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1.

DELAHAYE Type 135 M cabriolet, 1949
N° de série 801114

Stockée près de Paris depuis 1964
Même titulaire depuis 1956
Moteur 135 MS
Cabriolet jamais restauré
Très bon état de conservation
Très belle sellerie en cuir
100 000 / 120 000 €

Châssis surbaissé, longerons « bloctube » et traverses
Moteur 6 cylindres de 3557 cc
Distribution par soupapes en tête
Graissage sous pression par pompe
Refroidissement par liquide
Alimentation par 3 carburateurs Solex 40PAI
Allumage par batterie, bobine et distributeur
Boîte de vitesses Cotal électromagnétique 4 rapports et
inverseur
Transmission par pont arrière rigide
Suspension à roues avant indépendantes et ressort
transversal, arrière par deux lames semi elliptiques
Roues à rayons, pneus 6,00x17
Empattement : 2950 mm
Voie av/ar : 1380/1485 mm
Vitesse 160 km/h
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Emblématique de la production française entre 1935 et
1952, les Delahaye type 135 et ses différentes déclinaisons
ont dominé le monde automobile aussi bien en sport qu’en
luxe ou élégance. Avec ses nombreuses victoires dans les
compétitions majeures, les versions sport/courses sont
restées dans les annales comme une formidable réussite
de Delahaye et de la France. Habillé par les plus grands «
couturiers d’automobiles », tels que Figoni et Falaschi,
Chapron, Saoutchik, … le châssis Delahaye 135 est l’une
des meilleures références en matière de carrosserie, de
style et d’élégance. Ses nombreuses victoires en concours
d’élégance peuvent en attester.
La Delahaye n°801114 est habillée d’une carrosserie signée
Henri Chapron. Il s’agit d’un cabriolet deux portes quatre
places. La capote est équipée de compas extérieurs qui
permettent la position « Mylord » mi-ouverte avec les
seules places avant découvertes. C’est un grand classique à
l’élégance raffinée de ce carrossier de réputation mondiale.
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La structure en bois servant d’ossature à la carrosserie
apparaît saine tout comme la tôlerie qui la recouvre. La
peinture a probablement été refaite vers la fin des années 50
ou au début des années 60 dans les standards de l’époque
pour une voiture d’occasion. Historiquement, elle mériterait
sans doute d’être soignée et conservée. Les pièces chromées
sont ternes et à astiquer mais paraissent être en bon état.
La sellerie est d’origine en cuir havane. Elle présente une très
belle patine et un rare état de conservation sans accrocs
ni déchirures. A l’avant, si les dossiers sont séparés et
basculant, l’assise est formée d’une seule banquette ce qui
n’est pas très fréquent. À l’arrière, le dossier peut basculer
vers le haut permettant d’emporter des objets assez longs.
Les moquettes sont globalement bien conservées et
d’origine. La capote est doublée et présente relativement
bien mais n’a pas été ouverte depuis très longtemps. Il faut
noter qu’un couvre-capote est présent ainsi qu’un rare
couvre-tonneau pour les places arrière.
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n’a apparemment pas reçu cet équipement. Toute la partie
électricité est bien d’origine et apparaît en bon état de
conservation.
Tous ces éléments importants montrent que la voiture a
vécu avec de bons soins et que l’habitacle nécessitera peu
de soins sinon un nettoyage et un entretien du cuir.

Les roues sont à refaire et les pneus sont à changer. La roue
de secours est présente dans le coffre avec quelques outils
dont la manivelle du moteur.

Notre Delahaye est équipée de luxueuses roues chromées
à moyeux Rudge et rayons avec pneumatiques en 6,00x17.

Il faut souligner que la cloison pare feu dans la baie moteur
porte un marquage d’origine à la peinture indiquant le

Bien que la plaque du constructeur soit d’origine et indique
le type 135 M, le moteur avec ses trois carburateurs et son
collecteur spécial est du type 135 MS, le modèle sportif plus
puissant. Le bloc moteur n’a pas sa plaque d’identification, il
n’est donc pas possible d’affirmer que ce moteur soit celui
d’origine de la voiture. Un moteur n’est qu’un élément de la
voiture qui peut être facilement changé en cas de problème.
Si c’est le cas, ce changement a été fait durant la période
normale de la vie de la voiture probablement vers 1956. Le
moteur tourne à la manivelle et les compressions peuvent
être déterminées. La boîte de vitesses est une Cotal
électromagnétique à quatre rapports avec inverseur.
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numéro 801114 et que la zone comportant la batterie est
recouverte par une rare toile en plastique. Ces deux détails
sont d’origine mais ne se rencontrent quasiment jamais.
L’historique de cette Delahaye est assez singulier. La voiture
qui date de 1949, fut immatriculée dans le département
de l’Aube sous le numéro 1 H 10 au tout début de 1952. Au
mieux, il peut s’agir d’une ré-immatriculation à titre gratuit
dans la toute nouvelle série (à partir d’avril 1950) par le
premier propriétaire. Le numéro 1 d’une série était souvent
« réservé » à l’avance et ne se retrouvait que rarement par
hasard sur un véhicule. Il eut été intéressant de connaître ce
propriétaire mais hélas, les archives départementales nous
ont confirmé que « conformément à la loi » les documents
qui permettraient de remonter l’historique ont été détruits.
Après 1 H 10, notre Delahaye reçoit le numéro 3888 EU 75 qui
est attribué le 7 mars 1956 au réputé garage France-Motor de
Neuilly-sur-Seine. Ce garage était spécialisé depuis l’avant
guerre dans les voitures américaines. Il s’agit peut-être d’une
reprise sur l’achat d’une voiture américaine très en vogue
à l’époque. Elle passe rapidement, le 7 juin 1956, chez un
célèbre garage voisin, le garage Waller situé au 24 avenue de
Villiers à Paris. C’est chez ce spécialiste des Delahaye que
travaillait Jean-Pierre Bernard qui sera dix ans plus tard le
fondateur du club Delahaye France.
Est-ce le garage Waller qui installa le moteur 135 MS et
repeint la voiture pour en faciliter la revente à la mi-1956 ?
Cette hypothèse est très plausible.
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C’est dans un box-garage au sous-sol de l’immeuble d’un de
ses amis que Monsieur Pierre G. stationne sa voiture courant
1964 (ou au plus tard en 1965) à Boulogne-Billancourt tout
près de Paris. Trop longue pour le box, la voiture fut «
raccourcie » en démontant les pare-chocs qui n’ont pas été
retrouvés. Cinquante-six ans plus tard, en avril 2021, cette
Delahaye endormie sous sa bâche poussiéreuse a enfin revu
la lumière du jour.
Globalement la voiture est très saine que ce soit dessus,
dedans ou dessous et sa mécanique bien préservée. Le
stockage en sous-sol au sec a grandement contribué à ce
rare état de conservation.
Cette élégante Delahaye 135M cabriolet 3 positions par
Chapron représente une découverte exceptionnelle aux
portes de Paris, miraculeusement intouchée et préservée
depuis plus de soixante-cinq ans.
La découverte de cette belle Delahaye nous a procuré une
intense émotion et c’est un grand honneur pour l’étude Le
Floc’h de proposer aux amateurs une pièce aussi émouvante,
une authentique « sortie de grange ».
Nous remercions le Club Delahaye et son président JeanPaul Tissot de nous avoir confirmé que cette voiture n’était
pas répertoriée parmi les survivantes connues ainsi que
Martine Clément pour les recherches historiques.
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2.

PORSCHE 911 Carrera 3,2 1987
N° de série : WPOZZZ91ZHS102090
N° de moteur : 63H02859
N° de BV : 950/00 73H – 03462

*

Première main
Livrée par Sonauto
100 000 km
Carnet d’entretien
30 000 / 40 000 €

Moteur 6 cylindres à plat de 3164 cc en alliage léger
Distribution par un arbre à cames en tête par côté,
commandé par chaînes
Refroidissement par air
Alimentation par injection Bosch Mototronic
Puissance maxi 231 ch à 5900 tr/mn
Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et AM type 950
(G50)
Frein av-ar à disques ventilés et servo-frein
Suspension av-ar par roues indépendantes et barres de
torsion
Poids : 1210 kg
Empattement : 2227mm
Largeur/Longueur/hauteur : 1652/4291/1320 mm
Vitesse maxi : 245 km/h
1 000 m DA : 25,6 s
Production : 3381 exemplaires (Carrera coupé 1987, hors
USA/Japon)
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Dévoilé en 1963, le modèle 911 est LA Porsche par excellence.
Sa ligne générale ne cache pas sa filiation avec la 356. Les
ingénieurs de la marque ont réussi l’exploit de la longévité en
faisant évoluer le modèle, son style et sa mécanique pour
que la 911 reste toujours moderne et performante. Modèle
mythique et bien né, véritable légende de la marque, les
amateurs du modèle soutiennent que les « vraies » 911 sont
celles qui ont un moteur à refroidissement par air. Nées avec
un moteur 2 litres pour finir avec un 3,6 litres, ces 911 à « air »
auront eu une longévité peu ordinaire de 35 années.
La fiabilité incroyable des Porsche 911 n’est pas une légende.
Robuste, les propriétaires savent pouvoir réellement
compter sur leur 911 pour les emmener et les ramener, ce
qui n’est pas toujours le cas des voitures de sport anciennes.
La 911 Carrera 3,2 est l’aboutissement mécanique du modèle
G né en 1973 avec les fameux pare-chocs à soufflets rendus
à l’époque nécessaires par la législation américaine. Le style
G aura perduré 26 ans, ce qui en fait un record parmi toutes
les 911.
Livrée par le garage Sonauto, l’importateur français, cette
Porsche Carrera 3,2 fut immatriculée le 27 mars 1987, elle
est donc équipée de la fameuse boîte de vitesses G50. Elle
n’a connu qu’un seul et unique propriétaire. Si ce dernier
déménagea en 1994, il ne changea pas de département et
conserva donc son premier numéro d’immatriculation.
En plus de son historique limpide, cette voiture a la
particularité d’être toute d’origine au niveau de sa peinture
grise métallisée, sellerie (tissus marqué Porsche), moteur,
boîte de vitesses, échappement... Elle se présente dans un
fort sympathique et très rare état d’usage. La peinture comme
l’intérieur présentent quelques défauts mineurs mais restent
néanmoins fort bien conservés. Le carnet d’entretien et la
notice d’utilisation sont présents dans la pochette d’origine.
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Régulièrement entretenu, cet exemplaire n’a parcouru
qu’environ 102000 km depuis sa livraison. Cela s’explique par
le fait qu’elle n’a que très peu été utilisée depuis 2003 et sans
doute plus du tout depuis 2009. Elle est restée stockée dans
son garage-box en sous-sol si bien que le dessous est sain
et bien conservé.
Les options de cette Carrera sont le verrouillage central,
l’essuie-glace arrière, le siège confort à réglage électrique,
le rétroviseur droit électrique et un système antivol. Sous
le capot avant, si le compresseur est manquant, la roue de
secours et la pochette à outils sont comme neuves.
Les rares jantes « téléphone » sont celles d’origine du
modèle Carrera 3,2 depuis 1983, les Fuchs étaient alors une
option avant de devenir la monte standard en 1988.
La carte grise montre un suivi rigoureux des contrôles
techniques avec des dates jamais dépassées : 13-02-2009,
17-02-2007, 18-02-2005, 03-03-2003, 11-03-2001, 18-041999, 22-04-1997.
Ce qui rend fortement désirable cet exemplaire est son
historique limpide avec un seul propriétaire, son état
entièrement d’origine et surtout son très faible kilométrage
documenté. En effet, l’essentiel de son utilisation se résume
à la période 1987/2002 avec une moyenne de 6600 km par
an sur quinze ans.
Elle sera présentée avec une remise en route et une révision
de fin avril 2021 par Porsche Velizy ainsi qu’un contrôle
technique. Les amateurs ne s’y tromperont pas, cette Porsche
Carrera 3,2 G50 est exceptionnelle à plus d’un égard.
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Autour de Saint-Cloud

3

3.

