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1. Suite de vingt-quatre gravures d’après ozanne « Vues de ports français ».
Épreuves en noir par Y. le Gouaz.
(Piqûres).
19 x 25 cm
200 / 400 €
2. Attribué à Louis-Gabriel MOREAU (1740-1806)
Paysage lacustre
Aquarelle.
12,8 x 14,2 cm

200 / 300 €

3. H.** BRUGNIÈRE (actif au milieu du XVIIIe siècle)
Mort de Cléopâtre
Plume et encore noire, signée et datée 1763 en bas à droite. Annotations.
39 x 30,5 cm
150 / 250 €
3 bis. ÉCOLE ITALIENNE, dans le goût du XVIIe siècle
Scène de bataille
Huile sur métal.
12 x 29 cm
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200 / 300 €

3 bis

4. AUVREST +++
(actif à la fin du XVIIIe-XIXe siècle)
- Portrait équestre de Louis XIV
Plume annotée, signée.
38 x 30,5 cm
(Déchirures, taches).
- Portrait équestre d’Henri IV
Plume annotée, signée.
44,5 x 33 cm
- Portrait équestre d’Henri IV
Plume annotée, signée.
46,8 x 32,5 cm
300 / 500 €

5. AUVREST +++
(actif à la fin du XVIIIe-XIXe siècle)
- Portrait de Frédéric II
Plume, 30,5 x 24,5 cm
- Portrait équestre de Napoléon Ier
Plume annotée, 46,5 x 32,5 cm
400 / 600 €

6. Nicolaas WICART (1762-1834)
Paysage fluvial animé de bateaux
Deux plumes et lavis gris signés en bas à gauche.
30 x 43,5 cm chaque
600 / 800 €
5

7. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase en verre
Huile sur toile, rentoilée.
Ancienne attribution à J. B. Monnoyer.
65 x 48,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection Le Boucher de la Pilletière (inscription
au verso).

7 bis. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Tête de jeune fille, d’après Greuze
Huile sur toile.
45,5 x 38 cm

200 / 400 €

8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans une corbeille d’osier
posée sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée.
Cadre ancien.
38,5 x 46,5 cm
800 / 1 200 €
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9. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée.
56,5 x 49,5 cm ovale
800 / 1 200 €

10. ÉCOLE FLAMANDE
du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs, fruits, insectes
et papillons
Huile sur toile rentoilée, signée
en bas à gauche « F. Van Geil » ?
(Petits accidents).
80,5 x 65 cm
3 000 / 5 000 €
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11. NEVERS et ROUEN
Plat à barbe en faïence de Nevers et
une assiette en faïence de Rouen, décor
polychrome de fleurs et d’insectes.
XVIIIe siècle.
80 / 120 €

12. NEVERS
Grand saladier à décor polychrome de
fleurs.
XVIIIe siècle
Diamètre : 32 cm
100 / 150 €
11

12

13

13. NEVERS et LA ROCHELLE
Cinq assiettes à décor polychrome de
fleurs, fruits et insectes.
XVIIIe siècle
Diamètre : 22 cm
150 / 200 €

15

14. LILLE
Bouquetière d’applique décorée en
camaïeu bleu de guirlandes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 10 cm
60 / 80 €

14

16

15. LUNEVILLE (grand feu)
Assiette à décor polychrome de fleurs et
d’un papillon.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
40 / 50 €

17

16. ROUEN
Grand soupière ovale et un couvercle,
décor polychrome dit « à la guivre » et de
corne tronquée.
XVIIIe siècle.
(Fêlure).
Longueur : 34 cm
250 / 350 €
18

19

17. ROUEN
Plat rond à bord contourné, décor polychrome de
paniers fleuris, réserves et croisillons.
Fabrique de Guillibaud.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 36 cm
150 / 200 €
18. SAVONE
Grand plateau rond à piédouche décoré en camaïeu
bleu d’une scène mythologique.
Marqué.
XVIIe siècle.
Diamètre : 34 cm
100 / 150 €
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19. DELFT
Grande plaque ovale de forme contournée décorée
en camaïeu bleu de réserves fleuries, amours et
guirlandes.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Longueur : 40 cm
On y joint : deux plats décorés en camaïeu bleu de
fleurs.
150 / 200 €
XVIIIe siècle.
20. SAVONE
Plat décoré en camaïeu bleu d’un paysage animé.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 28,5 cm
50 / 80 €

21

22

23

24

24. CHANTILLY
Trois assiettes à décor polychrome de fleurs et
d’insectes.
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
200 / 300 €

21. CHANTILLY
Seau à verre lobé à anses, décor polychrome de fleurs
et de peignés.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 10,5 cm
60 / 100 €

25. CHANTILLY
Grande terrine ronde couverte à décor en camaïeu
bleu dit « à l’œillet » et bordure à fond vannerie. La
prise du couvercle est en forme de fruits et les anses
sont ornées de peignés.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 27 cm
600 / 800 €

22. MENNECY
Deux pots à pommade couverts et un pot à crème
à décor polychrome de fleurs. La prise du couvercle
est en forme de fruit.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
On y joint un couvercle de sucrier et un pot à
pommade émaillé blanc.
150 / 200 €

26. CHANTILLY
Cinq tasses litron et leur sous-tasse à décor en
camaïeu bleu dit « à la brindille ».
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre des sous-tasses : 12 cm
400 / 600 €

23. SAINT-CLOUD
Grande marronnière ovale couverte, décor émaillé
blanc de fleurs en relief se détachant sur un fond
vannerie. Les anses sont formées d’entrelacs.
XVIIIe siècle.
(Coup de feu et éclats).
Longueur : 25 cm
600 / 800 €

27. CHANTILLY
Huit assiettes à bord contourné à décor en camaïeu
bleu dit « à la brindille ».
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
300 / 400 €
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28

29

28. SÈVRES
Compotier de forme coquille en porcelaine dure,
décor polychrome et or de fleurs.
On y joint une tasse à décor polychrome de fleurs.
80 / 120 €
XVIIIe siècle.

29. SÈVRES
Plateau ovale à décor polychrome de guirlandes
fleuries et de filets bleus.
XVIIIe siècle.
Période révolutionnaire.
Longueur : 28,5 cm
On y joint : SÈVRES (attribué à)
- Tasse à décor polychrome du service des Chasses
de Fontainebleau.
- Tasse en porcelaine de Sèvres de 1880 à décor
d’oiseaux sur fond bleu.
Ensemble 250 / 280 €
XIXe siècle.

