cm  Estimation : 50 € / 
80 € 

 24  LALIQUE: vase cornet "Meudon", verre blanc moulé 
pressé patiné, H: 12.8cm, Diam: 13.2cm. Signé sous 
la base. modèle créé le 23 septembre 1933 référence 
10-878 page 460 au catalogue raisonné Lalique par 
Félix Marcilhac. Non continué après 1947. Egrenures 
et éclats sur le rebord.  Estimation : 100 € / 120 € 

 26  LALIQUE: vase cornet "épis" verre blanc moulé 
pressé, H: 16.5cm diam: 16cm, signé LALIQUE sous 
la base, référence 1077 au catalogue raisonné 
Lalique de Félix Marchilac, modèle créé en 31 juillet 
1931 continué en 1947 repris après 1951. Estimation 
: 100 € / 120 € 

 27  Lalique France : petit vase sur piedouche, rond, à 2 
têtes de Lion, verre moulé pressé en partie satiné, 
H:9.5cm, Diam: 9cm. Estimation : 80 € / 100 € 

 28  Lalique France: grand verre gobelet, à décor de 
margueritte en frise basse, en cristal moulé pressé en 
partie satiné, H:12.5cm, Diam: 9cm. Signé Lalique 
France au revers en lettres cursives à la molette  
Estimation : 80 € / 100 € 

 29  Lalique R France: grand verre gobelet, à décor de 
feuilles de chêne, en verre moulé pressé en partie 
satiné, portant marque Lalique R France en lettres 
cursives à la molette au revers.  Estimation : 80 € / 
100 € 

 30  Lalique France : vase à 
long col base ronde, à 
huit vagues, verre moulé 
pressé, en partie satiné, 
portant la marque Lalique 
France en lettres cursives 
au revers. H: 34cm Diam: 
13cm.  Estimation : 80 € / 
100 € 

 31  Lalique  France: petit vase oval, à décor stylisé, en 
cristal moulé pressé en partie satiné, H: 10.5cm. 
Portant marque Lalique France en lettres cursives au 
revers à la molette.  Estimation : 80 € / 100 € 

 32  Lalique R France: petite coupe haute, à décor de 
branchages, ronde, en verre moulé pressé, en partie 
satiné, H: 7.5cm Diam:9.3cm, portant marque Lalique 
R France en lettres cursives au revers à la molette.  
Estimation : 80 € / 100 € 

 33  Lalique R France: petit vase oval à décor stylisé de 
palmes en verre moulé pressé, en partie satiné, 
portant marque Lalique R France en lettres cusrives 
au revers. H:13cm, L: 9cm.  Estimation : 80 € / 100 € 
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N° Description 

 34  LALIQUE FRANCE: vase "Chamonix", verre blanc 
moulé pressé et satiné, H: 19.5cm, Diam: 13.5cm. 
Signé en lettres cursives à la molette au revers, un 
fèle à la base. Modèle créé le 24 mai 1933, référence 
1090 au catalogue raisonné Lalique page 458 de 
Félix Marcilhac.  Estimation : 80 € / 100 € 

 35  Encrier rond en verre torsadé, bouchon en métal doré 
à décor de bouquet fleuri Diam: 8cm  Estimation : 10 
€ / 20 € 

 36  Lalique R France: vase en verre moulé de couleur 
jaune torsadé, satiné, de forme oblongue alongée, 
H:18cm, Diam :6cm. Portant marque Lalique R 
France en lettres cursives au revers à la molette  
Estimation : 50 € / 60 € 

 37  LALIQUE 
FRANCE: 
boite 
"Dahlia" 
n°3, verre 
moulé 
préssé, 
satiné et 
émaillé. 
Diam: 
8.4cm, H: 
6cm. 
modèle créé en 1931, continué en 1947 et référence 
621 du cataloge raisonné LALIQUE de Félix 
Marcilhac. Estimation : 80 € / 100 €  

 38  Lalique France: 2 boites en verre moulé pressé, en 
partie satiné, H:6cm, Diam: 10.5cm, portant marque 
Lalique France au revers en lettres cursives.  
Estimation : 20 € / 30 € 

 39  R LALIQUE: D'orsay "le lys" année 1920, boite à 
crème en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor de 
fleurs moulées patine usagée. Signé R Lalique au 
revers portant sur le couvercle marque D'ORSAY. 
Diam:10cm H:4.5cm. Modèle créé et édité par René 
Lalique dans les années 1920, page 964 du 
catalogue raisonné Lalique par Félix Marcilhac.  
Estimation : 100 € / 120 € 

 40  Lalique R France: petit vase en verre moulé pressé, 
en partie satiné, à décor de jeunes filles et fleurs. H: 
10.5cm, Diam: 5cm. Portant la marque Lalique R 
France au revers en lettres cursives à la molette  
Estimation : 20 € / 30 € 

 41  Lalique R France GOLF 2007: petit vase oblongue à 
décor de fleurs en verre jaune moulé pressé en partie 
satiné, H:14cm, Diam: 7cm. Portant la marque 
Lalique R France Golf 2007 au revers en lettres 
cursives à la molette  Estimation : 40 € / 50 € 

 42  3 boites en verre moulé pressé, satiné, sans marque.  
Estimation : 30 € / 40 € 

 43  Lalique : broche 
médaillon, à tête 
de chat en verre 
moulé pressé 
opalescent, satiné, 
marqué Lalique 
sur la monture. 
Lalique R : petite 
boule presse 
papier à décor 
stylisé d'oiseau en vol Diam : 5cm, marqué Lalique R 
en lettres cursives au revers.  Estimation : 30 € / 40 €  

 44  Lalique France: boite rectangulaire et son couvercle à 
décor de tête de Loulou de Poméranie. Egrenures sur 
les bords. 10.5X9cm H: 5cm. Portant marque Lalique 
France en lettres cursives à la molette.  Estimation : 
30 € / 40 € 

N° Description 

 45  R LALIQUE FRANCE: boite à poudre en verre 
incolore pressé moulé, modèle "enfants" (1931), de 
section cylindrique, forme tambour, base à décor 
moulé en relief d'une frise de chérubins en ceinture, 
couvercle à décor de frises en gradins. Signé R. 
LALIQUE FRANCE. éclat sur la base.  Estimation : 
100 € / 120 € 

 46  BACCARAT : 
service de toilette à 
deux flacons, une 
boite à coton, base 
du vaporisateur, 
cristal légèrement 
coloré en mauve 
 Estimation : 150 € / 
200 €  

 47  DAUM FRANCE : service de verres tulipes lobées  à 
pieds comprenant 10 flûtes, 8 verres à eau, 5 verres à 
vin, 8 verres à vin 
 Estimation : 350 € / 400 € 

 48   Baccarat : Service de verres   modèle  Cassino, en 
10 flûtes, 9 verres à vin (une égrenure) , et 9 verres à 
eau dans leurs boites d'origine Estimation : 350 € / 
400 € 

 49  Murano (Venise) 1950  : Importante série de verres à 
pieds de deux couleurs assorties (vermillon, et 
violine) à décor émaillé de personnages dans le goût 
du XVIIIe, dorure et monogramme "RR" sur pieds fût 
en verre filé blanc, base de couleurs, 27 pièces,  
Estimation : 700 € / 800 € 

 50  DAUM :18 verres à pied en cristal  (12 verres à vin 
rouge haut 15.5cm , 6 verres à vin blanc haut 14cm ) 
dans leurs boites d'origine  Estimation : 250 € / 300 € 

 51  DAUM  NANCY : 
aiguière en verre à 
jetés d'oxyde saumon 
blanc et vert, 
signature incisée 
DAUM croix de 
Lorraine Nancy  
NANCY, haut 37cm  
Estimation : 600 € / 
700 € 

 52  P LEVERE :" Barque en Provence" Huile sur toile, 
signée en bas à gauche, dans important cadre en 
bois stucké doré, dim 64x48cm  Estimation : 450 € / 
500 € 

 53  Miroir d'applique en bois doré à décors de rubans et 
de fleurs et au fronton au ruban sur fond vert, fin 
XVIIIeme debut XIXe, redoré au XIXe  (67x120cm) 
Estimation : 800 € / 900 € 

 54  Jean de Bologne (d'après) : "Hermes" et "La 
Renomée" sujets bronze patine médaille reposant sur 
un piedestal colonne en marbre et à décor de puttis. 
H:57cm environ Estimation : 900 € / 1100 € 

 55  GARDET "Enfant au bras levé" sujet bronze patine 
médaille, signé sur la terrasse, cachet de fondeur 
Colin, Paris (restaurations) haut 66cm  Estimation : 
800 € / 900 € 

 56  Armoirette Louis XVI - Napoléon III : elle ouvre par 
deux portes, façde et cotés marquetés, plateau 
marbre blanc à galrie de laiton, hauteur 164cm, larg 
106cm prof 40cm  XIXe Estimation : 800 € / 1000 € 
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N° Description 

 57  R. GOURDON : "barques à l'étang" HST, SBG, dans 
encadrement an bois stucké doré à décor floral, une 
pièce au dos, dimensions vue 80x52 cm  Estimation : 
380 € / 450 € 

 58  Un miroir d'applique à parecloses, monture en laiton 
repoussé, au fronton à décor d'animaux et d'une 
corbeille de fruits, style Louis XIV, époque Napoléon 
III (h : 118, l : 72cm) (restaurations ) Estimation : 450 
€ / 500 € 

 59  "Romeo et Juliette" sujet en regule patiné, haut 60cm 
Estimation : 280 € / 300 € 

 60  Petite Commode Sauteuse style Louis XVI, à 3 rangs 
de tiroirs, pieds fuseau ronds, plateau marbre Sienne 
postérieur, marqueterie en aile de papillon acajou et 
palissandre, XIXe dim 84x45cm  Estimation : 400 € / 
500 € 

 61  Huit chaises paillées époque XIXeme, en noyer, 
époque Restauration (bon état, solide) Estimation : 
600 € / 700 € 

 62  Table ronde Louis Philippe  à 6 pieds, plateau à 
abattants, pietement ronds de tringle sur roulettes, 
une allonge en noyer massif, XIXe, diam 130cm  
Estimation : 450 € / 500 € 

 63  Violon d'Etude portant une étiquette marquée " A 
L'enseigne de la bonne Lorraine,H Blaise, faiseur de 
violon à Mirecourt". Longueur 57cm, dans son étui,; 
on y joint un archet marqué PC pour Prosper Colas, 
monté Maillechort, longueur 74.5cm Estimation : 450 
€ / 500 € 

 64  Un écran pare-feu de style Louis XVI en bois 
rechampi à décor de noeuds, orné d'une tapisserie à 
fleurs, début XXème, hauteur 1m, largeur 55cm 
Estimation : 180 € / 200 € 

 65  Importante paire d'appliques en bronze rechampi gris 
argenté à 5 branches de lumières  sur deux ragns, 
décor de  trés nombreuses et importantes pampilles 
taillées, pinacle , hauteur 70cm largeur 55cm 
profondeur 30cm, début XXe, entièrement 
réélectrifiées   Estimation : 550 € / 600 € 