D'après Adam ou Nicolas PÉRELLE, édité à Paris par
Mariette.
« Les cascades de Saint-Cloud ».
Estampe (infimes rousseurs).
Haut. : 28 cm - Larg. : 36 cm (à vue)
50 / 80 €

4.

École française du XVIIIe siècle.
« Autre Veüe du Chateau de S. Clou ».
Estampe avant la lettre titrée et légendée « avec privilège » à
l'encre (petites rousseurs).
Haut. : 20 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
80 / 120 €

5.

École française du XIXe siècle.
« Vue du Château de Saint-Cloud près de Paris ».
Estampe rehaussée (rousseurs).
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 43 cm (à vue)
30 / 50 €

6.

Charles-Joseph BEAUVERIE (Lyon, 1839 - Poncins, 1924).
« Place de l'Hospice à Saint-Cloud (après le départ des
prussiens) ».
Estampe (rousseurs).
Haut. : 19 cm - Larg. : 26,5 cm (à vue)
30 / 50 €

7.

C. GOUPILLON.
« Église de Saint-Cloud, le 24 mai 1894 ».
Encre sur papier signée et datée en bas à gauche et titrée.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 30 cm
40 / 50 €
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8.

Pierre-Louis GANNE (1910-1979), d'après Étienne ALLEGRAIN.
Vue cavalière du Château, jardins bas et de la ville de Saint-Cloud.
Huile sur toile.
Haut. : 220 cm - Larg. : 300 cm
1 500 / 2 500 €
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Tableaux, dessins & estampes

9.

École du XIXe siècle, dans le goût de David TENIERS.
Scène de taverne.
Huile sur toile (restaurations et accident).
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 78,5 cm
700 / 900 €

10.

École hollandaise du XVIIe siècle.
Pousseur de tonneau sur la glace.
Pierre noire (pliure, collé dans un angle, tache, petites
piqûres).
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 11 cm
300 / 400 €
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11.

École flamande du XVIIe siècle.
Le Golgotha.
Huile sur cuivre (petits accidents).
Haut. : 27 cm - Larg. : 28 cm
600 / 800 €

12.

École romaine vers 1700.
Scène champêtre au bord de l'eau.
Huile sur toile (vernis jauni).
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 64,5 cm
600 / 800 €

13.

École flamande du XVIIe, dans le goût de Pieter STEVENS.
Paysage rocheux fantastique.
Huile sur toile (restaurations anciennes, rentoilée)
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
1 000 / 1 500 €
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14.

École romaine vers 1680-1700.
Scène de l'Histoire romaine.
Huile sur toile ovale (usures et restaurations anciennes).
Haut. : 116 cm - Larg. : 162 cm
2 000 / 4 000 €

15.

École française vers 1680, d'après RAPHAËL.
Sainte Famille.
Huile sur panneau de chêne.
Cadre en bois doré et pâte dorée .
600 / 800 €
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16.

École flamande vers 1700, suiveur de Michel COXIE.
Le Christ portant sa croix.
Huile sur toile (restaurations, repeints, rentoilée).
Haut. : 63 cm - Larg. : 51 cm
500 / 700 €

17.

École hollandaise du XVIIIe siècle, suiveur de Jan Van
NOORDT.
La rencontre de Don Juan et Preziosa.
Huile sur toile.
Haut. : 103 cm - Larg. : 128 cm
3 000 / 4 000 €

Reprise de la composition de Jan Van Noordt conservée
dans une collection privée.
Bibliographie : David A. de Witt, Jan Van Noordt. Painter of
History and Portraits in Amsterdam, Londres, MQUP, 2007,
pp. 146 à 149, n° 31.

18.

Attribué à Pieter BOUT (1644-1711) et Adriaen Frans
BOUDEVIJNS (1658-1719).
Cavaliers et troupeau à l’entrée de la ville.
Huile sur panneau de chêne.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 35 cm
2 000 / 4 000€
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19.

Jean-Baptiste-Emmanuel PASTIER (Limoges, 1794 - Paris, 1890) d'après
Jean-Baptiste GREUZE (Tournus, 1725 - Paris, 1805).
La cruche cassée.
Peinture sur plaque de porcelaine ovale signée et datée 1840 au centre,
monogrammée au dos. Riche cadre en bois sculpté et composition
dorée à décor d'acanthes et de putti (manques et restaurations).
Haut. : 62 cm - Larg. : 50 cm
700 / 900 €

20.

École française du XVIIIe siècle.
Portrait de Jean-Baptiste François Desmarets, marquis de
Maillebois, maréchal de France, gouverneur de Nonette,
près d'Issoire, en Auvergne.
Huile sur toile (rentoilée, petites restaurations).
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 56,5 cm
300 / 500 €
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21.

D'après Nicolas de LARGILLIÈRE, vers 1880.
Portrait d'une dame de qualité.
Huile sur toile (petites craquelures, restaurations anciennes).
Haut. : 80 cm - Larg. : 64,5 cm
500 / 800 €

22.

Jean-Baptiste HUET (1745-1811).
Portrait de jeune garçon au chapeau.
Huile sur toile ovale (rentoilée).
Au dos : étiquette « Cailleux », datée 02 / 12 / 33 et étiquette d'une
exposition sur les « Portraits d'enfants » à Versailles en 1931, n°83.
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
Cadre ovale en bois doré à frise de perles et rais-de-coeurs (accidents).
Estampillé Henri LETONNE.
3 000 / 5 000 €
Henri LÉTONNÉ reçu Maître à Paris en 1773.
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23.

Jean Baptiste Louis CAZIN (XVIIIe-XIXe siècle).
Pêcheurs de crevettes à Boulogne.
Huile sur panneau signée.
Haut. : 22 cm - Larg. : 33 cm
600 / 800 €
Provenance : Vente Picard du 6 novembre 1995, Drouot
Richelieu, n° 150.

25.

24.

École du XIXe siècle, dans le goût hollandais du XVIIIe siècle.
Paysage côtier animé de personnages.
Huile sur toile (rentoilée, restaurations).
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 65 cm
400 / 600 €

École de Joseph VERNET.
La pêche au clair de lune.
Pierre noire et estompe, rehauts de craie blanche (insolation
et usures).
Haut. : 26 cm - Larg. : 43,5 cm
500 / 600 €
Provenance : collection Jean Masson (1856-1933), son
cachet en bas au centre (Lugt n°1494a), sa vente les 7 et 8
mai 1923, n°234 comme Joseph Vernet.
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26.

École française du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste PATER.
Scène de harem dans une architecture.
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. : 57 cm - Larg. : 70 cm
4 000 / 6 000 €
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27.

Eugène CICÉRI (Paris, 1813 - Bourron-Marlotte, 1890).
Paysage de montagne ; Paysage lacustre.
Deux aquarelles ovales, l'une signée.
Haut. : 19 cm - Larg. : 14 cm (à vue)
Cadres à canaux en bois sculpté et doré à décor de frise de
lauriers et de perles.
300 / 500 €

28.

William JONES of BATH (actif entre 1764 et 1779).
Grappes de raisin.
Deux huiles sur toile, l'une datée 1778.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 34 cm
400 / 500 €
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29.

École française du XVIIe siècle, d'après Pierre MIGNARD.
Portrait de Jean-Baptiste Lully.
Huile sur toile ovale (rentoilée).
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 33 cm
800 / 1 000 €
Le portrait de Jean-Baptiste Lulli (Lully) peint par Pierre
Mignard est actuellement conservé au château de Chantilly.
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Collection d'art équestre de Monsieur D. et à divers

30.

Georges Louis HYON (Paris, 1840 - Saint-Germain-en-Laye, 1913).
Guide de la Garde Impériale (Second Empire) coiffé de son
colback, portant dolman et sabretache.
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite (petit manque en
bas à gauche à la morsure du cadre).
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
400 / 600 €
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31.

Georges SCOTT (Paris, 1873 - 1942).
Charge de cavalerie.
Aquarelle avec rehauts de gouache signée en bas à droite (papier
piqué).
Haut. : 48 cm - Larg. : 80 cm (à vue)
600 / 800 €
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32

33

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Georges Louis HYON (Paris, 1840 - Saint-Germain-en-Laye,
1913).
Dragons de la IIIe République passant le gué.
Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations).
Haut. : 46 cm - Larg. : 61,5 cm
300 / 500 €

Maurice TOUSSAINT (Fontenay-aux-Roses, 1882 - Écully,
1974).
Militaires à cheval.
Vingt-huit aquarelles rehaussées de gouache signées
(certaines légèrement insolées).
Haut. : 12 cm à 37,5 cm - Larg. : 15 cm à 39 cm (à vue)
3 000 / 4 000 €

Guéridon cible en acajou et placage d'acajou, le plateau
polylobé reposant sur un fût tourné et bagué terminé par
trois patins gravés de fleurons. Le plateau à système forme
double pupitre.
Plaque du fabricant Swann and Milgan.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 78 cm - Diam. : 60,5 cm
150 / 250 €
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Georges Louis HYON (Paris, 1840 - Saint-Germain-en-Laye,
1913).
Deux dragons du Second Empire fusil à la main.
Huile sur toile signée en bas à droite (petites restaurations).
Haut. : 46 cm - Larg. : 60 cm
300 / 500 €

Fauteuil à la Reine en noyer mouluré, le dossier et la traverse
richement sculptés d'une graine empanachée, de volutes
feuillagées, fleurettes et rocaille, les accotoirs à manchette.
L'ensemble reposant sur quatre pieds légèrement cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de cuir havane.
Haut. : 100,5 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 62 cm
100 / 200 €

Ensemble de huit paires de bottes cavalières en cuir (bon
état d'usage).
Pointure : 42
On joint trois paires d'embauchoirs en bois naturel.
100 / 200 €
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39.