30. PARIS (porcelaine dure de VINCENNES)
Broc et sa cuvette à décor polychrome de réserves
fleuries, rubans, guirlandes et filets.
Marqués.
XVIIIe siècle.
Longueur du bassin : 29 cm
Le déversoir est restauré.
200 / 300 €

30

31

32

31. - SÈVRES
Soucoupe de tasse litron, décor polychrome de
paysages et de fond rose pointillé.
Marquée de la lettre-date « T » pour l’année 1772.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 15 cm
- CANTON
Bol à décor polychrome et or de réserves de
personnages, oiseaux et guirlandes.
XIXe siècle.
Diamètre : 20 cm
On y joint : Boissettes et Hannong.
Deux assiettes à décor polychrome de fleurs et de
guirlandes.
XVIIIe siècle.
- CHANTILLY, ARRAS et TOURNAI
Compotier rond et trois assiettes décorés en
camaïeu bleu de brindilles et de bouquets.
Ensemble 100 / 150 €
XVIIIe siècle.
32. PARIS (manufacture de Locré)
Quatre assiettes à décor de fleurs et de dents de
loup or sur les bords.
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
150 / 200 €
33. PARIS
Paire de grands vases à décor polychrome et or
de scènes maritimes et de fleurs se détachant sur un
fond vert. Les anses sont en forme de cygne.
XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm
400 / 600 €
34. PARIS (manufacture de Locré et divers)
Neuf assiettes à décor polychrome et or de fleurs.
300 / 400 €
XIXe siècle.
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35. - PARIS (manufacture Rihouet, rue de la Paix)
Huit assiettes à décor polychrome de
fleurs, filets et dents de loup or.
Deux assiettes marquées.
XIXe siècle.
- TOURNAI
Deux pochons décorés en camaïeu bleu
de fleurettes et de guirlandes.
XVIIIe siècle.
- STRASBOURG (porcelaine)
Verseuse à décor polychrome de fleurs et
de filets or sur les bords.
Ensemble200 / 300 €
XVIIIe siècle.
36. PARIS, Jacob PETIT
Grand vase muni d’anses et deux vases
corbeilles, décor polychrome et or de fleurs
en relief, grappes de raisin et guirlandes.
400 / 500 €
XIXe siècle.
33

34

35

37. - PARIS, Jacob PETIT
Petit groupe à décor polychrome en
relief représentant un renard perché sur des
branchages ornés de raisin et de fleurs.
XIXe siècle.
- DIVERS (genre de SÈVRES et genre de
CAPODIMONTE)
Deux groupes en biscuit et en porcelaine
émaillée.
Ensemble 200 / 250 €
38. PARIS, Jacob PETIT
Paire de flacons couverts à décor
polychrome dit « mille fleurs » orné de
larges bouquets en relief.
XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
400 / 500 €
39. PARIS, Jacob PETIT
Deux vases de forme rocaille, décor
polychrome et or de feuillages et de fleurs
en relief.
200 / 300 €
XIXe siècle.

36

37

36

38

39

40. PONT AUX CHOUX et EST
Cinq plats ovales à décor émaillé en relief
de fleurs.
200 / 250 €
XVIIIe siècle.
41. PARIS
Deux groupes en biscuit représentant des
jeunes femmes champêtres.
200 / 300 €
XVIIIe siècle.
42. VIENNE
Assiette creuse à décor polychrome et or
dans le goût de Sèvres de guirlandes fleuries
et de rubans verts.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm
100 / 120 €

40

41
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44

43

45

48

47

43. APREY
Deux assiettes à décor polychrome de fleurs et sur
l’aile de croisillons à fond rose.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
100 / 150 €

49. CHINE
Vase à col étranglé décoré d’un fond aubergine.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm
150 / 200 €

44. NIDERVILLER
Soupière ovale couverte de forme contournée munie
d’anses, décor polychrome de fleurs. La prise du
couvercle est en forme de fruit.
XVIIIe siècle.
Longueur : 27 cm
200 / 300 €

50. CHINE
Théière couverte à décor émaillé blanc en relief de
branchages de prunus.
On y joint une timbale et une statuette de magot
émaillée blanc.
XVIIIe siècle.
Époque Qianlong.
40 / 80 €

45. NIDERVILLER
Assiette dite « trompe l’œil » ornée de radis en relief.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
Diamètre : 26 cm
300 / 500 €
46. ITALIE
Plat ovale décoré de fleurs en camaïeu vert.
XVIIIe siècle.
Longueur : 31 cm
80 / 120 €
47. MOUSTIERS
Assiette à bord contourné décorée en camaïeu violet
de manganèse de fleurs de solanée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24, 5 cm
60 / 80 €
48. MOUSTIERS
Bouquetière d’applique à décor polychrome de
fleurs. Les prises sont en forme de tête de bélier.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €
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49

51. CHINE
Six assiettes à décor en bleu, rouge et or dit « Imari »
de fleurs et de guirlandes.
XVIIIe siècle.
Époque Qianlong.
Diamètre : 22 cm
150 / 200 €
52. JAPON
Théière couverte à décor dit « Imari » de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 13 cm
60 / 80 €
53. COMPAGNIE DES INDES
Deux assiettes à décor polychrome et or de fleurs,
guirlandes et armoiries.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
(L’une cassée).
Diamètre : 22,5 cm
80 / 120 €

51
50

52

53

54

55. ALLEMAGNE, MEISSEN
Partie de service composée de douze bols à bouillon,
quatre compotiers « feuillage », quatre compotiers
carrés, deux plats ronds et un plat ovale, une saucière et
son présentoir, vingt-sept assiettes plates, vingt-deux
coupelles, quatorze assiettes creuses, vingt-neuf assiettes
à dessert, une corbeille de forme vannerie et une grande
corbeille ajourée, à décor polychrome de fleurs, aile des
assiettes à fond vannerie et filets or sur les bords.
Marqué.
XVIIIe siècle.
Les documents originaux de la commande accompagnent le service.
2 000 / 3 000 €

54. COMPAGNIE DES INDES
Partie de service composée de neuf assiettes, six
plats ovales à pans coupés, une terrine couverte et
son présentoir à pans coupés et à prise à forme de tête
d’animaux, décor polychrome en plein des émaux de
la Famille Rose de branchages fleuris et de bœufs.
XVIIIe siècle.
Longueur de la soupière : 38 cm
2 000 / 2 500 €

55
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56

57

58

56. SUITE DE BERNARD PALISSY
Plat ovale à décor polychrome au naturel en
relief de poissons, coquillages et feuillages.
XIXe siècle.
Longueur : 42 cm
300 / 400 €
57. ANGLETERRE
Grand groupe en barbotine à décor
polychrome représentant quatre personnages
champêtres entourés de moutons, feuillages
et fleurettes.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm
200 / 300 €

59

60

58. DIVERS
Quatre assiettes dites « trompe-l’œil »
ornées de grappes de raisin, pommes,
citrons et feuillages.
200 / 300 €
XIXe siècle.