 66  "Sainte Anne et la Vierge à la lecture " Huile sur toile 
XVIIème, accidentée, à restaurer (importante 
craquelure et vernis très sale) , dans un encadrement 
en bois doré XVIIIème, dimension à vue 43x55cm 
Estimation : 1100 € / 1200 € 

 67  Un miroir d'applique provençal en bois doré à motif de 
rinceaux, fleurs et coquilles. XVIIIeme, (67 X108cm) 
Estimation : 600 € / 650 € 

 68  Paire d'importants flambeaux  Louis XV en bronze 
anciennement argenté, décor rocaille, fin  XVIIIe 
début XIXe  hauteur 26cm (manque une bobèche)  
Estimation : 320 € / 360 € 

 69  

Pendule portique,  marbre blanc et bronze doré à 
décor de pomme de pin, ruban et lyre, à deux 
colonnes et surmontée d'une urne, époque Louis XVI, 
XVIIIème, hauteur 37, largeur 22.5cm Estimation : 
500 € / 600 €  

N° Description 

 70  Paire de grands flambeaux en bronze ciselé et doré à 
décor rocaille dans le goût de Meissonnier, style 
Louis XV, H: 28cm (anciennement percés à 
l'électricité et rebouchés)  Estimation : 750 € / 900 € 

 71  R.Lacroix.bureau cylindre Louis XVI .Il s'ouvre par 4 
tiroirs sous plateau muni d'un abattant decouvrant 3 
faux tiroirs sur plateau écritoire coulissant, et 3 tiroirs 
avec 3 niches interieures, l' ensemble est surmonté 
de 3 tiroirs agrémentés d'une gallerie de laiton 
ajouré., dos brut  arrondi ,  tapis cuir noir postérieur , 
ornementations poignées et entrées de serrures en 
bronze doré ,  pieds gaines. Bureau cylindre dit de 
boiserie, époque Louis XVI, acajou et placage 
d'acajou satiné , XVIII ème siècle. Portant estampille" 
R. Lacroix. JME". Restaurations anciennes . 
Dimension 145x70 hauteur 121.5cm  Estimation : 
5000 € / 5500 € 

 72  Important miroir en bois et stuc doré à décor rocaille 
et jeté de fleurs, glace bisauté, bon état de dorure, 
hauteur 186cm, largeur 113cm Estimation : 800 € / 
900 € 

 73  Pendule portique à 4 colonne baguées, sur socle 
rectangulaire, fronton, mouvement à fil et cadran 
émaillée, signé Lenoir à Paris, ornements de bronze 
doré aux renommées, fin XVIIIe début XIXe, marbre 
blanc, haut 41cm larg. 26cm 
 Estimation : 400 € / 450 € 

 74  FRANCOIS MAURICE (Ecole de Paris) fin XIXe : 
paire plaques murales décoratives rectangulaires, 
terre cuite vernissée polychrome dans le goût de 
B.Palissy, à décor pour l'une de homard, poissons et 
grenouille, l'autre à décor de crustacés tourteau, 
poisson et coquillages, marquées au dos en creux 
"déposé MF Limoges", dim 40x28cm  Estimation : 
1000 € / 1100 € 

 75  Commode XVIIIeme de port, à trois tirois bombés, 
poignées et entrées de serrure d'époque en fer forgé, 
pieds réantés , mélange de bois, haut 92cm larg 
116cm prof 65cm  Estimation : 1100 € / 1200 € 

 76  Table à jeu de style Louis XV, époque Napoélon III : 
elle s'ouvre et pivote pour découvrir un plateau de jeu 
feutre vert, 4 pieds cambrés et chutes de bronzes à 
décor de têtes, marqueterie sur fond palissandre, 
avec des manques au placage, dimension : 87x46 sur 
78cm de hauteur Estimation : 300 € / 400 € 

 77  "Scène 
d'interieur 
familiale" 
Huile sur toile 
fin XVIIIe 
début  XIXe, 
non signée, 
encadrement 
Restauration 
à décor de 
palmettes en 
bois stucké 
doré, dim 59cm x 73cm  Estimation : 1000 € / 1100 €  

 78  "NAPOLI DA MARE CON ERUZIONE DEL 1839" 
Gouache napolitaine d'une vue du Vésuve en 
éruption, encadrement sous verre d'origine, dim 45 x 
30cm  Estimation : 1000 € / 1100 € 

 79  "NEVE DEL 10 MARZO 1843" Gouache napolitaine 
d'une vue du Vésuve sous la neige le 10 mars 1843, 
encadrement  sous verre d'origine,  dim 44x32cm  
Estimation : 1000 € / 1100 € 

 80  G BONNEMAISON: "Scène animée dans la forêt" 
Ecole française HST SBG, (deux restaurations 
anciennes) dans important encadrement en bois et 
stuc doré, dim tot 73cm x 57cm,  dim toile 32 x 46cm  
Estimation : 450 € / 500 € 
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N° Description 

 81  Barday : "Trois mâts à quai à Saint Malo" aquarelle 
signée en bas à droite et situé St Malo en bas à 
gauche, encadrée sous verre, dimension à vue 
33x23cm Estimation : 200 € / 250 € 

 82  G Corbier (Saintes) : Paire de marine, Huiles sur 
panneaux bois, signées en bas à droite, dans 
encadrements bois sculptés, dim à vue 54cm x 20cm  
Estimation : 350 € / 380 € 

 83  LACHENAL EDMOND (1855-1930) : un important 
vase à col évasé, céramique émaillée à décor bleu 
craquelé, et légère coulure plus soutenue, signé 
Lachenal, Hauteur 23cm, diamètre 26cm Estimation : 
400 € / 450 € 

 84  BESNARD JEAN (1889-1958) : Important vase en 
céramique vernissée, base ronde noire à légères 
vagues blanches, col allongé rose, monogrammé JB 
FRANCE sous le talon, haut 41cm diam 27cm  
Estimation : 1500 € / 1600 € 

 85  Commode 
galbée 
Régence à 
cinq tiroirs 
sur trois 
rangs, à 
décor de 

marqueterie de bois de rose, d'amarante, montants à 
cannelures incrustées de laiton, cotés marquetés, 
entrées de serrures, poignées et prises en bronze 
doré à décor rocaille, XVIIIe, plateau marbre veiné 
rapporté, (p : 63cm, l : 126cm, h : 85.5cm) Estimation 
: 1600 € / 1700 €  

 86  LACHENAL EDMOND (1855-1930) : important vase 
ovoïde à col resseré, céramique émaillée craquelée 
bleu, à décor en rond de bosse d'une frise argentée à 
décor de rayures, signée au revers haut 27cm diam 
20cm  Estimation : 400 € / 450 € 

 87  Un important miroir d'applique ovale de style Louis XV 
à décor de perle et feuille d'acanthe, fronton à décor 
de feuillage et de fleurs, bois et stuc doré, miroir 
bisauté, fin XIXème début XXème, hauteur 120cm, 
largeur 82cm Estimation : 450 € / 500 € 

 88  DELPHIN ENJOLRAS : "le troupeau" Huile sur toile, 
signéE en bas à gauche, dim 74x49cm, (restauration 
ancienne au dos)  Estimation : 1300 € / 1400 € 

 89  LACHENAL EDMOND (1855-1930) : important vase 
ovoïde à col resseré, céramique émaillée à décor noir 
de feuillages, sur fond bleu, signé et monogrammé 
LACHENAL haut 37cm diam 21cm  Estimation : 800 € 
/ 900 € 

 90  LEMIRE : "amour" sujet en bronze à patine verte sur 
socle onyx, signé devant sur la terasse, et marqué 
"modèle original au dos" haut 29cm  Estimation : 400 
€ / 450 € 

 91  Une commode Louis XVI à trois tiroirs reposant sur 
quatre pieds fuseau cannelés, montant arrondi 
cannelé, merisier, prise et entrée de serrure en laiton, 
fin XVIIIème, bon état, dimension : largeur 117cm, 
profondeur :58cm et hauteur 83cm Estimation : 1000 
€ / 1200 € 

 92  Némo : "un voilier près de la grève" huile sur carton, 
signée en bas à droite, encadrement baguette doré, 
dimension à vue 21x26cm Estimation : 80 € / 100 € 

 93  HENRI ADOLPHE LAISSEMENT (1854-1921°  : 
"Seine à Paris" Huile sur carton, signée en bas  
gauche,  dans un  cadre en bois stucké doré à 
palmettes, dimension  25cm x 19cm  Estimation : 300 
€ / 400 € 

 94  André Colin : "les meules de foin" une huile sur bois 
signée en bas à droite, encadrement sous verre, 
dimension à vue 17x12cm Estimation : 250 € / 300 € 

N° Description 

 95  Marquet : Pointe sèche sur papier représentant les 
quais de Paris sous la pluie, SBG, dim : 26X33cm 
Estimation : 350 € / 400 € 

 96  Fauteuil cabriolet de style Louis XV, garniture à décor 
de verdure, hêtre mouluré patiné, fin XIXe début XXe  
Estimation : 160 € / 180 € 

 97  Paire de fauteuils, pieds grenouille, accottoir à 
enroulement, dossier droit, garniture de soierie verte 
et crème, début XXe  Estimation : 450 € / 500 € 

 98  Un petit meuble d'appoint d'époque Louis XVI, à trois 
tiroirs gainés, sous plateau marbre gris St Anne à 
galerie reposant sur quatre pieds fuseau cannelés, 
une tablette d'entrejambe reposant sur quatre pieds 
toupies à roulettes, acajou et garniture de laiton doré, 
XVIIIème, largeur 49cm, profondeur 33cm hauteur 
77cm Estimation : 700 € / 800 € 

 99  Table rognon d'appoint, plateau marbre griotte à 
galerie de laiton ajouré, tablette d'entrejambe à 
galerie, pietement lyre, merisier et bois de rose, fin 
XIXe début XXe, hauteur 73cm largeur 61cm  
Estimation : 120 € / 140 € 

100  Ecole anglaise XVIIIe : série de trois portraits de 
nobles en habits sur fond de boiserie à médaillon en 
trompe l'oeil, Huile sur toile, non signées, dim 
64x81cm  Estimation : 2200 € / 2400 € 

101  Pendule 
Napoléon III, à 
décor d'une 
femme à sa 
toilette au 
décor au 
chérubin et à 
un médaillon 
dans le goût 
de Sèvres, 
bronze doré, 
mouvement signé A Maurel à Bordeaux XIXe, haut 
35cm larg 52cm  Estimation : 700 € / 800 € 

102  Vitrine droite Napoléon III, à façade à deux portes aux 
deux tiers vitrées,  en partie basse à décor en 
marqueterie de bouquet au nœud, bandeau à décor 
en marqueterie de guirlandes de fleurs, bronze et 
chutes de bronze doré,  plateau marbre griotte à bec 
de corbin, Style Transition Napoléon III, palissandre 
et bois de rose, haut 155cm env larg 95cm env                 
 Estimation : 600 € / 750 € 

103  Mallet : miniature représentant le Général d'Empire 
Joubert, signé au milieu à droite , dimension 9.5x7.5 
cm à vue Estimation : 800 € / 900 € 