38.

Eugène LAMI (Paris, 1800 - 1890).
« 10ème Hussard ».
Aquarelle et gouache signée en bas à droite, titrée et datée
1871 en haut à droite (infimes rousseurs).
Haut. : 14 cm - Larg. : 11 cm (à vue)
200 / 400 €

Édouard DETAILLE (Paris, 1848 - 1912).
Soldat du deuxième Hussard au règlement de 1872.
Aquarelle et gouache signée, datée 1872 et dédicacée « Au
Général Charlemagne Souvenir de St-Germain-en-Laye »
en bas à gauche (insolation).
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 14 cm (à vue)
150 / 250 €
Le « Général Charlemagne » née à Paris le 9 juillet 1819. Il
devient :
- Cuirassier au 6° régiment en novembre 1839.
- Lieutenant-colonel au 7° hussards en février 1862, puis au
2° spahis en septembre 1863.
- Colonel du 8° hussards le 2 novembre 1867.
- Général de brigade en octobre 1870.
A notamment participé à la semaine sanglante dans le
troisième corps d’armée sous les ordres de Barail, première
division, première à la tête de la première brigade.
Nous remercions M. Alban Degrave pour ces aimables
précisions.
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40.

John LEWIS-BROWN (Bordeaux, 1829 - Paris, 1890).
Cavaliers dans la lande.
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite
(petite griffure horizontale).
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 24 cm
400 / 600 €

41.

Victor-Pierre HUGUET (Lude, 1835 - Paris, 1902).
Cavaliers et femmes passant le gué.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 33,5 cm (à vue)
1 500 / 2 500 €
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42.

Jerzy KOSSAK (Cracovie, 1886 - 1955).
Cheval sellé.
Huile sur carton signée en bas à gauche (griffure).
Haut. : 59,5 cm - Larg. : 70,5 cm
200 / 400 €

43.

Jerzy KOSSAK (Cracovie, 1886 - 1955).
Militaire soignant sa monture ; Jument et son poulain.
Deux huiles sur toile marouflée sur panneau et deux huiles
sur panneau signées et datées.
Haut. : 18 à 30 cm - Larg. : 30 à 40 cm (à vue)
400 / 600 €
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44.

45.

46.

47.

Charles de LUNA (Chalon-sur-Saône, vers 1812 - 1866).
Dragon dans un village.
Huile sur toile signée et datée 1848 en bas à gauche
(craquelures, restaurations anciennes).
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm
400 / 600 €

Georges Louis HYON (Paris, 1840 - Saint-Germain-en-Laye,
1913).
Trompette-Major.
Huile sur toile signée et datée 89 en bas à droite.
Haut. : 31 cm - Larg. : 44 cm
350 / 450 €

Jules WORMS (Paris, 1832 - 1914).
Cuirassiers et chevaux.
Aquarelle signée en bas à gauche (infimes rousseurs).
Au dos une étiquette précisant : « de l'ancienne collection
Victor Bois ».
Haut. : 14 cm - Larg. : 22,5 cm (à vue)
80 / 120 €

Édouard DETAILLE (Paris, 1848 - 1912).
« Manœuvres ».
Aquarelle monogrammée en bas à droite, titrée et datée 1870
sur le passe-partout (insolation, petites piqûres).
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 32 cm
200 / 400 €
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48.

André MARCHAND (Paris, 1877 - 1951).
« Le Gosse, 1931, par Massine et La Gasse ».
Huile sur toile signée et datée 1939 en bas à droite, titrée sur
le cartel et au dos (restaurations anciennes, la toile agrandie
à droite).
Haut. : 60 cm - Larg. : 74 cm
300 / 600 €

49.

André MARCHAND (Paris, 1877 - 1951).
Étalon au box.
Huile sur isorel signée et datée 1950 en bas à gauche.
Haut. : 49 cm - Larg. : 62 cm
300 / 600 €

50.

D'après Alfred de DREUX.
Cavaliers chevauchant accompagnés de chiens courants.
Huile sur toile (craquelures, restaurations et petits manques).
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm
400 / 600 €

51.

Jules DELAUNAY (1845-1906).
Cheval « Tancrède ».
Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations, petit trou
en bas à droite).
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
300 €
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52.

Jules DELAUNAY (1845-1906).
Chevaux au box.
Huile sur toile signée en bas à droite (petites restaurations
anciennes).
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm
300 / 400 €

53.

Victor Louis MOTTEZ (Lille, 1809 - Bièvres, 1897).
Portrait de Madame André Charvet, née Catherine Fevez dite « La dame en bleu ».
Huile sur toile (rentoilée, restaurations).
Haut. : 107 cm - Larg. : 93 cm
1 800 / 2 200 €
La famille Charvet, aux lointaines origines tyroliennes, s'est spécialisée dans la manufacture
et le commerce des étoffes en laine, soie et coton au XVIIIe siècle à Vienne et en région
lyonnaise. Nicolas Charvet-Bajard crée la Manufacture royale des draps Charvet Frères qui
employait jusqu'à 1500 ouvriers en 1763.
Bibliographie : René Giard, Victor Mottez, Lille, p.38.
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54.

François Joseph GUIGUET (Corbelin, 1860-1937).
Portrait de Marie Guiguet, sa nièce.
Pastel titré au dos.
Haut. : 42 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
800 / 1 200 €

55.

François Joseph GUIGUET (Corbelin, 1860-1937).
Suite de six études de femme nue.
Graphite sur papier daté en bas à droite (légère insolation,
petites pliures).
Haut. : de 11,5 à 24,5 cm - Larg. : de 17 à 31 cm
40 / 60 €

56.

[CARTE] PESTEL (Géomètre de 1ère classe), Paris, A.
Logerot, 1865.
« Nouvelle carte des départements de la Seine et Seine et
Oise avec un plan de Versailles drefsée d'après la carte de
M.M les Officiers d'état (...) » (petites déchirures, insolation,
pliures et mouillures).
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 58,5 cm (à vue)
80 / 120 €
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57.

François Joseph GUIGUET (Corbelin, 1860-1937).
Portrait de deux jeunes filles.
Graphite rehaussée (insolation, petites taches).
Haut. : 38 cm - Larg. : 27 cm
200 / 300 €

58.

Armand GUILLAUMIN (1841-1927).
« Les Molières ».
Fusain, cachet de la signature et daté 1886.
Haut. : 34 cm - Larg. : 44 cm
500 / 800 €
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57

58

59.

École du XIXe siècle.
Embarcation dans la baie de Naples.
Huile sur toile signée (?) (craquelures, petit manque, petites restaurations).
Haut. : 100 cm - Larg. : 82 cm
1 000 / 1 500 €

60.

*Adrien DAUZATS (Bordeaux,1804 - Paris, 1868).
« Vieux moulin ».
Huile sur panneau signée, datée 1855 et titrée en bas à droite.
Porte le cachet en cire de la vente de l'atelier au dos.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 32,5 cm
Cadre à canaux en bois sculpté et doré à décor de piastres
et écoinçons d'acanthe.
600 / 800 €

61.

Jean SORLAIN dit Paul DENARIÉ (Paris, 1859 - 1942).
Vue animée de Rouen.
Huile sur toile signée en bas à droite (craquelures, vernis
chanci, infime manque).
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
300 / 500 €
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62.

63.

64.

65.

Marcel COSSON (Bordeaux, 1878 - Paris, 1956).
La salle de bal.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm

Adrien Désiré ÉTIENNE dit DRIAN (Bulgnéville, 1885-1961)
Élégantes aux parapluies.
Graphite et lavis signé en bas à droite.
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 48 cm (à vue)
400 / 500 €

40

Marcel COSSON (Bordeaux, 1878 - Paris, 1956).
Le foyer de l'Opéra de Paris.
Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm - Larg. : 61,5 cm
600 / 800 €

Constantin TERECHKOVITCH (Moscou, 1902 - Monaco, 1978).
Jeune femme au teckel sur un balcon de la Côte d'azur.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
Haut. : 30 cm - Larg. : 28 cm (à vue)
350 / 450 €

66.

Gustave MADELAIN (Charly, 1867 - 1944).
Vue des bords de Seine, Notre-Dame de Paris dans le
lointain.
Huile sur panneau signée « Madelin » en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 41 cm
600 / 800 €

67.

Paul-Élie DUBOIS (Saint-Maurice-Colombier, 1886 - 1949).
Le phare de Lindau.
Aquarelle rehaussée de gouache signée, située à « Lindau »
et datée 1945 en bas à droite.
Haut. : 30 cm - Larg. : 49 cm (à vue)
200 / 300 €

68.

Robert HUMBLOT (Fontenay-sous-Bois, 1907 - Noisy-sur-École, 1962).
Paysage de Provence, « Les Baux ».
Huile sur toile signée et datée 51 en bas à droite (petites dépressions sur la toile).
Haut. : 60 cm - Larg. : 92 cm
600 / 800 €
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69.

Paul BIVA (Paris, 1851 - Avon, 1900).
Bouquet de lilas blanc et mauve sur un entablement au
tapis.
Huile sur toile signée en bas à droite (deux infimes
manques).
Haut. : 66,5 cm - Larg. : 54,5 cm
800 / 1 200 €

70.

69

Gabriel Charles GIRODON (1884-1941),
d'après LE PÉRUGIN.
Vierge à l'Enfant.
Huile sur toile signée en bas à gauche, située à Rome et
datée 1913. Mention manuscrite au dos « A Madame Claire
Donneux ».
Haut. : 47 cm - Larg. : 38 cm
Dans un encadrement de bois stuqué à fronton et
colonnes corinthiennes.
300 / 500 €

71.

Georges KARPELES dit KARS (Kralupy, 1880 - Genève,1945).
Nu féminin.
Fusain signé et daté 41 en bas à gauche (insolation).
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 43,5 cm
400 / 600 €
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72.