59. Partie de service de verres à pied en cristal taillé
de Bohème. Il comprend six verres à whisky, quatorze
verres à vin rouge, seize verres à vin blanc, un verre à
eau et quatorze coupes à champagne.
200 / 400 €

60. Dix verres à pied à vin du Rhin en cristal de Bohème
cémenté vert.
150 / 200 €

61. Paire de vases cylindriques en porcelaine de la
Chine de la Famille Verte à décor d’arbres fleuris,
fleurs et nénuphars. Monture en bronze doré.
Époque Kang Xi.
(Rodés, l’un fêlé).
Hauteur : 27,5 cm
800 / 1 200 €

61
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62. Sept statuettes de poules, canards et
coq en porcelaine et faïence polychrome.
Hauteur coq : 70 cm
400 / 500 €

63. Neuf statuettes d’oiseaux en porcelaine polychrome :
huppe, pintades, grives…
400 / 500 €

64. Quinze statuettes de perroquets et perruches en
porcelaine et faïence polychrome allemande, française
et portugaise.
(Restaurations).
400 / 500 €
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66. Petit coffre à bois, garni d’un tissu au point de
Hongrie.
Travail ancien.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 52 cm
150 / 200 €
67. Tabouret rectangulaire en noyer mouluré. Pieds
tournés en balustre à entretoise en X.
Époque Louis XIV.
(Petits accidents d’usage)
Hauteur : 45 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 37 cm
300 / 400 €
68. Table rustique en chêne, noyer et ronce de noyer.
Piètement tourné à entretoise en X en fer forgé.
Espagne, XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations)
Hauteur : 82 cm - Largeur : 177 cm
Profondeur : 74,5 cm
800 / 1 200 €
65

65. Suite de quatre grands bougeoirs en laiton à fût
balustre à binets intermédiaires.
Style du XVIIe siècle.
Hauteur : 69 cm
400 / 500 €

69. Fauteuil à haut dossier plat en noyer. Supports
d’accotoirs, pieds et entretoises en H tournés en
balustre.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents notamment à un pied, piqûres).
Garni d’une tapisserie de pavots.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 54 cm
150 / 200 €

68

66
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67

69

71

70

70. Grande statuette de Vierge à l’Enfant en pierre
calcaire.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 63 cm
800 / 1 000 €
71. Crucifix, le périzonium retenu par une cordelette,
avec saint Jean et la Vierge, en ivoire. Mémento mori
en bois doré. Dans un cadre en bois doré ajouré.
Italie, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Bras refaits).
Hauteur totale : 90 cm
Largeur totale : 60 cm
400 / 600 €

72. Paire de fauteuils bas en noyer. Accotoirs en
crosse feuillagés. Pieds tournés à entretoise en X.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
(Quelques piqûres).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 51 cm
200 / 300 €
73. Table rustique en bois naturel. Pieds torsadés à
entretoise en X en fer forgé.
Style espagnol.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 195 cm
Profondeur : 77,5 cm
200 / 300 €
74. Coffre à bois, garni d’une tapisserie ornée de pavots.
Travail ancien.
Hauteur : 61 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 49 cm
100 / 150 €

73

72

74
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75. Cartel « Neufchâtellois » de forme violonée en bois relaqué
noir et doré à décor de fleurs. Cadran d’émail.
Fin du XVIIIe siècle.
Mouvement rapporté. Suspension à brocot.
Hauteur : 63 cm
200 / 300 €
76. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre laqué crème et doré
sculpté de grenades, cartouches rocaille, acanthes et feuillages.
Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 500 €

75

77. Bergère en hêtre à dossier plat
en noyer sculpté de cartouches
rocaille, vaguelettes et acanthes.
Époque Louis XV.
(Réparations et renforts)
Hauteur : 98 cm
Largeur : 70 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €
76

77

78. Commode à façade et côtés galbés
en placage de bois de rose dans des
encadrements de bois de violette
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Riche ornementation de bronzes
dorés rocaille.
Époque Louis XV.
(Accidents et manques)
Hauteur : 88 cm - Largeur : 122 cm
Longueur : 57 cm
1 800 / 2 200 €

78
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79. Paire de pieds de consoles d’applique
en bois sculpté polychrome et doré à
décor rocaille.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 63 cm
300 / 400 €

80. Six éléments décoratifs en bois
sculpté polychrome et doré à décor de
fleurs et fruits.
XVIIIe siècle.
400 / 600 €

79

80

81. Petite bergère gondole en hêtre relaqué
crème mouluré et sculpté de fleurettes et
églantines.
Époque Louis XV. (Renforts)
Hauteur : 85 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 500 €

82. Paire de bergères à dossier plat en bois
naturel mouluré. Petits pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 66 cm
300 / 500 €

82

81

82

83. Grand buffet en noyer mouluré à façade
et côtés légèrement galbés ouvrant à deux
vantaux à double évolution sculptés de
fleurettes, acanthes et vaguelettes. Montants
arrondis. Pieds galbés. Dessus de marbre
brèche (fracturé).
Époque Louis XV.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 188 cm
Profondeur : 72 cm
1 500 / 2 000 €
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84

85

86

84. Deux potiches en porcelaine du Japon à décor
Imari polychrome et or de fleurs. L’une à couvercle
surmonté d’un chien de Fô.
XVIIIe siècle.
(L’une cassée réparée, montées en lampe).
Hauteur : 46 et 50 cm
1 000 / 1 200 €

85. Miroir à fronton dans un encadrement en bois doré
ajouré et sculpté de panaches, entrelacs feuillagés,
cœur enflammé et coquille.
XVIIIe siècle.
(Reprise à la dorure, miroir rapporté).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 38 cm
200 / 300 €

87

88

89

86. Petite pendule en bronze rocaille ciselé et doré à
décor de guirlandes de laurier, entrelacs et couples
de colombes. Cadran d’émail signé Balthazard à
Paris. Suspension à fil.
Style Transition Louis XV / Louis XVI, XIXe siècle.
400 / 500 €
87. Pendule en bronze ciselé doré ornée de deux enfants
en allégories de la Guerre. Mouvement surmonté d’une
figure du Temps. Cadran d’émail signé Crosnier à
Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm
600 / 800 €
88. Grand coffret en cristal taillé, surmonté d’un
amour en bronze doré. Monture en cuivre doré.
Époque Charles X.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 11,5 cm
500 / 600 €
89. Pendule portique en marbre bleu turquin, marbre
blanc et bronze doré à décor de pampres, laurier,
perles et surmonté d’un vase fleuri. Mouvement à
répétition.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 41 cm
400 / 500 €
90. Commode légèrement galbée ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs en placage de noyer. Dessus de marbre
rouge de Belgique. Ornementation de bronzes rocaille.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur :59 cm
1 000 / 1 500 €
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91. Statuette en marbre blanc avec tête, mains et
pieds en ivoire figurant un Christ aux stigmates.
Vers 1900. (Couronne manquante).
Hauteur : 45 cm
300 / 500 €
92. Petite pile de poids en laiton à six godets.
Hauteur : 4,5 cm
200 / 250 €
93. Buste de Pie IX en ivoire sur un piédouche titré.
Socle en bois noir.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur totale : 19,5 cm
200 / 300 €
94. Coffret bombé à perruque en bois laqué
noir à décor doré de paysage lacustre dans le
goût du Japon.
XVIIIe siècle. (Petits accidents au laque).
Hauteur : 12 cm - Largeur : 28,5 cm
Profondeur : 21 cm
200 / 300 €
91