104  JEAN DESPRES (1889-1980) vide poche  en métal 
argenté,forme carrée  martelée,à décor de double 
frises de perles. Signature incisée "Jean Després" 
dim 15x15cm  Estimation : 450 € / 500 € 

105  Jean Despres (1889-1980) paire de bougeoirs en 
métal argenté, base circulaire martelée, fût canné, 
bagué de frises de perles et de joncs. Signature 
incisée. haut 10cm  Estimation : 1600 € / 1800 € 

106  JEAN DESPRES (1889-1980) pelle à gâteau en 
métal argenté, prise ornée de trois frises de perles.  
Signature incisée "Jean Després" dim 7cmx23cm 
Estimation : 400 € / 500 € 

107  Petite table à écrire , plateau à cuir, pieds tournés à 
godrons, Louis Philippe, acajou, XIXe dim 75xmm x 
48cm haut 72cm  Estimation : 160 € / 180 € 

108  Somno époque Empire, plateau marbre noir (fendu) à 
une porte, monté sur plinthe et roulettes, placage 
d'acajou, Début XIXe, diam 40cm haut 74cm  
Estimation : 350 € / 400 € 
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N° Description 

109  VIARDOT (dans le goût de ) : Travailleuse 
chinoisante à un plateau incurvé à décor végétal en 
marqueterie de nacre, s'ouvrant et découvrant un 
miroir et intérieur compartimenté, un tiroir sous 
ceinture à galerie inférieur à fresque géométrique, 
bouton de prise en laiton en forme de papillons, pieds 
mouvementés avec plateau latéral et entretoise, avec 
un dragon en bronze s'entourant autour d'un pied,, fin 
XIXe début XXe dim 58x35cm haut 77cm  Estimation 
: 450 € / 500 € 

110  Série de quatre fauteuils d'époque Restauration, 
dossier droit, pieds sabre, garniture de velours, 
acajou et placage d'acajou, début XIXe, bon état  
Estimation : 950 € / 1200 € 

111  L. HUNTER : "falaises" Huile sur panneau , sbd, dans 
cadre rocaile en bois stucké doré, dim 31x22cm  
Estimation : 1200 € / 1500 € 

112  Choisnard Félix : "La traversée du torent" une 
importante huile sur toile XIXème, datée 1866 en bas 
à gauche, signée en bas à gauche, bon état général, 
une restauration ancienne, encadrement baguette 
doré, dimension à vue 72x90cm Estimation : 1400 € / 
1500 € 

113  Marcel DEBUT (1865-1933) : "Muse sortant des flots" 
sujet en bronze patine brune signé Marcel Debut sur 
la terrasse, hauteur 111cm Estimation : 3400 € / 4800 
€ 

114  Alphonse Giroux : coffret en palissandre à décor de 
filet laiton marqué A Giroux à Paris sur la serrure, 
époque Napoléon III, dimension 25x18cm sur 6 cm de 
haut Estimation : 180 € / 200 € 

116  Commode Louis XVI à 3 rangs et 5 tiroirs, montants à 
cannelures et grattoirs, pieds fuseaux, dessus marbre 
noir veiné blanc, acajou, fin XVIIIeme debut XIXeme, 
Long: 127cm Prof : 58cm Haut : 90cm Estimation : 
1000 € / 1100 € 

 
117  Un bâti d'horloge faisant râtelier à 4 fusils, bois de 

pays, fin XIXe Estimation : 70 € / 80 € 
118  Miroir à parecloses de style Louis XIV, fronton à 

décor d'urnes fleuries, d'entrelacs, tête de mascaron, 
bois noirci et laiton repoussé, époque Napoléon III, 
dim 130x78cm 
 Estimation : 500 € / 600 € 

119  HOUDON (d'après) : "le Baiser" bronze patine 
médaille et doré sur socle colonne marbre gris, fonte 
ancienne, XIXe, Haut 26cm  Estimation : 500 € / 600 
€ 

120  Extrême orient : Pipe à opium, Bâti en os à décor 
gravé de dragons, serpent, aigle, diable, porte des 
idéogramme sur de bouchon de la cheminée, long 
49cm  Estimation : 180 € / 200 € 

121  Suisse : Bureau cylindre à décor de marqueterie aux 
attributs de musique se composant d'un cylindre 
ouvrant sur six tiroirs sur deux rangs, plateau cuir et 
deux grands tiroirs en façade, pied fuseau, 
marqueterie en bois de cube et géométrique longueur 
107 profondeur 49 hauteur 115 époque XVIIIème 
Estimation : 1900 € / 2100 € 

N° Description 

122  Louis CABIE : "Ruines et verdure" gouache sur papier 
SBG et datée 1912, sous verre dans un bel 
encadrement en bois et stuc doré dim feuillure 52cm 
x 34cm dim totale 69cm x 52cm  Estimation : 320 € / 
400 € 

123  "Elévation" HST XVIIIe encadrement bois et stuc doré 
(accident) , dim 74x45cm " 
 Estimation : 300 € / 350 € 

124  Paire de candélabres Napoléon III, au fût colonne en 
marbre blanc surmonté d'un amour tenant une 
branche fleurie en bronze patiné, cinq lumières, haut 
47cm, XIXe, (petits accidents sur marbre)  Estimation 
: 400 € / 600 € 

125  Secrétaire droit  Louis XVI : ouvrant par un abattant et 
4 tiroirs, marqueterie à décor de filets de bois de 
couleur, plateau marbre blanc restauré,  XVIIIe, 
probablement travail du Sud de la France, larg 78cm 
prof 34cm haut 131cm  Estimation : 1000 € / 1100 € 

126  Table Guéridon,  pied central acajou et quadripode, 
plateau à bandeau, XIXe, long 140cm largeur 109cm 
(avec trois allonges) Estimation : 450 € / 500 € 

127  Série de  4 chaises époque Restauration à pieds 
cuisse de grenouille, richement sculptés de palmettes 
coquilles et aux pieds arrière cambrés, assise 
capitonnée, dossier incurvé, acajou de Cuba, début 
XIXe 
 Estimation : 400 € / 450 € 

128  Table console Restauration : De forme demi-lune au 
plateau de marbre blanc à galerie de laiton, un tiroir 
en ceinture ornemanté de marqueterie de treflles et 
losanges en laiton, reposant sur deux pieds cambrés 
à l'avant et un pied droit central en arrière, réunis par 
une entretoise en corbeille à plateau rond, acajou, et 
placage d'acajou (quelques manques) XIXe, 
dimensions largeur 72cm profondeur 36cm hauteur 
78cm  Estimation : 280 € / 300 € 

129  Baromètre thermomètre sur chassis acajou et 
placage d'acajou en forme de lyre, thermomètre à 
mercure portant marque "thermomètre selon 
Réaumur", XIXe, haut 100cm Estimation : 120 € / 150 
€ 

130  Important miroir trumeau Louis XVI rechampi, à décor 
en ronde bosse de dorure et de blanc, bois stucké, H: 
213cm Larg: 140cm environ Estimation : 800 € / 900 
€ 

131  Hippolyte MOREAU : "Diane chasseresse" sculpture 
en bronze patiné, signée au dos et  "696"  , sur base 
ronde,  haut 49cm (manque l'arc)  Estimation : 650 € / 
800 € 

132  "Grand mère et enfant assis" : sculpture en albâtre, 
époque 1900, haut 43cm larg 37cm prof 25cm 
 Estimation : 300 € / 400 € 

133  Belle commode Louis XVI,  plateau en marbre gris, 
façade arbalète à 4 tiroirs marquetés , montants 
arrondis et cotés  marquetés, pieds galbés, entrées 
poignées et sabot en bronze doré, riche marqueterie 
de bois de rose, palissandre, ébène, fin XVIIIe début 
XIXe, dim 127x55cm haut 102cm 
 Estimation : 800 € / 900 € 

134  BARBEDIENNE Fondeur : ""femme à l'antique"" sujet 
bronze à patine brune, cachet,  haut 25cm" 
 Estimation : 260 € / 320 € 

135  "Venus de Milo" : sujet en bronze patine brune, 
marqué réduction sauvage société des bronzes, 
hauteur 42cm Estimation : 350 € / 400 € 

136  Paire de fauteuils gondole Empire, pieds grenouille, 
acajou XIXe  Estimation : 600 € / 700 € 

137  Une table guéridon Restauration , piétement tripode à 
pieds griffes en noyer et placage de noyer  (roulettes 
à refixer), plateau marbre gris à gorge,diam 82cm, 
haut 72cm  Estimation : 400 € / 450 € 
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N° Description 

138  Armoire Louis XV à deux portes aux panneaux 
chantournés vitrés, traverse supérieure à décor de 
feuilles de chêne et de glands, traverse inférieure à 
décor de feuilles de laurier, pieds coquille, chêne, 
époque XVIIIe, haut 221cm larg 180cm (intérieur 
rechampi bleu d'origine)  Estimation : 450 € / 500 € 

139  Portrait de Femme au bonnet et ruban bleu, un pastel 
XIXème oval encadrement  bois et stuc doré sous 
verre, hauteur 54, largeur 34cm Estimation : 280 € / 
350 € 

140  Miroir d'applique style Louis XV, fronton rocaille à 
jetés de fleurs, bois et stuc doré, haut 143cm larg 
95cm  Estimation : 500 € / 550 € 

141  Commode Louis XV, à trois tiroirs à léger mouvement 
arbalète, traverse inférieure moulurée, pieds coquille, 
noyer, XVIIIeme, dim prof 58cm larg 130cm  
Estimation : 1400 € / 1500 € 

142  LALIQUE R FRANCE : flacon à parfum "Samoa" en 
cristal moulé pressé, en partie satiné. Signature au 
revers Lalique R France en lettres cursives. Bouchon 
rapporté avec petits éclats. Hauteur environ 7cm On y 
joint : CAPRICCI NINA RICCI PARIS : partie de 
flacon de parfum marqué Lalique (col cassé) 
Estimation : 20 € / 30 € 

143  LALIQUE R FRANCE : flacon rond en verre pressé 
moulé, satiné, au bouchon en forme de chérubins. 
Signé Lalique R France en lettre cursives au revers. 
Hauteur 10cm, largeur 10cm Estimation : 30 € / 40 € 

144  LALIQUE FRANCE : petit flacon en verre moulé 
pressé, en partie satiné, sur piedouche, motif fleural 
au centre du flacon, ainsi que sur le bouchon, hauteur 
17cm, longeur de 09cm et largeur de 3.5cm.  

145  LALIQUE FRANCE : petit flacon en verre moulé 
pressé, en partie satiné, sur piedouche, motif fleural 
au centre du flacon, ainsi que sur le bouchon, hauteur 
17cm, longeur de 09cm et largeur de 3.5cm.  