Louis VALTAT (Dieppe, 1869 - Paris, 1952).
Bouquet de dahlias.
Huile sur toile signée L.V en bas à droite.
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
Cadre Montparnasse à clefs.
30 000 / 50 000 €
Provenance : collection particulière, acquis avant
1963 puis transmis par descendance.
Louis Valtat, originaire de Dieppe, commence sa carrière
de peintre à Paris, où il étudie à l'école des Beaux Arts et à
l'académie Julian où il côtoie les nabis. Dès les années 1890,
à la suite de plusieurs séjours sanitaires dûs à la tuberculose,
il découvre le sud de la France, notamment Collioure, où
il fréquente Aristide Maillol et Auguste Renoir. 10 ans avant
l'exposition de 1905, sa peinture commence à préfigurer le
fauvisme. Il conclut alors un contrat de quasi-exclusivité avec
Ambroise Vollard qui durera près de 12 ans durant lesquels ses
œuvres sont exposées dans toutes les capitales artistiques
européennes du temps (Paris, Berlin, Vienne, Bruxelles).

Il obtient une place de choix au salon d'automne de 1905
et s'inscrit indiscutablement comme un artiste majeur de la
période fauve. Après avoir représenté les paysages du sud
de la France et les plages de Bretagne, le peintre se consacre
à partir de 1939 à son sujet de prédilection, la nature morte
au bouquet. Inspirés directement des fleurs de son jardin de
Choisel, la puissance chromatique et la construction en larges
touches indépendantes tendant vers l'aplat de ses bouquets
marqueront profondément la peinture du XXe siècle.
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73.

Albert DUBOUT (Marseille, 1905 - Saint-Aunès, 1976).
Scène de tauromachie.
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €

75.

74.

Albert DUBOUT (Marseille, 1905 - Saint-Aunès, 1976).
La course camarguaise.
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €

Henry SIMON (Saint-Hilaire-du-Ré, 1910 - 1987).
Enfants attablés.
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche.
Haut. : 45 cm - Larg. : 55 cm
300 / 500 €
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76.

Claude WEISBUCH (Thionville, 1927 - Paris, 2014).
Deux violonistes.
Huile sur toile signée en bas à droite (restauration).
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 61 cm
1 500 / 2 500 €

77.

Claude WEISBUCH (Thionville, 1927 - Paris, 2014).
Le violoniste.
Matrice d'impression en cuivre gravée et signée (encadrée sous verre).
Haut. : 25 cm - Larg. : 20 cm
500 / 800 €
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78.

Marion LESAGE (XXe-XXIe siècle).
Tribu Samburu.
Gouache sur carton titrée et signée en bas à droite.
Haut. : 53 cm - Larg. : 78 cm
1 500 / 2 000 €
Exposition : « Massaï et Samburu », Espace Adamski, rue de
Saintonge, Paris (2006).

79.

Henri GOETZ (New-York, 1909 - Nice, 1989).
Composition abstraite.
Pastel chauffé signé en bas à droite.
Au dos : étiquette de la Galerie Ariel, avenue de Messine à
Paris 8eme.
Haut. : 36 cm - Larg. : 52 cm (à vue)
300 / 500 €
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80.

Charles LAPICQUE (Theizé, 1898 - Orsay, 1988).
« La cathédrale de Laon ».
Huile sur toile signée en bas à doite, titrée et contresignée au dos.
Haut. : 82 cm - Larg. : 66 cm
3 500 /4 500 €
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81.

Oscar ZALAMEDA (Lucban, 1930 - 2010).
Abstraction en bleu.
Gouache signée en bas à gauche.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 26 cm (à vue)
3 000 / 4 000 €
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82.

Oscar ZALAMEDA (Lucban, 1930 - 2010).
Abstraction.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm
10 000 / 20 000 €
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83.

Oscar ZALAMEDA (Lucban, 1930 - 2010).
Village de pécheurs.
Gouache signée en bas à droite.
Haut. : 37 cm - Larg. : 45,5 cm (à vue)
3 000 / 5 000 €

84.

Oscar ZALAMEDA (Lucban, 1930 - 2010).
Abstraction en bleu.
Gouache signée en bas à droite (taches).
Haut. : 28 cm - Larg. : 20 cm
800 / 1 200 €
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85.

Oscar ZALAMEDA (Lucban, 1930 - 2010).
Abstraction.
Gouache signée en bas à gauche.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 22,5 cm (à vue)
2 500 / 3 500 €

86.

Oscar ZALAMEDA (Lucban, 1930 - 2010).
Abstraction en rouge.
Huile sur toile signée en haut à droite.
Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm
10 000 / 20 000 €
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87.

D'après Victor VASARELY.
Xico.
Album contenant huit sérigraphies numérotées 86/260
et signées (petites taches, légères griffures, très légères
pliures). L'ouvrage a été achevé en novembre 1973 pour les
éditions Denise René, Paris.
Haut. : 90 cm - Larg. : 72 cm
2 000 / 3 000 €

88.

D'après Guðmundur Guðmundsson, dit ERRO.
Les femmes fatales.
Coffret en contreplaqué contenant cinq sérigraphies
numérotées 120 / 150 et signées au crayon (manque une
baguette au coffret). Tampon sec de l'éditeur : GKM Siwert
Bergström Malmö Suède.
Haut. : 117,5 cm - Larg. : 75 cm
1 500 / 2 500 €
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Sculptures

89.

D'après Jean-Jacques CAFFIERI.
Un fleuve.
Bronze à patine brune légendé et portant le
cachet du fondeur Thiébaut Frères.
Haut. : 61 cm - Larg. : 57 cm
1 000 / 1 500 €
D'après le morceau de réception de JeanJacques Caffieri à l'Académie Royale de
Sculpture et de Peinture réalisé en 1759 et
conservé au Musée du Louvre (MR 1773).
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90.

Louis-Ernest BARRIAS (Paris, 1841 - 1905).
Portrait du Docteur Charles TROISIER, membre de
l'Académie de Médecine et découvreur du ganglion Troisier.
Bronze à patine brune signé, dédicacé « A mon cher ami le
docteur Troisier » et signé « Bérug Fonderie ».
Haut. : 35 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 18 cm
800 / 1 200 €

92.

*D'après Jean-Baptiste PIGALLE.
Enfant pincé par une écrevisse.
Bronze à patine brune nuancée vert signé sur la base
(usures à la patine).
XIXe siècle.
Haut. : 47 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 24 cm
600 / 800 €
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91.

Rosa BONHEUR (Bordeaux, 1822 - Thomery, 1899).
Taureau.
Bronze à patine brune signé « Rosa B » sur la base
(restauration à la queue).
Haut. : 17 cm - Long. : 32 cm - Prof. : 11 cm
600 / 800 €

93.

D'après Claude Michel dit CLODION.
Jeunes femmes accoudées à un vase entouré d'une guirlande de fleurs.
Paire de terres cuites signées.
Vers 1900.
Haut. : 46 cm
2 500 / 3 500 €
Ces deux épreuves en terre cuite dérivent d'un modèle de Clodion intitulé « L'Egyptienne au
Naos » conservé au musée du Louvre (numéro d'inventaire RF2548) et exécuté par l'artiste
à son retour de Rome en 1770.
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Mobilier & Objets d'art

94.

Paire de dressoirs néo-Renaissance en bois
mouluré, sculpté, noirci et incrustations d'ivoire,
la partie supérieure surmontée d'un fronton,
ornée d'un décor de faunes affrontés, vestale,
mousquetaire et rinceaux. Elle est agrémentée
de deux consoles soutenues par des sphinges
à tête d'aigle. La partie basse ouvrant par un
vantail (petits accidents, trous de xylophages).
Époque Napoléon III.
Haut. : 170 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 43 cm
400 / 800 €

95.

Cabinet néo-Renaissance en noyer richement
sculpté de rinceaux feuillagés et mascarons
feuillus, ouvrant à deux vantaux en partie
supérieure, deux vantaux en partie inférieure et
dix-sept tiroirs. Les montants feuillagés animés
de personnages (petits accidents, trous de
xylophages).
XIXe siècle, remployant des éléments du XVIIe
siècle.
Haut. : 173 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 55 cm
800 / 1 200 €
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96.

Console néo-Renaissance en noyer richement sculpté de
rinceaux feuillagés, mascarons et cuirs découpés, ouvrant à deux
tiroirs en partie basse. Les montants sculptés d'atlantes, coiffés
d'acanthe et terminés par des queues de tritons (petits manques,
modification : partie basse d'un dressoir).
XIXe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 49,5 cm
300 / 500 €

97.

Pendule squelette, la structure en laiton formant volutes
feuillagées et gravées, le cadran annulaire émaillé blanc à chiffres
romains en bleu. Le balancier finement ajouré ajustable en
hauteur. Le mouvement signé « Samuel MARTI et Cie Médaille
de bronze » et numéroté « 859 » (fêles au cadran, petites
restaurations, la partie sommitale à refixer).
Fin du XIXe siècle.
Pendule : Haut. : 38 cm - Larg. : 20,5 cm
Socle en bois noirci appliqué d'un enroulement en bois doré et
globe de verre.
100 / 200 €

97

98

Deux albarelli en faïence à décor
polychrome de rinceaux feuillagés et
portrait de saint dans des médaillons
(éclats).
Dans le goût des ateliers palermitains du
XVIIe siècle.
Haut. : 34 et 35 cm
150 / 250 €

97

98

98

96
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99

99

99.

100

Porte de tabernacle en bois sculpté, peint et redoré. L'avers
à décor en haut-relief d'une scène religieuse figurant Dieu
le Père bénissant parmi les nuées accompagné de Jésus et
saint Jean-Baptiste. Au revers : cartouche d'acanthe voluté
centré d'un ostensoir (manques et restaurations).
Probablement XVIIIe siècle.
Haut. : 64 cm - Larg. : 41 cm
400 / 600 €

100.

Plaque rectangulaire en cuivre émaillé en polychromie
dans un ovale du Salvator Mundi. Entourage en haut relief
de palmettes symétriques dans les angles (manques aux
bordures).
Limoges, XVIIe siècle.
Haut. : 11 cm - Larg. : 8,5 cm
400 / 600 €

101.

101
58

Pendule de table en forme de lanterne en métal gravé et
doré à pendulation circulaire, le cadran cylindrique en métal
argenté à chiffres romains apparaissant dans une lunette sur
la base (infimes chocs).
XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Diam. : 9 cm
150 / 250 €

102.

Vierge à l'enfant en ivoire (elephantidae spp) sculpté
(accident à la base).
Autriche, suiveur d'Ehrgott Bernhard BENDL (1660 - 1738).
Haut. : 8 cm
150 / 250 €

103.

Petit coffret en métal doré à décor de rinceaux finement
gravés et ciselés sur fond de cuir vert. Il repose sur quatre
pieds boules recouverts d'une feuille d'acanthe (usure au
cuir, manque la prise du couvercle, fond remplacé).
France, XVIIe siècle.
Haut. : 7 cm - Larg. : 11,5 cm - Prof. : 9,5 cm
600 / 800 €
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104

104.