95. Paire de flambeaux en bronze argenté gravé
de fleurs. Fût balustre à pans à coquilles. Base à
contours.
Époque Louis XV.
Hauteur : 29,5 cm
300 / 500 €

92

93

94

95

96. Lanterne de procession en laiton argenté à décor de feuillages
et godrons. Porte lanterne à crosse et hampe en bois.
Époque Restauration.
Hauteur : 268 cm
200 / 300 €
97. Grand pique-cierge en bois tourné et fut godronné laqué
noir et blanc.
XIXe siècle.
Hauteur : 150 cm
50 / 80 €
98. Lanterne de sanctuaire en cuivre argenté. Prises en bronze
à têtes d’angelots. Trois chaines de suspension.
Hauteur : 120 cm
100 / 150 €

96

97

98

99. Vitrine en placage d’acajou flammé ouvrant à
deux vantaux vitrés aux 2/3.
Époque Restauration.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 400 €
100. Bureau de forme haricot en placage de satiné
et amarante. Quatre pieds galbés. Riche
ornementation de bronzes : galerie, chute et
moulures d’angle. Deux tiroirs.
Plaque en ivoire de C. H. Jansen, rue des
Arquebusiers à Paris.
Style Louis XV.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 150 cm
Profondeur : 60 cm
500 / 700 €
99

100
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101. Paire d’appliques en bois doré et sculpté d’un jeune Bacchus
sur un médaillon à volutes et acanthe, tenant une branche à
trois lumières.
Travail italien du XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm
200 / 300 €
102. Tableau en arte povera à décor d’un couple de pêcheurs auprès
d’un arbre.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 60 cm - Largeur : 55 cm
200 / 300 €
103. Petite table console (piètement de coffre) en noyer mouluré,
ouvrant à un tiroir. Montants et entretoise en X tournés en
balustre.
Époque Louis XIV.
(Plateau rapporté).
Hauteur : 60 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 34 cm
150 / 200 €

104. Deux statues en terre cuite d’enfants en
allégorie de fleuves. Base moulurée en bois
doré.
Hauteur : 45 cm
Largeur : 61 cm
1 200 / 1 500 €

105. Commode à façade et cotés galbés ouvrant
à deux tiroirs sans traverse en placage
de bois de rose et bois de violette à décor
marqueté de branches fleuries et cubes sans
fond. Ornementation de bronzes rocaille.
Dessus de marbre brèche rouge veiné.
Style Louis XV.
Hauteur : 80 cm
Largeur : 113 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 600 €
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106

106. Suite de six fauteuils cabriolets et huit chaises
cannées à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Style Louis XV.
Fauteuils :
Hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 48 cm
Chaises :
Hauteur : 89 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 40 cm
1 000 / 1 200 €

107

107. Paire de bergères à dossier plat en bois relaqué.
Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
108. Paire de bergères à oreilles et paire de poufs en
bois relaqué crème mouluré et sculpté de fleurettes.
Pieds cambrés nervurés. Garnis de cuir.
Bergères : Hauteur : 97 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 75 cm
600 / 800 €

108
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109. Paire d’appliques en bronze
doré à deux branches de lumière
feuillagées.
Style Louis XV.
Hauteur : 48 cm 300 / 500 €

110. Paire d’appliques rocaille en
bronze ciselé et doré à deux
bras de lumière feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 45 cm 200 / 300 €

111. Bureau scriban en placage de noyer marqueté
de filets noirs et clairs à décor géométrique,
ouvrant à un abattant et trois tiroirs séparés par
des moulures de bois noirci. Pieds en gaine
Travail Dauphinois de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 111 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 61 cm
500 / 700 €

112. Fauteuil de bureau en noyer à dossier en
cabriolet à bandeau sculpté d’acanthe et graine.
Pieds antérieurs en console à griffes. Accotoirs
en forme de cygne.
Italie, deuxième moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 52 cm
200 / 300 €
111

113

114. Bureau plat en placage de bois de rose marqueté de
losanges dans des encadrements de bois de violette.
Il ouvre à quatre tiroirs dont trois en caissons. Pieds
fuselés cannelés. Riche ornementation de bronzes
dorés : cornières, moulures de perles, asperges…
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 69 cm
Longueur : 115 cm
600 / 800 €
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115. Lustre « hollandais » en laiton à douze lumières sur
deux rangs.
Style du XVIIe siècle.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 70 cm
150 / 200 €

116. Miroir dans un encadrement à parecloses en bois
doré et sculpté de courses de pampres et volutes
d’acanthes. Fronton sculpté de rose et fleurettes.
Style Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 125 cm - Largeur : 83 cm
500 / 700 €
117. Pendule de table en laiton avec heures, quantièmes,
jours, mois et phases de la lune. Socle en forme de
sphère armillaire.
Marque Imexal.
Travail des années 60.
Hauteur : 20 cm
150 / 200 €

116

118. Bureau à cylindre-bibliothèque en acajou et placage
d’acajou flammé ouvrant à trois portes vitrées et
trois tiroirs dans le haut, un cylindre découvrant
trois cartonniers, quatre petits tiroirs avec un rideau
et à quatre tiroirs en ceinture dont trois en caissons.
Pieds fuselés cannelés. Serrure à trèfle.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparation).
Hauteur : 196 cm – Largeur : 131 cm
Profondeur : 70 cm
1 200 / 1 500 €

25

119

120

121

119. Lutrin de table de forme mouvementée en noyer à
décor en intarsia de coquilles, acanthes et croix de
Malte. Piètement mouluré.
XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 40 cm
200 / 300 €
120. Paire de petites consoles d’applique en bois
redoré sculpté de coquilles et feuillages.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 14 cm
300 / 400 €
121. Coffret à couvercle à doucine en placage de bois
de rose et moulures de bronze orné d’un médaillon
en porcelaine à décor polychrome et or d’un amour
musicien. Riche ornementation de bronzes dorés.
Gainé de velours de soie rouge.
Signé « Th. Année 18 rue Chapon à Paris ».
Époque Napoléon III.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 31 cm
300 / 400 €

122

124. Paire d’obélisques en marbre rouge et marbre noir.
Socles en bois peints à l’imitation du marbre portor.
(Très petit éclat à la base).
Hauteur : 52 cm
500 / 700 €
125. Henri PLÉ (1853-1922) et Marcel DEBUT (1865-1933).
Deux statuettes en bronze patiné : Amour apportant
une missive à un Cupidon en bonze patiné. Socles en
marbre rouge. Signées.
Hauteur : 26,5 cm
300 / 500 €
126. Pendulette cage en laiton nickelé. Cadran en porcelaine,
réveil à 6 h. Sonnerie sur gong à deux tons et répétition.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €
127. Globe terrestre par J. Forest, 17 rue de Buci.
Socle en bois noir.
Vers 1900.
Hauteur totale : 37 cm
300 / 500 €

Théodor Année présente des nécessaires à l’Exposition des
produits de l’industrie française de 1844 pour lesquels il
obtient une médaille de bronze. Il reprend en 1856 la maison
Chabert, 22 rue Chapon où il exerçe quelques années avant
de céder son fond en 1863.