146  LALIQUE FRANCE: flacon avec bouchon en verre 
pressé moulé, au motif de fleur sur la partie centrale 
et sur le bouchon. Signature LALIQUE FRANCE en 
lettres cursives au revers. H: 21cm. Longueur : 11cm  
(éclat au pied)  

147  COTY FRANCE : "la Jacée" pour Coty, pot à crème. 
Epreuve en verre moulé pressé et en partie satiné. 
Marque Coty France en relief sous la base, hauteur 
5.5cm.  Lalique  Estimation : 60 € / 80 € 

148  LALIQUE R FRANCE : flacon à parfum "Samoa" en 
cristal moulé pressé, en partie satiné. Signature au 
revers Lalique R France en lettres cursives. Hauteur 
environ 7cm Estimation : 20 € / 30 € 

149  LALIQUE R FRANCE : flacon à décor de fleur, verre 
moulé pressé en partie satiné, aec son bouchon 
Largeur 12.5cm hauteur 12cm. Porte marque au 
revers en lettre cursive Lalique R France Estimation : 
30 € / 40 € 

150  R LALIQUE : Flacon de parfum "Dans la nuit" pour 
Worth. Flacon de forme sphérique en verre moulé 
pressé à décor de petites étoiles en relief, signé R 
Lalique en relief au revers. Bouchon rapporté, traces 
de blanchures. Hauteur 9cm diam env 7cm. Modèle 
créé en 124. Présenté page 946 au catalogue 
raisonné Lalique de Félix Marcilhac. Estimation : 10 € 
/ 20 € 

151  Cristal Lalique France: flacon 
à parfum sur piedouche de 
forme arrondie à frise en 
guirlande de roses, col 
allongé et bouchon. Cristal 
soufflé moulé en partie satiné. 
Porte marque Lalique France 
en lettres cursives au revers. 
H:15cm, Diam:7cm  
Estimation : 40 € / 50 €  

N° Description 

152  Flacon de parfum en verre moulé satiné, Lucien 
Lelong, parfum "Jabot", de forme évasée, au bouchon 
à décor de noeud sans marque. L: 10cm H: 7cm. 
Pointe du bouchon recollée. Estimation : 10 € / 20 € 

153  LALIQUE R FRANCE : LALIQUE PARFUM fondé par 
Marie Claude LALIQUE (1935-2003), "papillon" 2003 
numéroté 379, facon en cristal massif incolore pressé, 
moulé, partiellement dépoli. Bouchon en cristal moulé 
pressé en partie satiné, edition limitée et numérotée 
379, signé LALIQUE R FRANCE au revers, H:13cm  
Estimation : 120 € / 150 € 

154  GUERLAIN: "bouquet de faunes" (1926), ou "Louis 
XVI". Flacon en verre incolore pressé moulé figurant 
un vase Medicis sur piedouche, à décor moulé en 
relief de deux têtes de nymphes et de deux têtes de 
faunes, avec son bouchon disque perlé. Numéroté 
163. Modèle édité par René Lalique (1860-1945) non 
signé. H: 13cm. Référencé dans le catalogue 
raisonné Lalique de Félix Marcilhac page 935. RARE 
FLACON dans cette hauteur. H:13.5cm (fil sur le 
bouchon) Estimation : 1000 € / 1100 € 

155  RICCI (Nina) "coeur joie" flacon de parfum LALIQUE 
en verre moulé pressé en partie satiné en forme de 
coeur fleuri, signé NINA RICCI coeur Joli, H: 11cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

156  LALIQUE: flacon Nina Ricci "air du temps" en cristal 
moulé torsadé, et bouchon en cristal moulé en partie 
satiné représentant deux colombes entrelacées. H: 
10.5cm. Signé au revers Bottle Made by "Lalique" en 
lettre cursive. Estimation : 30 € / 40 € 

157  un ensemble de 3 flacons par LALIQUE : Caprice, 
Lalique eau de parfum, Nina Ricci. Estimation : 10 € / 
20 € 

158  LALIQUE R FRANCE: Nina Ricci "Farouche", flacon 
en cristal pur polylobé en forme de coeur au centre 
partiellement dépoli, bouchon bille avec sa colerette 
dorée. H:10cm, signé en lettres crusives sur le côté 
de la base LALIQUE R FRANCE. Portant marque 
Nina Ricci Made in France au revers Estimation : 50 € 
/ 60 € 

159  LALIQUE R FRANCE: Maison Lalique society of 
America, 1994, flacon à parfum. Corps en cristal 
soufflé moulé et, en partie, satiné. Bouchon en cristal 
moulé et pressé, et en partie satinée. Signé Lalique R 
France en lettres cursives, et portant la mention 
Society of America 1994 sous la base. H: 7.8cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

160  R LALIQUE PARIS FRANCE : facon tube fleur "florvil" 
faisant partie initialement d'une partie de 3 pièces en 
coffret, en verre incolore pressé moulé, en partie 
satiné, cylindrique à décor sur le flacon et le bouchon 
de fleurs, H: 12cm Diam :3.2cm. Signé R LALIQUE 
PARIS FRANCE dans le moule au revers. (un éclat 
au niveau du bouchon). référencé à la page 932 du 
catalogue raisonné Lalique de Félix Marcilhac. 
modèle créé le 25 avril 1924 par René Lalique (1860-
1945). Estimation : 60 € / 80 € 

161  LALIQUE R FRANCE: flacon de parfum, en cristal 
moulé pressé, en partie satiné de forme ronde. Avec 
un bouchon et le haut du flacon plissé à 3 petales. H: 
6.2cm, Diam: 8cm. Portant marque au revers en 
lettres cursives à la molette Lalique R France  
Estimation : 30 € / 40 € 

162  LALIQUE FRANCE: flacon "dalhia", modèle n°4, en 
verre blanc soufflé satiné, H:8.5cm, signé à la molette 
sur la base. modèle créé le 9 avril 1931, N°618 du 
catalogue raisonné LALIQUE par Félix Marcilhac 
page 346.  Estimation : 50 € / 60 € 
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N° Description 

163  R LALIQUE FRANCE: Flacon n°2 de la garniture de 
toilette modèle "perle"  en verre incolore pressé, 
moulé, cylindrique à rétrécissement, à décor moulé 
de rangs de perles en chutes, et son bouchon. H: 
17cm, Diam: 8cm, signé à l'acide sur la base R. 
LALIQUE FRANCE, et au stylet masque 04. 
catalogue raisonné Lalique par Félix Marcilhac, 
référence 601, modèle créé le 6 avril 1926, non repris 
après 1947. Estimation : 100 € / 120 € 

164  LALIQUE 
FRANCE: 
flacon 
"aux deux 
fleurs", 
verre 
souflé 
moulé, 
non 
émaillé, 
signé 
sous la 
base à la 
molette LALIQUE FRANCE. H: 9cm, l: 9cm. modèle 
créé le 26 septembre 1935, page 339 du catalogue 
raisonné Lalique par Félix Marcilhac. Estimation : 80 
€ / 100 €  

165  LALIQUE FRANCE: flacon "Clairefontaine". Epreuve 
en cristal blanc soufflé, moulé, et moulé pressé satiné 
mat et brillant, signé à la molette. H: 12cm. Catalogue 
de la maison Lalique, Paris, référencé sous le numéro 
11-300.  Estimation : 100 € / 120 € 

166  HALAMA: flacon de parfum en cristal moulé pressé, à 
décor d'une ronde de femmes nues et à un important 
bouchon (un éclat au col). H:19cm, L:11cm. Marque 
au revers en lettres cursives à la molette Halama 
Estimation : 40 € / 50 € 

167  lot de 3 flacons de parfum en verre moulé pressé, 
dont un vaporisateur à décor d'éléphant (sans 
marque), un flacon longiligne sans marque et un 
flacon décor de fleurs sans marque  Estimation : 30 € 
/ 40 € 

168  LALIQUE FRANCE: flacon à parfum "cactus", en 
cristal incolore pressé, moulé, dépoli, satiné, émaillé, 
en forme de coloquinte, entièrement décoré de picots, 
et son bouchon, H: 10cm. Signé LALIQUE FRANCE à 
l'acide. On y adjoint le couvercle de la boite cactus 
épreuve en cristal blanc soufflé, moulé, satiné mat, et 
émaillé. Diam: 10cm. Catalogue commercial de la 
maison Lalique Paris. accidents. Estimation : 80 € / 
100 € 

169  

LALIQUE FRANCE: flacon vase "deux anémones". 
flacon rond et son bouchon modèle anémones en 
cristal incolore, étamine émaillée en noir, signée sous 
la base du flacon et sur le bouchon LALIQUE 
FRANCE (un choc sur le col du facon). 
H:16.5cm.modèle créé en 1935, n°530 du catalogue 
raisonné Lalique par Félix Marcilhac page 339, non 
repris après 1947. Estimation : 120 € / 150 €  

N° Description 

170  LALIQUE FRANCE: flacon "dalhia", grand modèle 
n°1, en verre blanc soufflé satiné, H:21cm, signé à la 
molette sur la base (un petit éclat au bouchon et un 
éclat sur un pétale). modèle créé en 1931, N°615 du 
catalogue raisonné LALIQUE par Félix Marcilhac 
page 346.  Estimation : 120 € / 150 € 

171  LALIQUE R FRANCE:carafe à alcool en cristal moulé 
pressé, en partie satinée, avec col gainé de métal et 
son bouchon. H: 21cm, L:16cm. Porte la marque 
Lalique R France en lettres cursives à la molette au 
revers et porte le n°864 sous le bouchon.  Estimation 
: 60 € / 80 € 

172  WORTH: flacon "eau de cologne", modèle créé en 
1926 verre blanc soufflé moulé, bouchon moulé 
préssé, chiffre W. H: 24.5cm. Porte marque Bottle 
Made in France  Estimation : 60 € / 80 € 

173  Eau de Coty, 1909, LALIQUE: important flacon en 
verre blanc soufflé moulé, bouchon moulé pressé 
satiné. H:25cm L:11.5cm.  Estimation : 30 € / 40 € 

174  flacon de parfum ovoïde alongé, en verre soufflé 
préssé, en partie satiné et coloré jaune à décor de 
branchages et de chutes de perles. H:12.5cm, Diam: 
5cm  Estimation : 60 € / 80 € 

175  Lalique: lave raisin "RICQUEWIHR", verre blanc 
moulé, préssé, patiné. H: 12.5cm, Diam: 13.5cm 
Référence 10-3476 page 782 du catalogue raisonné 
Lalique de Félix Marcilhac. Modèle créé le 16 juin 
1938, continué en 1957, repris après 1951. Porte 
marque Lalique au revers.  Estimation : 60 € / 80 € 

176  Lalique R France: sujet religieux "Vierge à l'enfant 
agenouillée", verre blanc moulé pressé, H:19.3cm. 
Référence 1226 page 520 du catalogue raisonné 
Lalique de Félix Marcilhac. Modèle créé le 26 octobre 
1938, continué en 1947, repris après 1951. Porte 
marque Lalique R France sur la base en lettres 
cursives à molette  Estimation : 60 € / 80 € 

177  R. LALIQUE: brûle parfums à alcool "artichaut", verre 
blanc moulé pressé, fèle, sans son capuchon 
d'origine. H: 8.5cm. modèle créé le 28 juin 1927 pour 
les lampes BERGER. Portant, moulé, la marque R. 
LALIQUE et Lampe hygiénique Berger made in 
France. Présentée à la page 687 du catalogue 
raisonné Lalique de Félix Marcilhac.  Estimation : 60 € 
/ 80 € 