Panneau de tapisserie en laine représentant le couronnement
d'Esther par le roi de Perse Assuérus (usures et restaurations).
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 186 cm - Larg. : 287 cm
1 000 / 2 000 €

105.

Paire de flambeaux en laiton, le fût balustre à décor gravé
reposant sur une base chantournée.
XVIIIe siècle.
Haut. : 22,5 cm
80 / 120 €

106.

Table dite « de monastère » en chêne, le plateau soutenu par
quatre pieds en bois tourné reposant sur des patins et réunis
par une entretoise.
Composée en partie d'éléments anciens.
Haut. : 75 cm - Long. : 180 cm - Prof. : 80 cm
300 / 500 €
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107.

Coupe de mariage en argent, les anses à décor de
rinceaux feuillagés, reposant sur un piédouche orné de
feuilles d'acanthe, le col gravé J. Le Scour (légers chocs et
déformations, légère fente au niveau du col).
Morlaix, 1704-1706.
Maître-Orfèvre : Thomas MAILLARD (vers 1687-1718).
Haut. : 6 cm - Long. : 14 cm - Poids : 140,1 g
1 000 / 2 000 €
Orfèvre de la Jurande de Morlaix, Thomas Maillard est
répertorié pour la première fois en 1687 pour la réalisation
d'un plat pour l'église de Roscoff. Actif jusqu'en 1717, il est
particulièrement célèbre pour la réalisation du trésor de
Saint-Jean-du-Doigt, dont l'ostensoir et le ciboire sont
aujourd'hui classés au titre des monuments historiques.
Datable entre 1704 et 1706, notre coupe de mariage est
d'autant plus précieuse qu'elle a survécu aux nombreuses
fontes publiques ayant eu lieu tout au long du XVIIIe siècle.

En effet, en 1689, Louis XIV rendît une ordonnance de fonte
et ordonna le transport à la Monnaie des meubles et objets
d'argent et d'or pour faire face aux dépenses engendrées
par la guerre de la ligue d'Augsbourg. L'opération se
renouvela avec ampleur dès 1709 pour faire face à la famine
et à la guerre d'Espagne. Ces deux événements marquèrent
un tournant dans l'histoire des arts décoratifs français,
la porcelaine tendant à remplacer les métaux précieux
au sommet des productions françaises. Cette coupe est
donc l'un des très rares témoignages de l'orfèvrerie civile
d'époque Louis XIV, ayant résisté à la grande fonte de 1709 et
à celles non moins importantes qui suivront sous Louis XV et
durant la Révolution.
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108.

Fauteuil à haut dossier en noyer sculpté, l'extrémité des
accotoirs sculptée de fleurs et feuilles d'acanthe, les
montants d'accotoirs, les pieds antérieurs et l'entretoise en
H tournés.
Époque Louis XIV.
Garniture de velours bleu.
Haut. : 117 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 78 cm
On joint un fauteuil formant paire de style Louis XIV.
150 / 250 €

108

109.

Encrier en faïence émaillée blanche craquelée, le centre
orné du Christ à la colonne (petits accidents, restaurations).
XIXe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. 20,5 cm - Prof. : 18,5 cm
300 / 500 €

110.

Paire de chenets en bronze doré à décor de rocailles
agrémenté de jeunes garçons thuriféraires empanachés
(petits manques et restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 21,5 cm - Long. : 45 cm - Prof. : 29 cm
200 / 300 €

109

111.

Éventail, la feuille ornée d'un décor peint figurant Rebecca
au puit, l'entourage de fleurs rehaussé à l'or, la monture en
ivoire (elephantidae spp) repercé à décor symétrique de
dames et maisons en cartouches. Les panaches ornés d'un
gentilhomme parmi des agrafes rocaille (petites taches,
pliures et déchirures).
XVIIIe siècle.
Long. : 29,5 cm - Larg. déployé : 51 cm
200 / 300 €
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112.

Grande paire de candélabres en argent, le bouquet à six
lumières sur trois bras et un toupet central. L'ensemble à
décor de volutes et contre-volutes. Le fût orné d'un mavelot
dans un cartouche.
Style Rocaille, vers 1900.
Poinçon : Minerve - Maître-Orfèvre : Eugène MERMILLOD,
reçu Maître en 1894.
Haut. : 58 cm - Diam. : 39 cm - Poids : 11 504,6 g
4 000 / 6 000 €

113.

Importante soupière et son dormant en argent, le fretel
finement ciselé d'un artichaut posé sur son feuillage, les
prises et le piétement en enroulements. Le présentoir à
quatre larges agrafes feuillagées.
Style Louis XV, vers 1900.
Poinçon : Minerve - Maître-Orfèvre : André AUCOC (1856-1911).
Haut. : 29 cm - Long. : 62,5 cm - Prof. : 40 cm
Poids : 9 208,2 g
3 000 / 4 000 €

112

113

112
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114.

Trumeau en bois sculpté, laqué vert et rechampi or à décor
de coquille, d'agrafes et d'enroulements fleuris. La partie
haute accueillant une scène de musique champêtre, la partie
basse un miroir (petits sauts à la dorure et petites fentes).
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 203 cm - Larg. : 116 cm
400 / 600 €

115.

Cartel d'applique et sa console en écaille de tortue teintée
rouge et bronze redoré à riche décor feuillagé rocaille,
le boîtier violonnée, le cadran composé de plaquettes
émaillées, les heures en chiffres romains, les minutes en
chiffres arabes, le centre et le mouvement signé FORTIN /
A PARIS (restaurations, replacage et petits manques).
Époque Louis XV.
Pendule : Haut. : 80 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 16 cm
Console : Haut. : 38 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 21 cm
1 000 / 1 500 €

116.

Chaise fortement galbée en noyer sculpté de joncs
enrubannés, le centre des traverses à fleur épanouie
reposant sur quatre pieds galbés.
Estampille de Pierre NOGARET à Lyon, reçu Maître en 1745.
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 52 cm
800 / 1 200 €
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117.

Fauteuil canné en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier
droit, les accotoirs à manchette reposant sur des supports
sinueux, les quatre pieds cambrés terminés en enroulement
(restaurations).
Époque Louis XV.
Traces d'estampille.
Haut. : 92 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 49 cm
100 / 150 €

118.

Meuble à hauteur d'appui en placage de bois de rose et
amarante à décor de frisage, les encadrements marquetés
de filets à coins rentrés. Les montants chanfreinés terminés
par des petits pieds cambrés (mauvais état du placage,
nombreuses restaurations). Dessus de marbre gris SainteAnne.
Style Transition des époques Louis XV et Louis XVI avec des
éléments anciens.
Haut. : 104 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 46 cm
200 / 400 €

119.

Paire d'encoignures à façade bombée en placage de bois
de rose à décor marqueté de carrés posés sur la pointe (les
charnières remplacées, petites restaurations).
Estampille de Pierre MIGEON et Jurande.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Haut. : 92 cm - Rayon : 50,5 cm
3 500 / 4 500 €

120

120.

Attribué à Martin ENGELBRECHT (Augsbourg, 1684 - 1756).
Théâtre d'optique composé d'une gravure aquarellée et
découpée montée sous verre figurant une scène de marché
illustrée par une succession de personnages et d'étals.
La perspective mène à un attroupement de personnages
contemplant un petit théâtre de rue (accidents au verre,
restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 11,5 cm
400 / 600 €
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121

121.

Commode en placage de bois de rose disposé en frisage
dans des encadrements à enroulements de grecques sur
fond d'amarante. La façade à ressaut central ouvrant par
deux tiroirs, les montants antérieurs arrondis à cannelures
simulées. Le dessus coiffé d'un marbre. L'ensemble reposant
sur quatre pieds cambrés (sauts au placage, restaurations).
Estampille de Jacques BIRCKLÉ, reçu Maître le 30 juillet 1764
et Jurande.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 51,5 cm
1 000 / 2 000 €

122.

Commode en placage de bois de rose disposé en frisage
dans des encadrements à enroulements de grecques sur
fond de palissandre. La façade à ressaut central ouvrant par
cinq tiroirs, les montants antérieurs arrondis à cannelures
simulées. Les pieds antérieurs cambrés, les postérieurs
droits. Le dessus coiffé d'une marbre rosé, gris et blanc
(le marbre rapporté, sauts, soulèvements et manques au
placage, insolation). Ornementation de bronze doré.
Estampille de Louis-Noël MALLE, reçu Maître le 18 novembre
1765 et Jurande.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 56 cm
800 / 1 200 €

122

66

123.

CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Ensemble en porcelaine à décor en grisaille bordé de
lambrequins, les panses côtelées, comprenant une théière
et une petite verseuse à décor d'Héra assise et son paon
(une anse rapportée, couvercles percés) et un petit vase
balustre couvert, la panse à décor de Jupiter et Ganymède.
La base volutée (petits éclats et manques).
Haut. : 12,5 à 14 cm
350 / 450 €

124.

CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Assiette ronde en porcelaine à décor en grisaille d'Hercule
assommant le lion de Némée, l'aile ornée de paons et
ornements d'écailles (usures, égrenures et cheveu non
traversant).
Diam. : 23 cm
180 / 220 €

126

126.
125.

CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Assiette ronde en porcelaine à décor en grisaille et or, le
bassin orné d'un large mavelot central placé sous un dais
(usures).
Diam. : 23 cm
100 / 200 €

Pendule à cadran inscrit dans un vase en porcelaine de
forme balustre, les anses en col de cygne, le décor émaillé
bleu et or sur fond blanc. Le revers orné d'un profil auréolé
de feuilles de chêne et flanqué de faisceaux de licteur dans
un cartouche. Le cadran signé PERRIN à Paris (usure à la
dorure, petit éclat au cadran).
Époque Restauration.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 11 cm
400 / 600 €
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128.

MEISSEN.
Personnage de la Commedia dell'arte en porcelaine
polychrome monté sur un socle ajouré en bronze, au devant
de branchage orné de fleurs en porcelaine peintes au naturel
(manques, légers éclats, des éléments à refixer).
Marque.
XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 29 cm
60 / 80 €

129.

Ensemble en porcelaine comprenant huit sujets en
porcelaine allemande figurant notamment des musiciens et
deux verseuses en porcelaine de la Chine à décor d'oiseau
branché et de fleurs (accidents).
Trois figurines marquées aux épées croisées.
XIXe et XXe siècle.
Haut. : 9 à 12 cm

128

127.

Panneau rectangulaire en plâtre moulé en très haut relief et
peint postérieurement d'une scène d'intérieur de la fin du
XVIIIe siècle. Dans un salon aux murs plaqués de boiseries
et tendus de rideaux et cantonnières rouges, des groupes
de personnages conversent, trois femmes et deux hommes
sont assis, les seize autres sont debout.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 81 cm
Cadre en bois.
600 / 800 €

131.