128. Paire de girandoles à cinq lumières en albâtre et
laiton doré à plaquettes, balustres et perles de verre taillé.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm
400 / 600 €

122. Fontaine à eau en métal argenté de forme balustre à
décor rocaille de coquilles et graine. Ornée d’armoiries
d’alliance et couronne de baron. Avec son réchaud.
Travail de la Maison Boin Tabouret.
Style Louis XVI.
300 / 400 €

129. ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait de jeune garçon
Terre cuite, signée (Ham Col ?) et datée.
« À mon filleul, avril 1906 ».
Hauteur : 36 cm
200 / 300 €

123. Statue en terre cuite polychrome représentant un
ara perché sur un tronc d’arbre.
Hauteur : 76 cm
300 / 400 €

124

26

125

126

127

124

128

129

130

131

130. Grande garniture de cheminée en bronze doré
et onyx comprenant une pendule ornée de deux
chanteuse avec une lyre posée sur une colonne et une
paire de candélabres en forme de vestales tenant un
bouquet de sept lumières. Pendule titrée « Harmonie,
par Math Moreau, Hors Concours ».
Époque Napoléon III.
Hauteur : 80 cm
3 000 / 4 000 €
131. Paire d’appliques à cinq lumières feuillagées en
bronze doré sur une platine ajourée.
Style Louis XV.
Hauteur : 39 cm
150 / 200 €
132. Lustre en forme de lampe antique en bronze doré à
douze bras de lumière en cornes d’abondance. Avec
couronne et chaine de suspension à maillons plats.
XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 73 cm
800 / 1 200 €
133. Paire de bergères cabriolet à dossier médaillon et
grand tabouret à deux traverses concaves en hêtre
relaqué gris. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Une bergère d’époque Louis XVI, les autres sièges
de style.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 54 cm
400 / 600 €
132

134. Table de salon ovale en placage d’acajou à trois
plateaux dont un en marbre brèche à galerie de laiton.
Montants en balustres plats ajourés sur patins.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €

134

135. Petite table de salon de forme haricot à deux
plateaux marquetés de cubes sans fond. Montants en
balustres plats sur patins.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 29 cm
100 / 150 €
133

135
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136

137

136. Statuettes de Notre-Dame de la Salette en bois
fruitier avec deux jeunes bergers.
XIXe siècle.
Hauteur : 51 et 22 cm
300 / 500 €
C’est le 19 septembre 1846 que la Vierge Marie est
apparue à deux enfants bergers , Maximin Giraud et
Mélanie Calvat, sur la montagne de La Salette, dans le
département de l’Isère.

137. Statuette d’Enfant Jésus en papier mâché.
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 61 cm
150 / 200 €

138

138. Charles Alphonse GUMERY (1827-1871)
Femme sortant du bain, les mains dans les cheveux
Statue en marbre blanc, signée.
Hauteur : 80 cm
1 000 / 1 500 €

139. Coffret rectangulaire à couvercle à doucine en
placage d’écaille et filets débène.
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 10 cm
200 / 250 €

139. Table à plateau cabaret en noyer ouvrant à un tiroir.
bis Ceinture festonné, pieds tournés à entretoise en X.
Style Louis XIII.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 54 cm
300 / 400 €

139 bis
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140. Table « d’architecte » rectangulaire en noyer et placage
de noyer. Plateau formant pupitre découvrant une tablette
coulissante. Piètement à colonnes cannelées sur patins.
XIXe siècle.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 64 cm
300 / 500 €

141. Paire de chaises à bras en noyer à montants
et entretoise en H tournés en chapelet.
Style Louis XIII.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 42 cm
100 / 150 €

142. Console desserte rectangulaire en placage
d’acajou ouvrant à un tiroir. Montants en
colonnes et pilastres à entretoise socle.
Dessus de marbre bleu turquin.
Style Empire.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 500 €

142

143. Piano forte en placage d’acajou, ivoire
et ébène. Pieds fuselés amovibles.
Travail de Erard Frères, rue du mail à
Paris en 1815.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 166 cm
Profondeur :65 cm
600 / 800 €
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144. Paire de grands fauteuils à dossier plat cintré
en noyer. Pieds tournés en balustre à entretoise en
X. Accotoirs moulurés à crosse.
Style Louis XIII.
Garnis de peau.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €

145. Table bureau en noyer mouluré et sculpté de
feuilles d’acanthe, volutes et feuillages à décor
d’arcatures ouvrant à trois tiroirs. Piètement
à quatre colonnes sur patin et entretoise en H à
quatre colonnettes. Plateau de cuir gaufré.
Style Henri II.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 151 cm
Profondeur : 85 cm
500 / 800 €
145

144

144

146. Banquette de cinéma à quatre places en bois et
métal à assises basculantes, garnies de velours rouge.
Largeur : 196 cm
200 / 300 €

147. Table de drapier en chêne relaqué blanc. Pieds
tournés et annelés. Deux tiroirs.
Hauteur : 85 cm
Largeur : 200 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 500 €

146

147

148. Vaisselier en chêne ouvrant à deux portes étroites
à décor de losanges et deux étagères à balustrade.
Travail rustique du XVIIIe siècle.
Hauteur : 170,5 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 28 cm
150 / 200 €

149. Petite table rectangulaire en noyer à pieds galbés
sculpté de feuilles d’acanthe ouvrant à un tiroir.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 45 cm
300 / 400 €

150. Table rectangulaire en chêne ouvrant à deux
tiroirs. Pieds galbés à entretoise.
Travail rustique du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 155 cm
Profondeur : 64 cm
500 / 600 €

148
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149

150

151. Banc-coffre à dosseret à fronton en noyer mouluré et
sculpté de médaillons, feuillages et têtes de personnages.
Accotoirs en forme de poisson.
Style Henri II, partie basse en partie du XVIIe siècle.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 48 cm
150 / 250 €