178  Lalique R France: paire de photophores Mossi, verre 
moulé pressé, en partie satiné à décor de perle avec 
porte bougie. H: 7cm, Diam: 6cm. Porte marque 
Lalique R France en lettres cursives à la molette au 
revers. On y joint une petite bouteille de parfum sans 
marque.  Estimation : 30 € / 40 € 

179  Lalique France: lave raisin "RICQUEWIHR", verre 
blanc moulé, préssé, patiné. H: 12.5cm, Diam: 
13.5cm Référence 10-3476 page 782 du catalogue 
raisonné Lalique de Félix Marcilhac. modèle créé le 
16 juin 1938, continué en 1957, repris après 1951. 
Porte marque Lalique France en lettres cursives à la 
molette au revers Estimation : 60 € / 80 € 

180  LALIQUE FRANCE: vase "bagatelle" en cristal souffé 
moulé, et en partie satiné, à décor en relief d'oiseaux 
dans des branches. Epreuve de tirage réalisé d'après 
un modèle créé le 5 juin 1935. Signé sous la base 
LALIQUE FRANCE en lettre crusive à la pointe, H: 
17.5cm. référence 10 1936 au catalogue raisonné 
Lalique par Félix Marcilhac page 471. Un fèle sur la 
base.  Estimation : 120 € / 150 € 

181  Lalique : cendrier "Koi", verre blanc moulé pressé en 
partie satiné. Diam: 15.4cm. Portant une marque peu 
lisible Lalique. Estimation : 60 € / 80 € 

182  DAVESN (dans le goût de ) Important vase en verre 
moulé pressé à décor forestier haut 26cm diam 19cm  
Estimation : 180 € / 200 € 
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N° Description 

183  LALIQUE FRANCE: vase "d'ampierre" sous 
piedouche, en cristal moué, pressé et en partie, 
satiné, à décor de moineaux. signé Lalique France en 
lettres cursives à la pointe au revers. Epreuve 
réalisée d'après un modèle créé par Marc Lalique 
(1900-1977) en 1948. H: 12cm, Diam: 12.5cm. (un 
éclat au col) Estimation : 60 € / 80 € 

184  R Lalique France: "Bacchantes", petit vase en verre 
moulé pressé, satiné, H:13cm, Diam: 7cm. Porte une 
signature R Lalique France en lettres cursives au 
revers. Plusieurs petits éclats au col.  Estimation : 50 
€ / 60 € 

185   
"Moineau" 
verre 
moulé 
pressé 
satiné, 
sans 
signature. 
L: 13cm, 
H: 8cm.  

Estimation : 10 € / 20 €  
186  Lalique France : "moineau au bec levé", verre moulé 

pressé, satiné. L: 11cm, H: 8cm. Signé Lalique 
France au revers en lettres cursives à la molette. On 
y adjoint l'identique non signé.  Estimation : 60 € / 80 
€ 

187  R LALIQUE : bougeoir en cristal moulé, pressé, à fût 
à décor de mésange dans une couronne fleuri. 
Modèle créé en 1943, n°2126 Bis du catalogue 
raisonné de Felix Marcilhac parge 612. Signé Cristal 
Lalique France. H: 16.5cm  Estimation : 60 € / 80 € 

188  LALIQUE : couple de danseuse signée LALIQUE 
FRANCE , verre moulé, haut 25.5cm  Estimation : 
400 € / 450 € 

189  Lalique France: lot comprenant 2 cygnes, en verre 
moulé pressé satiné, et une dindon (modèele créé le 
30 avril 1935 pour un cendrier référence 287 page 
272 du catalogue raisonné Marcilhac) en verre moulé 
pressé. 3 pièces signées en lettres cursives à la 
molette. On y adjoint sans marque un petit papillon en 
verre moulé pressé opalescent satiné. Pièces de 5 
cm environ.  Estimation : 40 € / 50 € 

190  R Lalique France: deux "moineaux tête baissé" en 
verre moulé pressé satiné, L: 12cm, H: 9.5cm. 
(éclats) Marqué R Lalique France en lettres cursives 
au revers.  Estimation : 60 € / 80 € 

191  LALIQUE FRANCE: Marc LALIQUE (1900-1977), 
vase en cristal moulé pressé, en partie satiné, modèle 
"Sylvie" représentant 2 colombes entrelacées, signé 
sous la base à l'acide LALIQUE CRISTAL FRANCE. 
H: 21cm Estimation : 50 € / 80 € 

192  R Lalique France: "petit moineau tête levée" verre 
moulé pressé. H: 6cm, L: 11cm. ( un éclat au bec, un 
éclat sur la base). Marqué R Lalique France au 
revers. On y adjoint un moineau ressemblant sans 
marque.  Estimation : 40 € / 60 € 

193  SABINO France: petit moineau tête baissée, en verre 
moulé pressé, opalescent, L: 10.5cm H: 7.5cm. 
Double marque Sabino France moulé et à la molette 
au revers. On y adjoint : Césari France un moineau 
tête levé en verre moulé pressé opalescent, signé 
dans le moule L: 13.5cm H: 9cm.  Estimation : 60 € / 
80 € 

194  LALIQUE FRANCE: Marc LALIQUE (1900-1977), 
vase en cristal moulé pressé, en partie satiné, modèle 
"Sylvie" représentant 2 colombes entrelacées, et son 
intérieur pique fleurs. Signé sous la base à la roulette 
LALIQUE CRISTAL FRANCE. H: 21cm Estimation : 
50 € / 80 € 

N° Description 

195  R Lalique: un tête levée, verre moulé, pressé, satiné, 
L: 11cm H: 9cm. Un éclat à la queue, petites 
égrenures sur le socle, un éclat sur le bec. On y joint 
R Lalique France un moineau tête levée, L:10 cm H: 
8cm en verre moulé pressé satiné (éclat au socle).  
Estimation : 60 € / 80 € 

196  LALIQUE 
FRANCE : 
Coupe en 
verre blanc, 
moulé, 
pressé, 
satiné, pied 
orné de 4 
oiseaux. 
Signé 
LALIQUE 
FRANCE. H:  
8.5cm, D: 13.8cm.  Estimation : 80 € / 100 €  

197  LALIQUE FRANCE: vase "Elisabeth", en verre blanc 
moué pressé en partie satiné, sur piedouche. Signé 
LALIQUE FRANCE en lettres cursives à la pointe au 
revers. Modèle créé en 1948 par Marc Lalique (1900-
1977) H:13.5cm, Diam: 14cm.  Estimation : 80 € / 100 
€ 

198  Lalique France: un moineau tête baissé, et un 
moineau tête baissée sous l'aile, deux sujets en verre 
moulé pressé satiné. Signés au revers. Un petit éclat 
sur une aile. H: 9.5cm, L:11cm  Estimation : 60 € / 80 
€ 

199  LALIQUE FRANCE: vase "Rosine", sur piedouche, en 
cristal moulé et en partie satiné à décor de 2 oiseaux 
en vol sur le flacon torsadé de forme oval. Signé 
Lalique France en lettres cursives à la pointe au 
revers. H:13cm, Largeur: 9cm  Estimation : 30 € / 40 
€ 

200  LALIQUE FRANCE: vase cornet "Boulouris" en verre 
moulé pressé, signé sous la base à l'acide LALIQUE 
FRANCE, H:15cm, Diam: 13.2cm. Modèle créé par 
René Lalique (1860-1945) en 1933, continué en 1947 
et non repris en 1951. référence 1094 au catalogue 
raisonné Lalique Félix Marcilhac page 438.  
Estimation : 300 € / 400 € 

201  Lalique France: lot comprenant une petite grenouille, 
en verre moulé pressé bleu opalescent, signé Lalique 
France dans sa boite. H: 5cm; on y joint une libéllule 
en verre moulé pressé rose satiné signé Lalique 
france H:7.5cm.  Estimation : 30 € / 40 € 

202  Cristal Lalique France : moineau tête levée, en verre 
moulé pressé satiné, L: 11cm, H: 9cm. Signé au 
revers. Et Lalique France : oiseau identique coloré 
bleu, signé Lalique France au revers.  Estimation : 60 
€ / 80 € 

203  lot de 5 moineaux et deux boites Lalique dans l"état.  
Estimation : 20 € / 30 € 

204  Lalique France : "moineau au bec levé", verre moulé 
pressé, satiné. L: 11cm, H: 8.5cm. Signé Lalique 
France au revers en lettres cursives à la molette. Et 
on y adjoint un autre moineau tête bessée, verre 
moulé préssé, satiné non signé.  Estimation : 40 € / 
60 € 

205  Lalique France : baguier à la tourterelle, verre moulé 
pressé en partie satiné signé Lalique France, H: 
9.5cm Estimation : 30 € / 40 € 

206  Lalique France : baguier à la pigeon aux ailes 
déployés verre moulé pressé en partie satiné signé 
Lalique France, H: 9.5cm Estimation : 30 € / 40 € 

207  Lalique France : baguier " deux colombes" verre 
moulé pressé en partie satiné signé Lalique France, 
H: 5cm. Référence 320 page 280 du catalogue 
raisonné Lalique de Félix Marcilhac. Modèle créé le 
27 janvier 1931, comme cendrier, repris après 1951.  
Estimation : 30 € / 40 € 
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N° Description 

208  LALIQUE R FRANCE: baguier rond "naïade", verre 
blanc moulé pressé, H:10cm. signé en lettres cursives 
au revers à la molette. référence 309 page 278 du 
catalogue raisonné Lalique par Félix Marcilhac. 
Modèle créé le 7 novembre 1930 continué en 1947 
repris après 1951.  Estimation : 40 € / 60 € 

209  Lot comprenant : un petit hérisson en verre moulé 
pressé, satiné, "Hérisson", signé R Lalique et 
indication d'un numéro 22??, hauteur 4.2cm, longueur 
8cm; "Grenouille" sujet en verre moulé pressé, satiné, 
signé en lettres cursives au revers Lalique R France, 
longueur 6cm et hauteur 3cm; et un sujet "Chouette" 
en verre moulé pressé, en partie satiné, signé sur la 
base Lalique R France, hauteur 6cm, largeur 3cm 
Estimation : 60 € / 80 € 

210  LALIQUE FRANCE : "taureau à la charge" sujet en 
verre moulé pressé, en partie satiné, signé au revers 
en lettres cursives Lalique France, longueur 10.5cm, 
hauteur 8.5cm, un éclat au  niveau d'une oreille 
Estimation : 60 € / 80 € 

211  

LALIQUE FRANCE: vase "SAINT MARC" en verre 
blanc moulé préssé satiné en partie, H:17cm, 
larg:16cm, forme ovale à panse applatie à décor de 
frise en vagues et pigeons. référencé page 471 au 
n°10-934 au catalogue raisonné Lalique par Félix 
Marcilhac. Modèle créé en 1939 continué en 1947 et 
repris après 1951. (un éclat sur la base) Estimation : 
80 € / 100 €  