Important miroir à parcloses et profil inversé en bois
et composition dorée, l'encadrement simulant des
branches de palmier, le fronton ajouré d'une coquille
épanouie (petits manques et restaurations). Au dos une
plaquette d'Alexandre Jeune miroitier à Paris.
XIXe siècle.
Haut. : 131 cm - Larg. : 95 cm
350 / 450 €
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On joint une paire de vases en opaline rose à rehauts dorés,
une paire de flacons en opaline bleue (usures à la dorure)
et un rafraichissoir à verre en faïence fine de Wedgwood
(accidents)
350 / 450 €

130.

Encoignure en acajou et placage d'acajou, la façade ouvrant
par deux vantaux, la ceinture et les montants cannelés
reposant sur trois pieds en gaine. Le dessus en marbre gris
Sainte-Anne (petits sauts de placage).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 62 cm - Rayon : 52 cm
100 / 200 €

132.

Coffret à parfum en placage de palissandre disposé en
frisage (petit manque), l'intérieur à fond de miroir. Il renferme
quatre flacons en cristal, leur bouchon en argent, un petit
plateau, une timbale et un entonnoir en argent.
Probablement Paris, 1750 (poinçons partiellement effacés).
Haut. : 18 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 24 cm
450 / 550 €
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133

133.

Petite boîte en noix de Corozo sculptée d'une scène de
petits anges nourrissant de raisins un chien.
Travail de bagnard, XVIIIe siècle.
Haut. : 4,5 cm - Long. : 11 cm - Prof. : 5,5 cm
100 / 150 €

133

134.

École française du XVIIIe siècle.
Femme à la lecture.
Miniature circulaire dans un cadre en bronze doré à décor
de frise de perles et nœud.
Diam. : 7,5 cm
250 / 350 €

135.

Nécessaire de couture en ivoire (elephantidae spp) uni de
forme oblongue comprenant un étui à aiguilles, un poinçon,
un dé à coudre, une paire de ciseaux et un passe-fil en or
jaune 18k ciselé.
XIXe siècle.
Long. : 12 cm - Poids brut : 22,2 g
On joint un mètre de couturière en ivoire tourné et sculpté
en forme de gland (fente).
350 / 450 €

137.

École française vers 1830.
« Portrait de Judith Lion, une ancienne amie de F. d'Est ».
Miniature ovale enchassée dans une monture quadrangulaire
foncée de velours titrée au dos.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 8,5 cm
100 / 200 €

139.

Miniature de gala de la Légion d'honneur 1870 émaillée et
rehaussée de pierres blanches. Elle est retenue par un ruban
moiré.
Long. : 7 cm
150 / 250 €
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136.

Tabatière en os sculpté en bas-relief d'une ville.
XIXe siècle.
Long. : 8 cm - Larg. : 4,5 cm
30 / 40 €

138.

École française vers 1830.
Portrait d'homme devant un drapé ocre.
Miniature ovale dans un cadre de bronze doré surmonté d'un
nœud et bordé de perles.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 12 cm
100 / 200 €

140.

École française du XVIIIe siècle.
Miniature ovale représentant deux femmes, l'une jouant de
la flûte, l'autre tenant un radis rave et un jeune homme coiffé
d'un turban et d'une veste rouge.
Cadre en bronze doré et gravé à décor finement repercé de
volutes feuillagées.
Haut. : 10 cm - Larg. : 13,5 cm
450 / 550 €
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141.

Grand meuble bibliothèque en chêne blond mouluré, la
corniche à doucine inversée, les montants en pilastre
cannelé, la base en plinthe. Il ouvre à quatre portes en partie
basse.
Haut. : 256 cm - Larg. : 255 cm - Prof. : 49 cm
400 / 600 €

142.

Commode droite en placage de bois de rose disposé en
frisage dans des encadrements à coins rentrés. La façade
à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants et les traverses
cannelés, les pieds antérieurs fuselés et cannelés, les
postérieurs en gaine. Le dessus en marbre gris veiné.
Style Louis XVI.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 49 cm
400 / 600 €

143.

141

Fauteuil en bois mouluré, sculpté et laqué crème, le
dossier cabriolet en chapeau de gendarme, les accotoirs à
manchette sur des supports en console. L'ensemble repose
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés (restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 49 cm
On joint une bergère et deux fauteuils au modèle à boutons
de style Louis XVI.
300 / 400 €

144.

*Sellette en bois laqué gris et doré creusé de cannelures
rudentées à pointes d'asperges, la partie haute ornée de
guirlandes de fleurs disposées en festons, la base de section
carrée ornée de frise d'oves (petits accidents).
Style Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 120 cm - Côtés : 46 cm
250 / 350 €

145.

Console desserte en acajou et placage d'acajou, les pieds
antérieurs à double balustre réunis par deux tablettes
d'entretoise. Plateau de marbre gris à chant mouluré
(manques).
Fin de l'époque Restauration.
Haut. : 92 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 42 cm
300 / 400 €

146.

SÈVRES.
Vase glacière en porcelaine blanche et or reposant sur un
piédouche et une base de section carrée (une anse recollée,
accidents et restaurations à la base).
Marqué sous la base.
Époque Restauration.
Haut. : 32 cm - Larg. : 27 cm
80 / 120 €
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147.

PARIS, Manufacture du Comte d'Artois.
Paire de glacières en porcelaine blanche à décor polychrome
de bouquets et semis de fleurs. Les prises et les bordures
réhaussées en dorure (petits accidents et usures à la dorure,
une doublure accidentée).
Marque en rouge sous le revers.
Époque Louis XVI.
Haut. : 26 cm - Larg. : 28 cm
1 800 / 2 200 €
Cette manufacture créée par P.-Antoine Hannong après son
départ de Vincennes en 1173 est l'une des plus anciennes
fabriques de porcelaine établies à Paris, au faubourg SaintDenis ou au faubourg de l'Hôpital-Saint-Lazare. En 1779,
cette dernière est placée sous le patronage du comte
d'Artois, jeune frère du roi. La marque CP couronnée fait
référence à Charles et Philippe, les initiales du prince.

148.

Paire de fauteuils en bois sculpté et doré, le dossier à
la Reine à décor d'agrafe feuillagée, piastres et laurier,
les accotoirs à manchette reposant sur des supports en
console terminés en enroulement et soutenus par un dé à
quartefeuille. L'ensemble reposant sur quatre pieds fuselés,
feuillagés d'acanthe, cannelés et rudentés d'asperges (petits
manques et sauts à la dorure).
Garniture de tapisserie au petit point à décor de scènes
champêtres et lion dévorant (très usée).
Style Louis XVI.
Haut. : 104 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 55 cm
300 / 500 €
Provenance : vente Bonham's.

Bibliographie : Les porcelaines françaises, Paris, Tardy, 1950,
pp. 383-385.
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149.

150.

Commode droite en placage de bois de rose dans des
encadrements d'amarante, la façade ouvrant par cinq tiroirs
sur trois rangs. Le dessus coiffé d'un marbre gris. L'ensemble
repose sur quatre pieds fuselés (pieds entés, sauts de
placage, restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 60 cm
700 / 900 €

Console en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir
en ceinture, les montants cannelés reposant sur des pieds
en toupie réunis par un plateau d'entretoise. Le dessus
en marbre blanc. Galerie, grattoirs, poignées de tirage,
encadrements et sabots en laiton (restaurations, petites
fentes).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 82,5 cm - Prof. : 32,5 cm
250 / 350 €

151.

Porte huilier-vinaigrier en argent, la prise en forme de
cornes d'abondance réunies par une cassolette et reposant
sur un fût balustre, les godets à décor ajouré de palmettes
repoussées, la base ovale soutenue par quatre pieds en
boule. Paire de carafons et bouchons en verre teinté bleu
(rapportés, restaurations).
Style Empire, XIXe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 13 cm
Poids : 574,2 g
200 / 300 €

152.

Paire de salerons de table en argent de forme ovale, la
bordure à décor ajouré. L'ensemble reposant sur quatre
pieds « claw and ball » (infimes déformations). Doublure en
verre teinté bleu.
Angleterre (poinçons partiellement effacés).
Haut. : 4,5 cm - Long. : 7 cm
Poids : 75,8 g
150 / 250 €

153.

154.

Paire de porte salerons de table en argent, la prise annelée
reposant sur un fût colonne, les godets bordés d'une frise
géométrique et soutenus par des cariatides (chocs, petites
déformations d'usage).
Départements, coq 1er titre, 1798-1809.
Doublure en cristal taillé.
Haut. : 17,5 cm - Long. : 19 cm
Poids : 286,2 g
80 / 120 €

Sucrier couvert en argent, de forme ovale, le fretel en forme
de fraises, la bordure centrée de deux médaillons chiffrés
et à décor ajouré d'amours, de bacchus et de guirlandes
festonnées. Les montants simulant des colonnes cannelées.
Les anses torsadées (un montant dessoudé).
Probablement Paris, 1783-1789.
Haut. : 13 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 18 cm
300 / 500 €
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155.

Table de tric-trac en bois de placage, la ceinture ouvrant à
deux tiroirs, le plateau volant foncé de cuir vert doré au petit
fer et tendu de feutrine au revers. Le fond en placage de
bois noirci et ivoire (elephantidae spp). L'ensemble reposant
sur quatre pieds en gaine.
XIXe siècle.
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 111,5 cm - Prof. : 57,5 cm
On joint un godet et des jetons.
300 / 500 €

156.

Table circulaire en acajou et placage d'acajou flammé, le
plateau basculant à décor en frisage rayonnant. L'ensemble
reposant sur un fût colonne terminé par un piétement tripode
concave (quelques restaurations et sauts au placage).
XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Diam. 140 cm
300 / 600 €
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157.

158.

159.

160.