152. Petite table en merisier et noyer. Pieds galbés.
Un tiroir. Plateau garni d’un cuir havane doré aux
petits fers (rapporté).
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 69 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 53 cm
150 / 200 €

153. Petite table rectangulaire en noyer mouluré ouvrant
à deux tiroirs. Pieds en balustre sur patins.
Éléments anciens.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 47 cm
100 / 150 €

151

153

152

154. Grand fauteuil curule en noyer mouluré et sculpté
de têtes de personnages, guerriers casqués, faunes,
feuillages et acanthe.
Style Henri II, fin du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 112 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 58 cm
300 / 400 €

155. Table à allonges à l’italienne en chêne à plateau
marqueté d’une rose des vents. Ceinture sculptée
d’acanthes. Piètement à deux balustres sur patin.
Style Henri II.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 140 cm
Longueur totale déployée : 250 cm
Profondeur : 90 cm
300 / 400 €

154

155

156. Grande table de salle à manger ovale à bandeau,
en chêne, à allonges. Quatre pieds cambrés nervurés
sculptés d’acanthe et quatre pieds fuselés escamotables.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 170 cm
Longueur : 180 cm
Longueur déployée : 325 cm
600 / 800 €

156
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157. Tapis persan à champ mouvementé à décor de vases
à piédouches décorés d’inscriptions. Bordure rouge
entre six galons.
Longueur : 383 cm - Largeur : 292 cm
500 / 700 €

32

158. Tapis persan à médaillon central bleu clair et rouge
et décor de vases fleuris. Bordure à fond rouge entre
six galons.
Longueur : 385 cm - Largeur : 290 cm
500 / 700 €

159. Tapis persan à médaillon central rouge et écoinçons
à décor hérati. Large bordure de rinceaux fleuris
entre six galons.
Longueur : 400 cm - Largeur : 175 cm 800 / 1 000 €

160. Tapis persan à rosace centrale et écoinçons sur fond
rouge. Contre-fond bleu à rinceaux feuillagés. Bordure
de fleurs sur fond bleu entre trois galons. 300 / 400 €
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161

34

161. Ancien tapis Kirman à décor ordonné de fleurs sur
fond bleu nuit. Large bordure à fond vieux rose entre
cinq galons.
(Usures).
Longueur : 400 cm - Largeur : 350 cm
300 / 400 €

163. Tapis galerie persan à motifs chirvan de sept
médaillons losangiques à crochets sur fond rouge.
Écoinçons à fond bleu. Bordure de losanges entre
trois galons.
Longueur : 285 cm - Largeur : 85 cm
300 / 400 €

162. Tapis Sarouk à décor hérati de deux hexagones
concentriques sur fond bleu. Bordure de fleurs entre
deux galons.
Longueur : 150 cm - Largeur : 115 cm
300 / 400 €

164. Tapis persan à médaillon central. Large bordure à
fond bleu.
Longueur : 420 cm - Largeur : 295 cm
100 / 200 €

GRAVURES, DESSINS
TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DÉCO

35

166

165

167

165. Composition géométrique ou Marsan II (Marsan
Unites), 1964, sérigraphie en couleurs, belle épreuve
signée et numérotée, tirage à 250 épreuves, petit
manque dans l’angle inférieur gauche, petit pli dans
l’angle supérieur gauche.
200 / 300 €
166. Jean-Pierre VASARELY dit YVARAL
Composition en X et Composition en losange,
lithographies, 52 x 42 cm, marges 64 x 54 cm, belles
épreuves d’artiste signées.
On joint de Jean Dewasne, planche tirée de la suite La
Longue marche, 1969, sérigraphie en couleurs, belle
épreuve d’artiste signée, déchirures dans les bords et
Composition, 1951, lithographie, belle épreuve signée.
Ensemble 4 pièces.
300 / 400 €
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168

167. D’après Georges BRAQUE
Œdipe roi de Sophocle, éditions Armand et Georges
Israël, 1988, grande in-folio en longueur (49 x 62 cm),
comprenant le texte et la suite complète des 13 estampes
en feuilles sur vélin d’Arches, exemplaire numéroté 44,
tirage total à 398 exemplaires, emboitage en velours
noir d’origine rehaussé d’une sculpture Hecate, usures
sur l’emboitage.
400 / 500 €
168. D’après Max ERNST
Le Surréalisme, sources, histoires, affinités, 1964,
lithographie en couleurs, 57 x 44 cm, marges 76 x
54 cm, belle épreuve en tirage avant la lettre de
l’affiche imprimée par Mourlot pour une exposition
à la Galerie Charpentier signée et numérotée 48/180,
léger pli souple dans l’angle inférieur gauche, petite
déchirure dans la marge inférieure, trace de collant
au verso.
400 / 500 €

169

170

169. Eduardo CHILLIDA
Affiche n°87-, 1964, lithographie, feuille 62,5 x 48 cm
(Koelen 64002), belle épreuve signée et numérotée
11/125, du tirage avant la lettre de l’affiche pour
l’exposition Chillida de la galerie Maeght. 400 / 500 €

171. ÉCOLE MODERNE
Ensemble d’estampes par ou d’après Nicolas Garcia
Uriburu (Green Paris, 1870, lithographie, 4 épreuves),
Gérard Diaz, Pierre Chevalley (Composition, sérigraphie ?,
12 épreuves signées et numérotées), Valerio Adami, Lucien
Fleury, Michel Parré, Henri Cueco, Jean Dunand, Berthe
Morisot, Jacques Callot, Sem, etc.
Ensemble environ 50 pièces.
300 / 400 €

170. Eduardo CHILLIDA
Concordancia, 1960, lithographie, feuille 47 x 60,5 cm
(Koelen 60002), belle épreuve signée et numérotée
30/150 sur Rives BFK, édition Maeght. 400 / 500 €

172. Paul JOUVE
Combat de lion et de python, planche 4 de l’album
Paul Jouve, édition Apollo, 1930, eau-forte gravée par
Maccard, à vue 41 x 53 cm (Marcilhac, p. 367-368),
belle épreuve sur vélin, signée et numérotée 90/100,
timbre sec de l’artiste en bas à droite, non examinée
hors du cadre.
1 200 / 1 800 €

172
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173. Eugène CICERI (1813-1890)
Lavandières, 1840
Gouache aquarellée, signée et datée en bas à gauche.
30 x 22 cm
300 / 400 €

174. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Saint-Privé, l’église du village (Yonne), 1879
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
14 x 23,5 cm
300 / 400 €

175. ÉCOLE du XIXe siècle
La mare aux fées, Fontainebleau
Huile sur toile, porte une signature « Léon Richet »
en bas à gauche.
48 x 57 cm
400 / 500 €
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176. ÉCOLE du XIXe siècle
Le moulin
Huile sur toile, porte un cachet de
cire de la vente Dauzats au dos.
48 x 65 cm
600 / 800 €