212  BACCARAT : petite pendule en verre moulé pressé, 
en partie satiné, à décor de fleurs, longueur 7cm, 
hauteur 7.5cm Estimation : 50 € / 60 € 

213  LALIQUE R FRANCE : "Cloche au moineau", cloche 
en verre soufflé avec sujet moineau en poignée en 
verre moulé pressé satiné, signé sur la base de la 
poignée Lalique R France en lettres cursives à la 
molette, hauteur 14cm diamètre de 9cm. Estimation : 
40 € / 60 € 

214  LALIQUE R FRANCE : "Femme recroquevillée" sujet 
en verre moulé pressé, satiné, signé au revers en 
lettres cursives Lalique R France à la mollette, 
hauteur 6.2cm, largeur 5.7cm. (éclat à la base) 
Estimation : 60 € / 80 € 

215  LALIQUE FRANCE : sujet "La danse Amoureuse" en 
verre moulé pressé, satiné, signé au revers en lettres 
cursives à la mollette Lalique France, hauteur 14cm, 
largeur 6cm Estimation : 60 € / 80 € 

216  LALIQUE FRANCE : "Coq à la queue levée" sujet en 
verre moulé pressé, en partie satiné, signature au 
revers (en partie effacée) hauteur de 20.2, largeur 
13.2. (un éclat au bout de la queue) Estimation : 60 € 
/ 80 € 

217  LALIQUE FRANCE: vase "chouettes" en cristal moulé 
pressé, la base est à décor de 5 têtes de chouettes 
en ronde bosse, et détachée de la panse marqué 
LALIQUE FRANCE lettres cursives à la pointe au 
revers. Circa, 1960. H: 13cm, Diam:13.5cm  
Estimation : 100 € / 120 € 

N° Description 

218  LALIQUE R FRANCE : "Femme et sa chèvre" sujet 
en verre moulé pressé, satiné, signé au revers en 
lettres cursives Lalique R France à la mollette, 
hauteur 12cm, diamètre socle 5cm Estimation : 60 € / 
80 € 

219  LALIQUE FRANCE : "Anémone ouverte" paire de 
motif décoratif d'anémone ouverte, en verre blanc 
moulé pressé, satiné, émaillé, signé LALIQUE 
FRANCE à la molette L:11cm. modèle créé en 
1931n°1179 du catalogue raisonné LALIQUE de Félix 
Marcilhac page 488.  Estimation : 50 € / 60 € 

220  LALIQUE R FRANCE : "fleurs ouvertes" sujet en 
verre moulé soufflé, en partie satiné, signé Lalique R 
France en lettres cursives à la mollette sur la base, 
longueur 10cm et diamètre 10cm Estimation : 50 € / 
60 € 

221  LALIQUE R FRANCE : "Cheval cambré" sujet en 
verre moulé pressé, en partie satiné, avec une 
marque sur la base ADO signé au revers en lettres 
cursives à la mollette Lalique R France, hauteur 
14cm, longueur 11.5cm Estimation : 60 € / 80 € 

222  

LALIQUE FRANCE: maison Lalique d'après un 
modèle de rené Lalique (1860-1945), chat couché, 
verre blanc, moulé pressé, L:24cm, signé sous la 
base en lettre cursive à la pointe Lalique France. 
référencé 1207 au catalogue raisonné Lalique par 
Félix Marcilhac. modèle créé le 23 fevrier 1932 
continué en 1947, repris après 1951 Estimation : 150 
€ / 200 €  

223  LALIQUE R FRANCE : presse papier en verre moulé 
pressé en partie satiné, à motif de fleurs, signé sur le 
côté en lettres cursives à la mollet Lalique R France, 
petits éclats sur le rebord Estimation : 30 € / 40 € 

224  LALIQUE FRANCE: maison Lalique d'après un 
modèle de René Lalique (1860-1945),presse papier 
"sanglier", verre blanc, moulé pressé partiellement 
dépoli, L: 9cm H: 7cm, signé sous la base en lettre 
cursive à la pointe Lalique France. référencé  1157 au 
catalogue raisonné Lalique par Félix Marcilhac. 
modèle créé le en 1929 repris après 1947. Estimation 
: 80 € / 100 € 

225  A.HULEBELLE-FRANCE : encrier, porte plume, en 
verre moulé pressé, satiné, à décor de d'épi de  blé, 
signature A.Hulebelle-France moulée, éclats, hauteur 
13.5cm longueur 23.5cm Estimation : 30 € / 40 € 

226  LALIQUE FRANCE: porte menu "carpe", en cristal 
moulé pressé, signé sur la base LALIQUE FRANCE 
en lettre cursive à la pointe H:10cm, diam: 5.4cm (fêle 
à la base) Estimation : 40 € / 50 € 

227  R. LALIQUE FRANCE: presse papier "Perche", verre 
blanc moulé pressé, satiné en partie, L:16cm, H:10cm 
(un éclat sur nageoire supérieure), signé à la molette 
R LALIQUE FRANCE. Référence 1158 p.503 du 
catalogue raisonné Lalique par Félix Marcilhac. 
Estimation : 60 € / 80 € 
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N° Description 

228  LALIQUE FRANCE: 
maison Lalique d'après 
un modèle de René 
Lalique (1860-1945), 
chat assis, modèle créé 
le 23 février 1932, repris 
après 1951. Sculpture 
en cristal pressé, moulé, 
satiné, signé LALIQUE 
FRANCE en lettre 
cursive à la pointe sous 
la base. Hauteur 21cm 
référencé n°1208 dans 
le catalogue raisonné 
lalique par Félix Marcilhac.  Estimation : 200 € / 250 €  

229  Vase en verre moulé pressé à motifs de fleurs 
"Pensées" satiné, sans marque, Diamètre de 13cm, 
hauteur 14.5cm Estimation : 10 € / 20 € 

229,1 177 : LALIQUE France : vase Bagatelle, un éclat au 
pied, un fêle, haut 17cm 
 Estimation : 250 € / 300 € 

230  Important miroir de style LXVI en bois rechampi et 
doré à décor de guirlandes de lauriers, glace 
biseautée, fin XIXeme debut XXeme, bel état de 
dorure d'origine. Haut : 204cm Larg : 138cm 
Estimation : 800 € / 850 € 

231  Enfilade Louis XVI, à trois portes et trois tiroirs, 
montants d'angle à pans coupés et tous montants 
cannelés, placage de citronnier et filets d'acajou sur 
batit chêne , 6 pieds fuseaux à sabot laiton, plateau 
de marbre brèche gris et blanc, époque XVIIIe, larg 
201cm prof 54cm  Estimation : 2200 € / 2400 € 

232  "Femme 
assise à 
la 
lecture" 

important sujet en albâtre, début XXe, long 55cm haut 
46cm prof 33cm  Estimation : 450 € / 500 €  

233  Riche paire d'habillages de chenets de cheminée 
XVIIIeme, à décor d'urnes à tête de belier, drappés, 
guirlandes de feuilles de laurier, bronze doré, Larg: 
37cm Hauteur: 47cm Estimation : 500 € / 550 € 

236  Petit guéridon ovale à deux plateaux, plateau à 
marqueterie de rayure en deux tons d'acajou, galerie 
de laiton, un tiroir en ceinture, style Louis XVI, 
Napoléon III, XIXe, larg 61cm prof 45cm haut 72cm  
Estimation : 300 € / 350 € 

237  Petit guéridon style Louis XVI, rond, marqueté,  à un 
tiroir en ceinture, plateau à décor d'une ronde de 
fleurs, quatre pieds fuseau t entretoise, sabots laitton, 
dim 60cm  Estimation : 250 € / 280 € 

238  Paire de fauteuils Louis XVI, dossier à médailon, à 
très large assise, accotoirs à enroulement, pieds 
cannelés, hêtre, XVIIIe  Estimation : 700 € / 800 € 

239  Un scriban s'ouvrant par trois tiroirs légèrement 
cintrés et un abattant découvrant des tiroirs, chêne, 
de style Louis XVI, travail de l'Est, accidents sur un 
tiroir Estimation : 300 € / 400 € 

240  Salon  de style Louis XV : à 1 canapé, 2 fauteuils et 4 
chaises, style Louis XV, noyer, Fin XIXe 
 Estimation : 200 € / 300 € 

N° Description 

241  Armoire à fusils Louis XIV : elle s'ouvre par deux 
portes et un tiroir en façade, et deux portes latérales, 
tous  moulurés de trois panneaux à décor de pointes 
de diamants et de fleurs, repose sur un caisson à 
pieds galette, corniche droite scultpée d'oves et de 
dés, chêne et noyer, XVIIIeme haut 243cm, larg 
190cm prof 65cm  Estimation : 1200 € / 1400 € 

242  Grand miroir d'applique de style Louis XV, fronton à 
décor de coquille et branchages fleuris, Stuc doré 
ajouré, XIXe , dim 162 x 111cm  Estimation : 700 € / 
800 € 

243  SITZENDORF 
Allemagne : Paire 
de coupes montées, 
transformables en 
bougeoirs, 
Porcelaine 
polychrome à décor 
d'un gentilhomme, 
pour l'une et d'une 
galante pour l'autre, 
adossés à un tronc 
fleuri, sur base 
ajourée, coupes 
ajourées au bord 
chantourné 
amovibles portant 
marque sous la 
base chiffre 266 en creux et 5 en rouge, haut 38cm 
diam 26cm (manque deux doigts au gentilhomme et 
restaurations)  Estimation : 600 € / 650 €  

244  Une commode Louis XVI à 3 rangs de tiroirs, en 
noyer massif, fin XVIIIème début XIXème, 138cm X 
65CM, hauteur 102cm  Estimation : 700 € / 800 € 

245  Guéridon rond plateau noyer reposant sur un fût 
tripode touné, fin XIXe, diam 98cm Estimation : 60 € / 
80 € 

246  Trumeau miroir en bois stucké doré XXe à une scène 
de vendanges en Huile sur toile, Ecole française 
XVIIIe hauteur 165cm Larg 83cm  Estimation : 400 € / 
450 € 

247  ROCHARD Iréné : "biche et son faon" important 
bronze patine brun doré sur socle marbre brèche, 
début XXe, marque Bronze I Rochard sur la terrasse, 
long 69cm haut 29cm  Estimation : 800 € / 850 € 

248  MATER DOLOROSA début XIXe  : sujet en bois 
sculpté polychrome (chêne?) inscription sur le socle  
"quelle douleur égalle lamienne" haut 81cm  
Estimation : 1300 € / 1400 € 

249  Petite vitrine au plateau marbre blanc avec galerie de 
laiton, un tiroir, une porte vitrée et une porte pleine, 
style Louis XVI, acajou sur batit de chêne, fin XIXe, 
larg 42.5cm prof 33.5cm haut 112cm  Estimation : 
450 € / 500 € 

250  Ensemble d'une console et de son trumeau de style 
Louis XVI, début XXe, la console pieds fuseau à 
décor floral en ceinture à un plateau de marbre blanc, 
bois et stuc doré (larg 114cm, prof 43cm), haut 85cm 
, le trumeau rectangulaire à haut arrondi orné d'une 
huile sur  panneau orientaliste porte une signature en 
bas à gauche  non lisible, miroir biseauté, décor de 
guirlandes de fleurs, bois et stuc doré, (haut 194cm 
larg 113cm)  Estimation : 1000 € / 1100 € 