Travailleuse en placage de loupe, ouvrant par un abattant
découvrant un miroir, un tiroir en ceinture présentant un
écritoire en cuir doré au petit fer et deux encriers (fentes au
placage), le piètement en X.
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 41 cm
200 / 300 €

D'après Claude MICHEL dit CLODION.
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré figurant
Bacchus enfant soutenant deux bras de lumière feuillagés
et fruités. L'ensemble reposant sur des bases circulaires
à ressauts en marbre blanc ornées de frises de pampres
et d'acanthes et terminées par des pieds toupies (petites
usures à la dorure, petits éclats au marbre).
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 39 cm - Larg. : 26 cm
400 / 600 €

76

Bibliothèque en acajou et placage d'acajou, ouvrant par
deux vantaux vitrés à structure cruciforme, les montants
antérieurs arrondis et cannelés, les postérieurs simplement
cannelés (modifications). L'ensemble reposant sur des pieds
fuselés et bagués terminés en sabot (petits sauts au placage,
vitres brisées, petites restaurations dans le dos).
Époque Louis XVI.
Haut. : 194 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 43 cm
300 / 500 €

Table à écrire en acajou et placage de bois exotiques à
décor marqueté de croisillons dans un encadrement de
filets clairs. Le plateau à ressauts et bords arrondis, la
ceinture ouvrant par un tiroir, les pieds fuselés, cannelés et
rudentés (manques et accidents au placage). Ornementation
de bronze doré telle que lingotière, encadrements perlés,
quartefeuilles, chapiteaux, asperges et sabots.
Style Louis XVI, dérive d'un modèle de Jean-Henri Riesener.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 60,5 cm
400 / 600 €

161.

Lunette astronomique en
laiton comprenant deux
éléments d'optique dont une
lunette de visée avec ses
caches (un petit accident à
un pas de vis).
Signée Secrétan Paris et
numérotée 351.
Piétement à trois branches
télescopiques (rapporté).
Caisse de voyage.
Fin du XIXe siècle.
Lunette : Long. : 124 cm Diam. : 11,5 cm
Piétement : Haut. : 108 cm
1 500 / 2 000 €
Maison parisienne fondée
en 1789, LEREBOURS et
SECRÉTAN, spécialisée dans
les instruments d'astronomie
et d'optique scientifique,
fut l'un des principaux
fournisseurs de l'Observatoire
et des Ministères. En 1866, le
célèbre astronome, Camille
FLAMMARION s'y fit d'ailleurs
construire sa première
lunette.
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162.

Cave à liqueur en marqueterie dite Boulle en laiton sur fond
d'écaille teintée rouge à décor de rinceaux végétaux (sauts
de placage et petits manques). Elle comprend deux carafes
et seize verres en cristal taillé et doré (petits éclats et usure
à la dorure).
Époque Napoléon III.
Haut. : 27 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 29 cm
400 / 600 €

162

163.

Vitrine galbée en placage de bois de rose, les parties basses
bombées ornées en vernis européen de scènes galantes
dans des paysages (petites craquelures et manques).
Le dessus coiffé d'un marbre brèche d'Alep (restauré).
L'ensemble reposant sur quatre pieds cambrés. Riche et fine
ornementation de bronze doré.
Style Louis XV, vers 1900.
Haut. : 159 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 39 cm
1 400 / 1 600 €

164.

163

Sellette en onyx, le plateau et la base de section carrée,
le fût en colonne coiffé d'un chapiteau de style corinthien
en bronze doré. La base agrémentée d'un tore de laurier
(fentes).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Côtés : 30 cm
100 / 200 €

165.

Meuble de salon toutes faces plaqué de bois de rose et
de palissandre disposés en frisage et appliqué de plaques
de porcelaine à décor polychrome de fleurs, le dessus
découvrant une jardinière (petits soulèvements au placage).
L'ensemble repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation
de bronze.
Époque Napoléon III.
Haut. : 102 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 42 cm
600 / 800 €
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166.

SÈVRES.
Deux assiettes en porcelaine dure, l'aile et le marli gros bleu
à frise d'une course de flots en dorure. Le bassin décoré de
larges bouquets et brindilles fleuries au naturel.
Pâte de 1861 et décor de 1868.
Époque Napoléon III.
Diam. : 24 cm
400 / 600 €

167.

SÈVRES.
Vase balustre en porcelaine dure à fond beige à décor doré
de branches fleuries sur la panse, le col souligné d'une frise
de festons et enroulements (fond percé).
Cachet vert de chrome « S.61 » dans un cartouche et cachet
circulaire « RF » rouge portant la mention « Décoré à Sèvres
75 ».
Haut. : 71 cm - Diam. : 28 cm
400 / 600 €
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168.

Coffret formant nécessaire de toilette et de couture en placage de
palissandre marqueté de médaillon chiffré et filets de laiton. Il contient
un miroir, quatre flacons, deux pots à fard, deux boîtes, un flacon à sels
en cristal gainé de cuir, les bouchons en argent chiffrés, une paire de
ciseaux, un étui à aiguilles, deux découseurs, une lime à manche en ivoire
(elephantidae spp), un dé à coudre en or jaune, une brosse à cheveux
et une brosse à habits (fêle à un flacon, infimes accidents au placage).
L'intérieur foncé de cuir et de velours bleu nuit.
Le coffret signé « P.SORMANI, 114 Rue du Temple Paris ».
Maître-Orfèvre : J. Aimé (XIXe siècle).
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 21 cm
Poids net de l'argent : 98,2 g - Poids net de l'or : 5,8 g
300 / 500 €
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169.

Attribué à Blaise BONTEMS.
Cage automate à deux oiseaux chanteurs, la cage circulaire
en laiton doré à décor d'entrelacs et de pampres.
Les deux oiseaux activent leur tête, leur bec et fouaillent
de la queue lorsque le mécanisme est en fonctionnement
(usures au plumage, éléments sommitaux à refixer, manque
la belière et l'anneau de fixation).
Clé de remontage à manivelle.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Diam. : 28 cm
1 000 / 2 000 €

170.

169

Marius SAÏN (Avignon, 1877 - 1961).
Caneton et l'escargot.
Marbre signé sur la terrasse.
Haut. : 17,5 cm - Long. : 41 cm - Prof. : 13,5 cm
Socle en ébène
200 / 400 €

171.

Dans le goût de Gustave VICHY.
Automate représentant un jeune berger jouant du violon, la
tête et les mains en porcelaine. Bouche ouverte et yeux de
verre (insolation des textiles, manque l'index et le majeur,
usures au costume et à la base).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 16 cm
1 400 / 1 600 €

172.

Dans le goût de Gustave VICHY.
Automate représentant un fumeur à tête en porcelaine
bouche ouverte, yeux de verre, les habits en soie, le bras
droit articulé (insolation des textiles, usures, manques, tube
d'alimentation de la fumée rompu).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 16 cm
800 / 1 200 €
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173.

D'après Aristide CROISY (1840-1899).
Le nid.
Bronze signé sur le côté à droite.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 18 cm
200 / 300 €
D'après un modèle en marbre réalisé en 1882 conservé au musée
d'Orsay et déposé au musée d'Allard à Montbrison (RF 571, LUX 33).
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174.

Garniture de cheminée en porcelaine polychrome. Elle comprend
une paire de candélabres et une pendule à riche décor en hautrelief de fleurs, d'enfants allégories des quatre saisons et acanthes
dans le goût rocaille. La pendule au cadran signé B. WORMS
« 10, rue Royale St Honoré » entouré d'un serpent Ouroboros.
elle repose sur une base violonée à pieds à enroulements fleuris
(infimes manques).
Marque aux épées croisées.
Meissen, fin du XIXe siècle.
Pendule et socle : Haut. : 58 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 21,5 cm
2 000 / 3 000 €
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175.

Cabinet en placage de bois exotique, la façade animée par
huit tiroirs et une niche à décor de coquillages, bambous,
guerrier chevauchant et arborescences en laque, aventurine,
nacre et ivoire (elephantidae spp).
Fin du XIXe siècle, dans le goût de Gabriel VIARDOT.
Haut. : 125 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 37 cm
700 / 900 €
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176.

Établissements GALLÉ.
Meuble d'applique en marqueterie à décor d'un paysage
au soleil couchant et de motifs végétaux. La partie
haute formant dressoir, la partie centrale composée d'un
compartiment fermant à deux vantaux et la partie basse à
une étagère (griffures, petit manque).
Signé.
Haut. : 94 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 25,5 cm
1 000 / 1 500 €
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177.

Cabinet kazaridana en bois sculpté ouvrant par sept petits
vantaux et trois tiroirs à décor en os et nacre de paysages
animés de personnages et oiseaux branchés (manques).
Japon, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
Haut. : 158 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 31 cm
400 / 600 €
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178.

Franz Xaver BERGMAN (Vienne, 1861-1936).
Veilleuse représentant deux joueurs d'échec
sous une lanterne retenue par une structure
imitant le bambou.
Bronze polychrome dit « de Vienne » peint à
froid marqué du B de la fonderie et numéroté
sous la base et sous le banc (petits manques).
Haut. : 44 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 14 cm
800 / 1 200 €
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Collection d'argenterie Indochinoise de M. et Mme. X,
enseignants à Hanoï
179.

Partie de service à thé et à café en argent 800 millièmes
comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un
sucrier de forme octogonale allongée, douze tasses et douze
sous-tasses à décor en relief de bambous et pivoines sur
fond amati, les anses et prises en corne teintée et bois noirci.
Indochine, début du XXe siècle.
Poids brut total : 5318,2 g
800 / 1 200 €

181.

Partie de nécessaire de toilette en argent 800 millièmes
à riche décor en enroulements de motifs feuillagés
comprenant quatre brosses, une boîte octogonale allongée
et une verseuse.
Indochine, début du XXe siècle.
On joint un vaporisateur à décor de lotus, idéogrammes
sous la base (manque l’anse de la verseuse).
Haut. : 21 cm - Poids brut total : 1358,2 g
300 / 500 €

183.

Ensemble en argent 800 millièmes comprenant un plat, le
contour polylobé à décor ajouré de pampres et une paire
de plats de présentation montés, les contours polylobés à
décor ajouré de bambous et chrysanthèmes, le fût circulaire
terminant par une base octogonale à gradins.
Indochine, début du XXe siècle.
Plateau : Long. : 45 cm - Larg. : 34,5 cm
Plats : Diam. : 25 cm
Poids total : 2456,1 g
500 / 800 €

180.

Ensemble en argent comprenant une boîte à décor de
dragons, le couvercle orné d'un idéogramme en or, un
stylo et un porte-plume à décor gravé de dragons et
d'idéogrammes, un pot à lait à décor de dragons et de sages
dans les nuées, un pot à sucre à décor de frises de rinceaux
et chauve-souris stylisées, un pot à fard et un vase couvert
à décor de bambous (le porte plume en partie en métal
argenté 800 millièmes).
Indochine, début du XXe siècle.
Poids brut total : 1794,4 g
250 / 350 €

182.

Partie de service à thé en argent 800 millièmes comprenant
douze tasses à décor en relief d'oiseaux branchés et
d'idéogrammes, les anses recouvertes de rafia et corde
tressés et douze sous-tasses octogonales à décor de frises
géométriques et de bambous en partie ajourées.
Indochine, début du XXe siècle.
Poids brut total : 1546,1 g
300 / 500 €
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184.