177. ÉCOLE du XIXe siècle
L’amazone
Huile sur panneau porte une signature en bas à gauche.
(Manques).
35 x 26,5 cm
150 / 200 €

178. Gustave Émile COUDER (1845-1903)
Nature morte aux cuivres et fruits, 1885
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
(Accidents).
39 x 62 cm
500 / 700 €
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179. Charles WALMAIN (1877-1936)
Portrait de jeune fille à la colombe, 1912
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
32 x 25 cm

180. Johann Marius TEN KATE (1859-1896)
Le pique-nique des jeunes bergers
Aquarelle, signée en bas à droite.
38,5 x 34 cm

500 / 600 €

600 / 1 000 €

179

181. ÉCOLE du XIXe siècle, dans le goût de François BONVIN
La lecture
Huile sur toile.
(Restaurations).
46 x 38 cm
200 / 300 €

182. Peter J. TSCHOFFEN (XIXe siècle)
Marine au clair de lune, 1890
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
29 x 40 cm

180

181
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182

200 / 400 €

185

183

183. Jules Achille NOËL (1810-1881)
Pêcheurs dans la tempête, 1878
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
38 x 27 cm
1 000 / 1 500 €

185. Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Retour de pêche
Pastel, signé en bas à gauche.
31 x 40 cm

184. BOUSSIER
La péniche sur le canal
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 72 cm

186. Ernest Pierre GUÉRIN (1887-1952)
Études de costumes de Pont l’Abbé et de Penmarch, 1900
Deux aquarelles, signées, datées et titrées en bas à droite.
30 x 19 cm
1 000 / 1 200 €

120 / 200 €

800 / 1 000 €

186

41

187. Félix ZIEM (1821-1911)
Coucher de soleil sur la lagune
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
34 x 61 cm
3 000 / 5 000 €
L’association Félix Ziem représentée par Mathias Ary Jan,
David Pluskwa et Gérard Fabre, a confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
Un certificat pourra être délivré sur demande à la charge
de l’acquéreur.
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188. Franck Myers BOGGS (1855-1926)
Le port d’Isigny, 1883
Dessin à l’encre, signé et daté 83 en bas à gauche.
14 x 26 cm
300 / 400 €

189. Félix ZIEM (1821-1911)
Venise, gondolier sur la lagune à San Giorgio Maggiore
Huile sur panneau signée en bas à gauche et porte un ancien numéro d’exposition
64 en haut à gauche.
(Restaurations).
37 x 56,5 cm
15 000 / 20 000 €
L’association Félix Ziem représentée par Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard
Fabre, a confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat pourra être délivré sur demande à la charge de l’acquéreur.
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190. Robert Charles G. MOLS (1848-1903)
Voiliers au port
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
21 x 32,5 cm
600 / 800 €

191

192

191. Émile MAILLARD (1846-1926)
Tempête sur le phare
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

400 / 500 €

192. Émile MAILLARD (1846-1926)
Grosse mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
66 x 93 cm

800 / 1 000 €

193. Conrad KICKERT (1882-1965)
Loquirec, 1961
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite, resignée
des initiales, datée et située au dos.
41 x 33 cm
200 / 300 €

193
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195
194

194. Pierre GUASTALLA (1891 – 1968)
Un port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 61 cm

200 / 300 €

196

195. Manuel CAPDEVILA MASSANA (1910-2006)
Les voiles blanches
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
49,5 x 61 cm
300 / 400 €

196. Paul LECOMTE (1842-1920)
Barques de pêcheurs à la sortie du port
Aquarelle, signée en bas à gauche.
25 x 34 cm

100 / 200 €

197. Henri OLIVE-TAMARI
dit Olive des MARTIGUES (1898-1980)
Vue des Martigues
Deux huiles sur carton signées en bas à droite.
27 x 38 cm

400 / 500 €

197
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Maximilien LUCE (1858-1941)

198

201

199

200

203

202

198. Paramé, sur la plage
Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à droite et
porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
11,5 x 19,5 cm
200 / 300 €

202. Village dans la vallée, Sadrancourt
Dessin à l‘encre sur traits de crayon porte le
timbre de l’atelier en bas vers la droite.
17 x 23 cm
150 / 200 €

199. Deux pêcheurs
Dessin à l’encre, porte le timbre de l’atelier en bas à droite et le
cachet à sec de la collection Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
13 x 17 cm
180 / 220 €

203. Paris, la Seine à Notre-Dame
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en
bas à gauche.
12 x 17,5 cm
200 / 300 €

200. Voiliers au large d’Honfleur
Dessin à ‘encre sur traits de crayon bleu, porte le cachet à sec
de la collection Jean Bouin-Luce en bas à droite et le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
16,5 x 20,5 cm
150 / 200 €

204. Femme à sa couture
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas
à droite et porte le timbre de l’atelier en bas vers la
gauche.
16,5 x 12 cm
150 / 200 €

201. Les falaises de Mers-les-Bains
Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de l’atelier
en bas à gauche et le cachet à sec de la collection Jean BouinLuce en bas à droite.
13 x 19 cm
150 / 200 €

205. Paris, les quais de la Seine
Deux dessins à l’encre sur traits de crayon dans
un même cadre, portent le timbre de l’atelier en
bas à gauche.
9 x 14 cm chaque
300 / 400 €
206. Paris, bateaux à quai sur la Seine
Dessin à l’encre sur traits de crayon porte le
timbre de l’atelier en bas à droite.
11 x 15 cm
200 / 250 €

204
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205

207. Saint-Malo, les remparts
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et située en
bas à droite, resignée en bas à gauche et porte le timbre
de la collection Jean Bouin-Luce au dos.
30 x 47 cm
2 000 / 3 000 €

208. Bretagne, le sémaphore
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de
la signature en bas à droite et le timbre de la collection
Jean Bouin-Luce au dos.
32 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986 décrit et reproduit page 401 sous le n° 1642.