251  Chevet Empire façade à 2 colonnes détachées et 
ornement de laiton à un tiroir sous plateau, une niche 
porte rideau et une porte (une restauration ancienne), 
plateau marbre noir (restauratation ancienne), 
plaqués toutes faces, acajou, début XIXeme,  Larg : 
38cm Prof : 32cm Haut : 81cm Estimation : 250 € / 
300 € 
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N° Description 

252  Meuble à hauteur d'appui Napoléon III : Meuble dans 
e goût du XVIIIe à une porte, un tiroir en facade, 
marqueterie palissandre et bois de roses et riches 
ornementations de bronze, plateau marbre brèche 
rouge, Epoque Napoléon III XIXe larg 82cm , prof 
40cm, haut 107cm  Estimation : 1200 € / 1300 € 

253  GEORGES FREDERIC MORVAN (1885-1968) : 
"Mademoiselle Odette Dumas", portait, HST, signée 
en bas à droite (réalisé dans les années 20), encadré, 
dmension 60 x 73 cm  Estimation : 800 € / 900 € 

254  Important miroir à parecloses en bois et stuc redoré, 
style Lois XV, époque Napoléon III, miroir central 
biseauté, haut 152cm larg 102cm  Estimation : 500 € / 
550 € 

255  RAPHAELE : buste de jeune femme drapée en 
marbre blanc , haut 49cm  Estimation : 450 € / 500 € 

256  Confiturier Empire : Il ouvre par deux portes et deux 
tiroirs, montants à colonnes détachées, chêne patiné, 
début XIXe dim 81x51cm haut 92cm  Estimation : 350 
€ / 400 € 

257  Lustre à pampilles, monture laiton à 6 branches de 
lumières, boule à facettes surmontée d'un fuseau  
Estimation : 380 € / 400 € 

258  Suspension Napoléon III bronze doré à une coupe 
centrale en verre taillé et dépoli, à trois branche de 
lumières, décor de guirlandes de roses, haut 95cm, 
diam 80cm env  Estimation : 300 € / 350 € 

259  Lustre années 40 à 5 bras de lumières, surmonté d'un 
abat-jour en carton perforé, monture en métal patiné 
vert et doré, haut 58cm diam 64cm  Estimation : 120 
€ / 140 € 

260  MULLER FRERES LUNEVILLE : suspension à une 
vasque et trois tulipes à décor géométriques, verre 
moulé pressé incolore, monture en métal noirci Art 
déco, diam total 70cm env, hauteur 60cm  Estimation 
: 250 € / 280 € 

261  Lustre à 8 lumières, monture laiton doré, avec 
pendeloques, XXeme. H: 60cm environ Estimation : 
180 € / 200 € 

262  Coupe suspension en albatre, monture en laiton, 
diam 40cm  Estimation : 80 € / 120 € 

263   MULLER FRERES LUNEVILLE : suspension à une 
vasque et trois tulipes en verre doublé orange à jetés 
d'oxyde bleu, monture en bronze art déco diam 
vasque 37cm environ 
 Estimation : 550 € / 600 € 

264  Suspension Art Déco à une vasque ronde en albâtre 
ronde ornée de roses stylisées, à trois lumières, 
monture en bronze nickelé, haut 65cm  diam 35cm  
Estimation : 250 € / 300 € 

265  Lustre époque Restauration en bronze doré et peint à 
5 lumières à décor de cornes d'abondance  et de 
têtes, XIXe . H:50cm Diam : 45cm (électrifié) 
 Estimation : 400 € / 500 € 

266  Lustre à une vasque en albatre équipée de lumières 
intérieures, monture en bronze à trois branches de 
lumières extérieurs, haut 65cm diam 63cm  
Estimation : 160 € / 180 € 

267  MULLER FRERES LUNEVILLE : vasque en verre 
moulé pressé jaune et rose, à décor floral, cerclée 
laiton avec cache plafonnier et cordage d'origine 
(porte un monogramme HLV stylisé diam 45cm  
Estimation : 250 € / 300 € 

268  Petite encoignure vitrine hollandaise, une porte droite 
vitrée, plateau et coté biseauté à décor de fleurs et 
d'oiseaux en marqueterie d'acajou et de bois clair, fin 
XVIIIe début XIXe, rayon 61cm, hauteur 90cm  
Estimation : 550 € / 600 € 

269  Armoire de mariage Normande de style Louis XV à 
deux portes à panneau mouluré vitré en partie haute, 
à décor de paniers fleuris en fronton et en médaillon, 
pieds à enroulement, chêne, XIXe, hauteur 226cm 
largeur 150cm  Estimation : 550 € / 600 € 

N° Description 

270  "Porteuse d'eau" sujet statue de jardin en pierre 
reconstituée , chaulée, haut 116cm début XXe  
Estimation : 250 € / 280 € 

271  Miroir d'applique rocaile style Louis XV, bois et stuc 
doré à fronton coquille (belle dorure) , miroir biseauté, 
hauteur 143cm, largeur 88cm, fin XIXeme  Estimation 
: 400 € / 450 € 

272  Borne de pendule en marbre Sienne, ornement de 
bronze finement ciselé, sans mouvement haut 35cm  
 Estimation : 50 € / 60 € 

273  Une commode sauteuse style Louis XVI, façade à 
ressaut deux tiroirs sans traverse décor de 
marqueterie aux attributs de musique, plateau marbre 
bréche, marqueterie, (quelques accidents de 
marqueterie, manque un sabot) Estimation : 60 € / 80 
€ 

274  Miroir en bois et stuc doré, fronton à décor 
chantourné, encadrement à décor de fleurs, fin 
XIXeme debut XXeme, Larg : 83cm, Hauteur: 116cm 
Estimation : 200 € / 250 € 

275  ANNALY Mme : "Paysage d'automme au ruisseau" 
HST SBG datée 1886, Ecole bordelaise XIXe, dans 
un important encadrement XIXe en bois et stuc doré, 
dim toile 64cm x 91cm dim encadrement 93cm 
x120cm  Estimation : 400 € / 450 € 

276  Commode de style Louis XVI, à trois rangs et cinq 
tiroirs, pieds et montants arrondis cannelés fuselés, 
plateau de marbre brèche, merisier et placage de 
merisier, marque de fabriquant R TROTEL au fer, dim 
130x62cm haut 87cm, XXe Estimation : 300 € / 350 € 

277  Miroir d'applique, bois et stuc doré à décor perlé 
fronton à double arche agrementé d'une coquille et 
branchage, fin XIXeme, hauteur 153cm largeur 98cm  
Estimation : 450 € / 500 € 

278  RAINGO frères : 
Pendule borne noire, 
surmonté d'un sujet 
chien  en bronze, 
patine brune, 
mouvement au fil 
marqué Raingo frères 
à Paris à l'arrière, 
XIXeme,  haut 44cm  
Estimation : 200 € / 
250 €  

279  Console Empire, plateau marbre noir, à un tiroir en 
ceinture, pieds ronds bagués, réunis par une tablette 
d'entretoise, placage d'acajou et de palissandre sur 
chêne, époque Empire, dim 130x42cm haut 83cm 
(quelques manques au placage)  Estimation : 450 € / 
500 € 

280  Paire de fauteuils des années 50 en skaï rouge et nor 
sur piétement bois tourné Estimation : 80 € / 100 € 

281  Paire de fauteuils des années 50 en skaï noir et 
bouclette, pieds métalliques à sabot pivotant 
Estimation : 80 € / 100 € 

282  Paire de fauteuils années 40, capitonnage de velours 
rouille, parfait état Estimation : 300 € / 350 € 

283  GUARICHE PIERRE : Important salon modèle G 10 
composé d'un canapé formant lit dépliable (long 
215cm) et d'une paire de fauteuils, garniture tissu 
chiné beige, pietement métal noir  Estimation : 1200 € 
/ 1300 € 
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N° Description 

284  Armoire Louis XIV à deux portes, sur caisson à un 
tiroir, importante corniche moulurée, pieds galettes, 
merisier, serrures, ferrures et entrées d'époque, 
XVIIIe, hauteur 260cm larg 200cm  Estimation : 1200 
€ / 1400 € 

285  Petite armoire Restauration, à deux portes et doucine, 
noyer et placage de noyer, début XIXe, hauteur 
195cm largeur 113cm  Estimation : 180 € / 200 € 

286  Miroir 1940, ovale, en verre 
gravé, hauteur 90cm, largeur 
40cm, usures Estimation : 
150 € / 180 €  

287  Petite encoignure, plateau marbre griotte, deux 
portes, montants à cannelures avec ornements de 
baguettes en laiton doré, acajou, style Louis XVI XXe, 
dim. rayon 44.5cm haut 100cm 
 Estimation : 150 € / 200 € 

288  Banc coffre Style Henri II, chêne sculpté, XIXe, haut 
105cm larg 161cm prof 50cm  Estimation : 160 € / 
180 € 

289  J SALMSON : candélabre à 5 branches et 6 lumières 
portées par une renommée drapée, bronze patine 
médaille sur base en marbre noir, haut 62cm  
Estimation : 400 € / 450 € 

290  Un cache pot en forme de coupe piétement tripode à 
griffes  et urne à deux anses en forme de dragon, 
décor de frises de feuillages et décor de blasons, 
bronze doré Napoléon III, XIXème, diamètre 30cm et 
hauteur 30 cm Estimation : 180 € / 250 € 

291  Une pendule sur base et une statuette Estimation : 50 
€ / 80 € 

292  Un lot de métal argenté et métal comprenant 5 
coquetiers, deux timbales, une boite à poudre, un 
beurrier, une casserole et une cassolette, un taste 
vin, un plat à foie gras, dessous de bouteille, porte 
menus, un petit serviteur, des couverts, et divers 
Estimation : 40 € / 60 € 

293  LOUIS RICHE (1877-1944) : "Jeune femme et biche" 
groupe en terre cuite patiné, signé en creux sur la 
terrasse, hauteur 32cm longeur 83 cm (une éraflure 
genou gauche, un petit éclat moins de 2mm, éclat sur 
la terrasse) Estimation : 100 € / 120 € 

294  "Travail" par Kossowsky, régul début XXe Estimation : 
20 € / 30 € 

295  Lot de trois sujets en céramiques polychrome 
d'élégantes dont Capod Monte (restaurations) 
Estimation : 40 € / 60 € 

**296  REY Ainé et Commun fabricant à Paris : Pendule 
Napoléon III, portique à 2 colonnes surmontées d'un 
mouvement rond et d'une urne à têtes de bélier, 
reposant sur une base à 5 pieds, ornée de 5 
médaillons en biscuit à fond bleu, à décor d'amours et 
de fleurs, cadran émaillé à fond bleu à décor 
d'amours et de paniers fleuris, balancier tête de soleil, 
régule patiné doré sur socle bronze, XIXe, (signature 
à l'arrière du mouvement), haut 45cm larg 32cm  
Estimation : 400 € / 450 € 