Émile GALLÉ (1846-1904).
Vase balustre en verre multicouche à décor dégagé à l'acide
et gravé à la roue de branches de cerisiers en fleurs sur fond
jaune.
Signé.
Haut. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

186.

DAUM Nancy.
Vase rouleau en verre multicouche à décor dégagé à l'acide
de crêtes de coq sur fond orangé.
Signature à la croix de Lorraine.
Haut. : 24 cm
600 / 800 €

188.

Émile GALLÉ (1846-1904).
Vase berluze à panse globulaire aplatie en verre multicouche
à décor de plantes aquatiques dégagé à l'acide sur fond
rosé.
Signé.
Haut. : 25,5 cm
250 / 350 €

185.

BACCARAT.
Paire de photophores en cristal, modèle « Bambou ».
Le piètement moulé à côtes torses, le réflecteur gravé
d'enroulements feuillagés.
Cachet sous la base.
Haut. : 35,5 cm
350 / 450 €

187.

Lampe champignon en verre multicouche à décor dégagé à
l'acide de crêtes de coq sur fond jaune. Le chapeau bombé
est bordé d'une corolle relevée en trois points (le piètement
dans le goût de Gallé est rapporté).
L'abat-jour signé.
Haut. : 35,5 cm
On joint un cendrier circulaire en verre à décor d'insectes.
300 / 500 €
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189.

Rembrandt BUGATTI (Milan, 1884 – Paris, 1916).
Lionne dévorant.
Bronze à patine polychrome nuancée de bruns et vert (un
manque à la patine) signé sur la terrasse « RBUGATTI »,
portant le cachet du fondeur « Cire perdue A.A. HÉBRARD »
et le numéro de tirage (A-1).
Exemplaire en bronze de l’édition originale A.A.HÉBRARD
(c.1904-1934).
Haut. : 17 cm – Long. : 71 cm – Prof. : 22 cm
Poids du bronze : 10,7 kg
180 000 / 220 000 €
Un certificat de Madame Véronique Fromanger daté du 14
avril 2021 sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
- Acquis par M. FRIROT auprès d’Hébrard (n°INV. 4471) ;
- Acquis auprès de M. FRIROT par les anciens propriétaires
du château de Mesnil-Glaise ;
- Acquis par la famille des propriétaires actuels avec le
mobilier du château en 1972 ;
- Par descendance.
Bibliographie :
- Véronique FROMANGER, Rembrandt Bugatti, une
trajectoire foudroyante, Répertoire monographique, Paris,
Les Éditions de l’Amateur, 2016, pp. 272 – 273, n°40.
- Cahier Hébrard, pp. 96 et 124 : « M. Frirot (A-1) n°INV.
4471 ».
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Le modèle de la Lionne dévorant fut choisi par le Städel
Museum de Francfort, en 2020, pour figurer dans l’exposition
« En passant, l’impressionnisme en sculpture ».
Présenté avec Degas, Rodin et Rosso, Bugatti fut le
seul sculpteur animalier à participer à cette mémorable
exposition.
Rembrandt Bugatti a 20 ans quand il créé le modèle de la
Lionne dévorant.
Par son modelage à main libre réalisé directement face au
fauve, Bugatti nous prouve qu’avec des coups de pouce
dans la matière on peut atteindre les plus vigoureuses
audaces de couleur.
Comme aurait pu le dire Medardo Rosso à son sujet « le
secret de la palpitation vitale est là ».
L’édition originale en bronze de la Lionne dévorant fut
réalisée à plusieurs exemplaires par l’éditeur et fondeur
exclusif de Bugatti, Adrien Aurélien Hébrard. L’exemplaire
en bronze numéroté (A-1) affronte le feu des enchères
publiques pour la première fois.
Véronique FROMANGER

87

88

89

90

91

92

93

Important ensemble mobilier par André SORNAY

190.

190

André SORNAY (Lyon, 1902 - Vichy, 2000).
Table en placage de pin d'Orégon, le plateau animé et bordé
de clous, les montants latéraux en équerre réunis par une
entretoise composée de deux traverses à filet de laiton
retenues par des pastilles du même alliage. Le plateau peut
accueillir des allonges à chaque extrémité (petits sauts au
placage, griffures, traces au vernis).
Vers 1935.
Haut. : 75,5 cm - Long. : 157 à 229 cm - Prof. : 90 cm
1 000 / 2 000 €

192.
191.

191

Dans le goût de Paul KISS.
Suite de cinq patères en fer forgé. La platine octogonale
ornée de striures, les deux branches aux extrémités ajourées
à décor de spirale.
Années 1930.
Haut. : 30 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 10 cm
200 / 300 €
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192

André SORNAY (Lyon, 1902 - Vichy, 2000).
Buffet en placage de pin d'Orégon orné de clous, la façade
ouvrant par deux vantaux latéraux, la partie centrale par
quatre tiroirs dont deux dissimulés. Le plateau en marbre
gris foncé. L'ensemble soutenu par un piétement en plinthe
rainuré. L'intérieur en placage d'acajou composé d'étagères
et de quatre tiroirs pour ménagère (petits accidents au
placage, griffures).
La prise des deux clefs formée d'un élégant cube moderniste.
Vers 1935.
Haut. : 100 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 46 cm
3 000 / 5 000 €

Ébéniste lyonnais, André Sornay
présente ses premiers modèles en
1922 au Salon de l’ameublement
de la foire de Lyon. Il y présente
un mobilier novateur fondé
sur l’épuration de la ligne qui
sera salué pour son esthétique
et sa maîtrise technique. Un
succès confirmé à l’exposition
internationale des arts décoratifs
et industriels modernes de 1925.
En 1932, le concepteur d’avantgarde dépose un brevet pour
l’invention d’un « système de
panneau de meubles et son mode
d’assemblage » : les planches
sont fixées et leur structure
soulignée par des lignes de clous
qui deviennent décor. À l’instar
d’Eileen Gray et de Pierre Legrain,
Sornay est un des rares créateurs
à utiliser le pin d’Oregon. En le
travaillant à la brosse métallique,
l’ébéniste lui donne du relief avant
de le teinter pour jouer avec les
ondes contrastées du veinage.
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193.

André SORNAY (Lyon, 1902 - Vichy, 2000).
Desserte roulante en bois composé de deux plateaux
rectangulaires soutenus à chaque extrémité par des
montants droits. L'ensemble reposant sur des roulettes. Le
plateau supérieur accueillant une plaque en verre (petites
taches, insolation).
Haut. : 74 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 78 cm
300 / 400 €

194.

193

André SORNAY (Lyon, 1902 - Vichy, 2000).
Vitrine en placage de pin d'Orégon, la façade ouvrant par
deux portes coulissantes l'une en bois, l'autre en verre. La
partie gauche composée d'étagères en verre, la partie
droite d'étagères en bois. Le dessus coiffé d'un marbre gris
veiné. L'ensemble reposant sur une base en plinthe en retrait
(usures au placage, marbre restauré).
Vers 1935.
Haut. : 100 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 40,5 cm
1 500 / 2 500 €

195.

André SORNAY (Lyon, 1902 - Vichy, 2000).
Suite de six chaises en placage de pin d'Orégon, le dossier
formé d'un panneau rectangulaire cintré animé de quatre
pastilles en laiton, le piétement en gaine, la garniture en cuir
vert (usures au placage et à la garniture).
Estampillées.
Vers 1935.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 50 cm
3 000 / 5 000 €
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196.

Claudius LINOSSIER (Lyon, 1893-1953).
Coupelle en cuivre martelé et patiné, le centre du bassin
orné de quatre petits cercles argentés (infimes usures à la
patine).
Signée en creux sous l'aile.
Diam. : 12 cm
100 / 200 €

197.

Claudius LINOSSIER (Lyon, 1893-1953).
Vase en cuivre martelé et patiné rouge, la bordure en réserve
à décor d'une frise de postes (petites déformations).
Signé en creux sous la base.
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 14,5 cm
Socle en bois.
800 / 1 200 €
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198.

198

Pendule cage en laiton, les montants en colonnettes
corinthiennes cannelées, les faces en verre biseauté. Le
cadran émaillé blanc, les heures à chiffres romains, les
minutes à chiffres arabes, signé « L'Epée ». Balancier au
mercure.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 16,5 cm
Boîte.
300 / 400 €

199.

199

Maison VALENTI.
Deux paniers en laiton martelé, les anses et la bordure
simulant une corde tressée.
Signés.
Haut. : 39 cm - Larg. : 34 cm
150 / 250 €
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200.

HUGUES CHEVALIER, Paris.
Paire de canapés, les accotoirs, les montants et la traverse
en sycomore teinté, la garniture en cuir vert d'eau (petites
griffures).
Signés et numérotés sur une plaque.
Haut. : 67 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 96 cm
1 800 / 2 200 €

200

201.

Max INGRAND (1908-1969) sur commande de Jean ROYÈRE
(1902-1981).
Ensemble de deux panneaux en verre dépoli centrés de
scène de chasse gravées à l'acide. Encadrement en bois.
Haut. : 88 cm - Larg. : 85 cm
1 500 / 2 500 €
Ces deux panneaux sont le fruit d'une collaboration entre
Jean Royère et Max Ingrand pour l'aménagement d'un relais
de chasse dans les années 1960. Sera remis à l'acquéreur
l'échange épistolaire entre le commanditaire et les deux
artistes.
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Livres, manuscrits, autographes,
photographies & timbres

Livre d'heures manuscrit
de la fin du XVe siècle
à l'usage du diocèse de Paris
Adjugé à 9 500 € (hors frais)

Clôture du catalogue le 4 mai 2021
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20

Dimanche 6 juin 2021

Bijoux, montres & mode

Bague solitaire en or jaune 18k, sertie d'un diamant rond taille brillant d'1,49 ct,
épaulé de trois diamants plus petits de taille princesse de 0,15 à 0,20 ct chaque côté.
Doigt : 55 - Poids brut : 11,2 g
4000/6000 €

Clôture du catalogue le vendredi 30 avril 2021
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20

Jeudi 10 juin 2021

Arts d'Asie et d'Afrique
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estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20
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Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai

de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les
objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant permis
aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une
restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de
défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention
de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais
n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas
être respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.
ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes
dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%.
DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente,
opter soit pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise
en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix
pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de
la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être
redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V.
se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes
dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés
par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou
autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures
avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que
nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une
confirmation écrite accompagnée d’une photocopie de la pièce
d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque
signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire). La S.V.V. Guillaume
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication
n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des
enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs
par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à
hauteur de l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations
téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un
pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée
à la délivrance d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n°
2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit
tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni
aucun retard de paiement du montant dû.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours.