297  Une paire de bougeoir de style Louis XVI, métal 
argenté Estimation : 120 € / 150 € 

298  Garniture de cheminée à une pendule cartel et 2 
bougeoirs à  5 branches de lumières (au mouvement 
numéro 1795), en bronze et marbre, Louis XV, 
XIXéme. 
 Estimation : 300 € / 350 € 

N° Description 

299  Debus : Un profil de Léon Gambetta en ronde de 
bosse, médaillon, bronze, patine brune, signé. 
Diamètre 31cm Estimation : 200 € / 250 € 

300  Robj Paris : Une bouteille triface au décor au marin 
chinois, marqué sur son socle avec bouchon faisant 
beret, hauteur 29cm Estimation : 220 € / 250 € 

301  

Ancienne Manufacture royale Limoges France : 
surtout de table comprenant une soupière et un plat 
central, porcelaine polychrome à décor en médaillon 
d'oiseaux et fleurs sur fond vert et dorure, copie au 
modèle style Louis XV d'une pièce d'apparat offert 
pour son mariage à S A R la Princesse Margaret Mai 
1960, signé D'artois dans les décors, long 57cm 
hauteur 30cm larg 38cm  Estimation : 300 € / 350 €  

302  HENRI SIMON : un service à café comprenant quatre 
tasses et sous tasses et une cafetière grès vernissée 
craquelée bleu ; un pichet en grès vernissé craquelé 
marron et un vase à une hanse droit en grès 
vernissée noir ; tous signés HENRI SIMON ,  dans 
l'état (recollage et egrenures) Estimation : 60 € / 80 € 

303  Compotier argent massif XVIIIème Paris : Compotier 
à deux anses à tête de félin et à décor de 
personnages à l'Antique reposant sur une base 
quadripode, portant de nombreux poinçons dont : 
association des orfèvres 1794-1797, moyenne 
garantie Paris 1798-1809, grosse garantie Paris 
1819, vieillard 1, poids : 724g   (manque bol  intérieur 
en cristal) fin XVIII début XIXe  Estimation : 400 € / 
450 € 

304  Pipe en bois travaillé à décor de cervidés, dans le 
goût de la Forêt Noire, début XXe, long 32.5cm  
Estimation : 20 € / 30 € 

305  Manufacture de Bordeaux : Petit pichet en céramique 
crème à décor de glands et feuilles de chêne, 
interieur vernissé, marque sous la base, haut 12cm  
Estimation : 40 € / 50 € 

306  Miroir ovale biseauté, dans encadrement de style 
rocaille en bois et stuc redoré, haut 104cm larg 62cm  
Estimation : 200 € / 250 € 

307  Un miroir octogonale de Venise, à fronton, à décor de 
verre gravé, époque XIXème, hauteur 97cm largeur 
58cm Estimation : 250 € / 300 € 

308  Miroir à parecloses style Louis XV  en bois  redoré, à 
décor de feuilles de vigne et de fleurs, fronton aux 
attributs champêtre, XIXe  haut 74cm larg 40cm  
Estimation : 300 € / 350 € 

309  Miroir de toilette à système, métal noirci, comprenant 
un miroir ovale biseauté, deux bougeoirs et une 
tablette, Napoléon III, haut reduit 130cm  Estimation : 
250 € / 300 € 

310  Paire d'appliques style Naploéon III, bronze, à deux 
branches de lumières, coupelles et pampilles en 
verre, fin XIXe début XXe,  haut 30cm, larg 28cm  
Estimation : 80 € / 90 € 

311  Lampadaire en bronze doré et patine médaille, à riche 
et fin décor stylisé Louis XV, haut 180cm  
probablement un travail belge Estimation : 400 € / 450 
€ 
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N° Description 

312  Petite commode sauteuse d'appoint à 3 tiroirs 
marquetés,  aux montants ornés de chutes de bronze 
, pieds légèrement cambrés, plateau marbre blanc à 
galerie ajourée, style transition, fin XIXeme debut 
XXeme. Larg: 60cm Prof: 35cm Haut: 77cm 
Estimation : 320 € / 350 € 

313  ROYAL COPENHAGEN Denmark : "la tricoteuse", 
sujet en céramique polychrome vernissé, portant la 
marque ROYAL COPENHAGEN Denmark, le numéro 
1314, et une inscription NVX. Hauteur de 15 cm, 
largeur 11cm Estimation : 15 € / 20 € 

314  B&G KJSBENHAUM made in Denmark : "Jeu 
d'enfant" sujet en céramique vernissé. Marque au 
revers B&G KJSBENHAUM made in Denmark, 
marque B&G et l'inscription 16/4 OS. hauteur de 
17.2cm et largeur de 9.5cm Estimation : 15 € / 20 € 

315  DENMARK : "Jeune fille à la poupée", sujet en 
céramique vernissé polychrome, portant la marque 
Denmark 539 V dans le moule, et marque EY, et le 
numéro 3539.  Estimation : 15 € / 20 € 

316  DANEMARK : "Jeune homme s'habillant" sujet en 
céramique vernissé polychrome, portant la marque 
Danemark, made in Danemark, B&G, le numéro 
1759, BH. Hauteur de 15 cm, largeur 5cm Estimation 
: 15 € / 20 € 

317              
B&G 

KJSBENHAUM Denmark : "Enfant lisant" sujet en 
céramique vernissé polychrome, portant les marques 
B&G KJSBENHAUM Denmark, B&G, le numéro 
1567, EA, et la marque 22K dans le moule. longueur 
de 10 cm et hauteur de 10 cm Estimation : 15 € / 20 €  

318  COPENHAGEN PORCELAN made in Denmark B&G 
: "Enfant au fruit" sujet en porcelaine vernissé, portant 
la marque COPENHAGEN PORCELAN made in 
Denmark B&G, et le numéro 2230, hauteur de 17 cm, 
largeur de 5cm Estimation : 15 € / 20 € 

319  ROYAL COPENHAGEN DENMARK : "Ecolier sous la 
pluie" sujet en céramique vernissé polychrome, 
portant la marque Royal Copenhagen Denmark, DB 
3556. Diamètre du socle 7.2 cm, hauteur de 18cm 
Estimation : 15 € / 20 € 

320  B&G KJSBENHAUM Denmark : "Enfant accroupie" 
sujet en céramique vernissé, portant la marque B&G 
KJSBENHAUM Denmark, avec B&G et le  numéro 
2208 et une marque SV.LINDHART. dans le moule. 
Hauteur 11cm, diamètre du socle 4cm. Estimation : 
15 € / 20 € 

321  B&G 
KJSBENHAUM 
Denmark : 
"couple d'enfant" 
sujet en 
céramique 
vernissé 
polychrome, 
portant la 
marque B&G 
KJSBENHAUM 

Denmark, B&G, et le numéro 2961, KP. Hauteur 13 
cm ;largeur 13cm Estimation : 15 € / 20 € 

N° Description 

322  ROYAL COPENHAGEN : "Jeune fille au couché", 
céramique vernissé polychrome portant la marque 
Royal Copenhagen, et le numéro 922. , 126. et le 922 
et 81 dans le moule. Estimation : 15 € / 20 € 

323  Lot comprenant : B&G KJSBENHAUM Denmark 
"oiseau", sujet en céramique vernissé polychrome 
portant la marque B&G KJSBENHAUM Denmark, 
B&G, le numéro 1887 et un R. Hauteur 12cm; 
Denmark, "oiseau" portant la marque Denmark 
couronné, longueur 10cm, et la marque G?K1505. 
Estimation : 15 € / 20 € 

324  Lot comprenant : " oiseau, oisillons" sujet en 
céramque vernissé polychrome avec une marque et 
le numéro 2730 1 dans le moule; "oie" sujet en 
céramique vernissé polychrome, portant la marque 
7872 dans le moule, Foreign. Estimation : 10 € / 20 € 

325  ROYAL COPENHAGUE : "couple s'embrassant" sujet 
en céramique vernissé polychrome, portant la marque 
Royal Cpenhague Denmark, UR 1114. Hauteur 19cm, 
largeur de 10.5. (Manques au niveau d'un bras) 
Estimation : 15 € / 20 € 

326  Lot comprenant : Cinq sujets en céramiques 
vernissés polychrome (col vert, et oiseaux), portant 
les marques Denmark et B&G Estimation : 15 € / 20 € 

327  Lot comprenant : Denmark "deux canards" sujets en 
céramique vernissé polychrome portant les marques 
Denmark, 122 ou 1941. Hauteur 12cm Estimation : 15 
€ / 20 € 

328  Lot comprenant : trois sujets "chat" en céramique 
vernissé polychrome dont un portant la marque Royal 
Copenhagen, mini collection 180, un avec le numéro 
2 et l'autre avec le numéro 11. Estimation : 10 € / 20 € 

329  Lot comprenant : trois sujets "chien" en céramique 
vernissé polychrome, portant les marques Royal 
Copenhagen Denmark 3476; B&G avec le numéro 
1755 ME, et Royal Doulton England, Bone China et la 
marque K.1.5. Estimation : 15 € / 20 € 

330  Paire de sujets en céramique polychrome vernissée 
"Elégantes", début XXème, hauteur 32cm (accidents) 
Estimation : 80 € / 100 € 

331  Lot comprenant quatre sujets "oiseau" en céramique 
vernissé polychrome, portant les marques Denmark 
ou B&G,  Estimation : 15 € / 20 € 

332  Lot 
comprenant 
trois sujets 
"chouette" 
en 
céramique 
vernissé 
polychrome 
portant la 
marque 
Denmark 
Estimation : 
15 € / 20 €  

333  Lot comprenant cinq sujets "oiseau", marqué dont un 
W.Germany et deux Denmark (une aile de cassée sur 
un sujet et un bec et une aile sur un autre) Estimation 
: 15 € / 20 € 

334  Lot comprenant : un sujet "canard" en biscuit portant 
la marque Royal Copenhagen Denmark, et une 
marque P+C gravée; un sujet "oiseau" en biscuit; et 
un "cygne" en céramique vernissé polychrome portant 
la marque LLADRO HAND made in Spain, et le 
numéro 3916 EE Estimation : 15 € / 20 € 

335  Denmark U Berte : un vide poche "oiseau" en 
céramique vernissé polychrome portant la marque 
Denmark U Berte, 116 2193, longueur 13.5, largeur 
6.5 cm et hauteur de 2cm Estimation : 15 € / 20 € 
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N° Description 

336  Royal Copenhagen Denmark : "oiseau avec son 
poisson dans le bec"sujet en céramique vernissé 
polychrome portant la marque Royal Copenhagen 
Denmark, 4, 2257. Signature Herold.Hauteur 18cm 
Estimation : 15 € / 20 € 

337  Lot comprenant : un sujet "lapin" et un sujet "couple 
d'oiseau" en céramique vernissé polychrome portant 
la marque Royal Copenhagen Denmark XM 516 et 
Denmark GE 4705.  Estimation : 15 € / 20 € 

 

Conditions de ventes téléchargeables sur 
www.thelot.fr 