Bibliographie :
- Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986 décrit et reproduit page 407 sous le n° 1672.
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209. Eugène GALIEN-LALOUE
(1851-1941)
Paris la Seine à l’hôtel de Ville
Aquarelle gouachée, signée
en bas à gauche.
18 x 31 cm
1 400 / 1 600 €

210. Jean Maxime CLAUDE
dit Jean MAX-CLAUDE (1824-1904)
Amazone sur la plage à marée basse
Aquarelle signée en bas à gauche.
(Insolée).
20 x 32 cm
100 / 200 €

211. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Radio
Gouache signée en bas à droite.
16 x 21 cm
800 / 1 000 €
Radio (Deiri et Royal Union) née en
1950, élevée par André Chédeville
et appartenant au comte du Verne,
remporta le prix Fille de l’Air et le
prix Vermeille en 1953.
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212. Henry Charles TENRÉ (1864-1926)
La fête au château, 1885
Aquarelle en forme d’éventail, signée et datée 85 vers le bas
vers la gauche.
18 x 62 cm
300 / 400 €

213. VOLLON
Nature morte
Huile sur papier, signée et dédicacée « A l’ami
et au Maître » en bas à droite.
17 x 23 cm
200 / 300 €

214. ÉCOLE MODERNE
Portraits de chiens
Trois huiles sur panneau deux portent une signature « Chardini
le troisième Brielman ».
16 x 12 cm chaque
Le lot 200 / 300 €

215. Marcel BRUNERY (1893-1982)
Une petite coupe !
Huile sur toile, signée en bas à droite.
32,5 x 24 cm

800 / 1 200 €

Tutelle de M. X, frais légaux : 14,40 % TTC
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216. George DESVALLIERES (1861-1950)
Paysages de Sicile : château fortifié et rivage, vers
1895
Les voyageurs, vers 1895
Deux aquarelles, dont une double face, portent
le timbre des initiales en bas une à droite l’autre à
gauche.
24 x 16,5 - 12, 20 cm
150 / 200 €
Nous remercions Catherine Ambroselli de Bayser
qui nous a aimablement indiqué que ces aquarelles
correspondent aux voyages en Sicile de l’artiste
et qu’on peut les rapprocher de : Ambroselli de
Bayser, Catherine, avec la collaboration de Thomas
Lequeu et Priscilla Hornus, George Desvallières,
catalogue raisonné de l’œuvre complet CR T II
P. 104 et suivantes.

217. George DESVALLIERES (1861-1950)
Sainte Famille et Vierge à l’enfant, vers 1917
Gouache et encre porte le timbre des initiales au
dos.
26 x 20 cm
150 / 200 €
Nous remercions Catherine Ambroselli de Bayser
qui nous a aimablement indiqué : « Pour moi c’est un
petit croquis de guerre sur lequel la Sainte Famille
garde l’entrée d’un abri ». Cf. Ambroselli de Bayser,
Catherine, avec la collaboration de Thomas Lequeu
et Priscilla Hornus, George Desvallières, Catalogue
raisonné de l’œuvre complet, CR 1588, T III p. 395.
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218. Francisco ZÚÑIGA (1912-1998)
Nu assis, 1966
Technique mixte sur papier signé du monogramme
et daté en bas vers la gauche.
48 x 61 cm
1 200 / 1 500 €
Nous remercions Ariel Zúñiga qui a confirmé l’authenticité
de cette œuvre et qui nous a indiqué qu’elle figurerait dans le
volume V du catalogue raisonné de l’œuvre à paraître mi 2019.

219. Francisco ZÚÑIGA (1912-1998)
Estudios de figuras, 1986
Dessin aux crayons de couleurs, signé du monogramme
et daté en bas à droite.
47 x 68 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Francisco Zúñiga, catálogo razonado volume IV – Dibujos
1971-1989, Albedrío en asociación con Fundación Zúñiga
Laborde Mexico, 2006, décrit et reproduit page 768 sous
le n°3458 (avec comme mention crayon et pastel).

51

220. Otto WEGENER (1849-1922)
Portrait de jeune femme blonde au chapeau noir, 1920
Pastel, signé du monogramme daté et situé « Paris »
en bas à droite.
46 x 4… (?) cm
80 / 120 €

221. Félicien MYRBACH (1853-1940)
L’amateur de tableaux
Lavis d’encre, signé des initiales en bas à droite.
10,5 x 21 cm
150 / 200 €

222. Yves BRAYER (1907-1990)
Le repas des moines, Rabelais
Livre 5, XXVII, 1946
Gouache signée en bas vers la droite.
50 x 41,5 cm
500 / 600 €
Nous remercions Corinne et Olivier
Brayer qui nous ont aimablement
indiqué qu’il s’agit d’une illustration
pour les Œuvres Complètes de
Rabelais adapté par Maurice Rat en
trois volumes et comprenant trentedeux gouaches en couleur pleine page
reproduites en phototypie-pochoir,
Union Latines d’Éditions, 1947, édité
à 6 400 exemplaires. Cette gouache
est répertoriée dans leurs archives
sous le n°K666.
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223. ÉCOLE MODERNE,
dans le goût de Léonard SARLUIS
L’archange
Huile sur carton, porte un monogramme en haut
à gauche.
41 x 33 cm
Au dos deux études, dessin au crayon noir.
400 / 500 €
224. Jacques LEDERER (1894-1917)
Au jardin public, les nounous, 1913
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
(Écaillures).
100 x 81 cm
200 / 400 €
Provenance :
Ancienne collection Sophie Desmarets.

225. Charles Alexandre MALFRAY (1887-1940)
Le printemps
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 8/8.
E. Godard fondeur, Paris.
Hauteur : 22 cm
600 / 800 €

223

225

224
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226

226. Ossip ZADKINE (1890-1967)
Nu allongé, 1943
Dessin à l’encre, signé et daté 43 vers le bas à droite.
44 x 59 cm
1 500 / 2 500 €

227. Arman FERNANDEZ dit ARMAN (1928-2005)
Sans titre, 1994
Coupe de violon, patine dorée, bronze soudé,
monté sur une base en pierre.
Édité par Diego Strazzer, Vérone et fondu par
Bonvicini.
Hauteur : 57 cm
1 500 / 2 000 €
Épreuve tirée à 100 exemplaires numérotés de 1/100
à 100/100 plus vingt épreuves d’artistes numérotées
PA1 à PA20 et 10 épreuves hors commerce numérotées
HC1 à HC10.
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel et Marc Moreau, Arman, Multiples
catalogue raisonné, volume I Musique, Fondation
Arman, Genève, 2014, un exemplaire similaire est décrit
et reproduit pages 106 et 107 sous le n°60 (avec comme
dimension 62 cm).

227
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228. Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Baigneuses au lac, 1939
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée du monogramme, datée et titrée
au dos.
54 x 65 cm
5 000 / 8 000 €
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229. Serge BELLONI (1925-2005)
Bouquet de fleurs variés
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
89 x 70 cm
230. Serge BELLONI (1925-2005)
Bouquet de roses
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
22 x 27 cm

300 / 400 €

80 / 120 €

231. Serge BELLONI (1925-2005)
Paris, la Seine à l’Institut
Huile sur toile, signée en bas gauche.
60 x 73 cm

400 / 600 €

232. Maurice LEMAITRE (né en 1929)
Printemps sur la rivière
Huile sur panneau, signée en bas à droite
27 x 34,5 cm

150 / 200 €

233. Gaston GOOR (1902-1977)
Paysage, 1941
Deux huiles sur panneau, signées et datées vers le bas vers
la droite.
23 x 24 cm
400 / 600 €
229

231

232
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233

235

234

234. Pierre GUASTALLA (1891-1968)
Campagne aux environs d’Aix
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 73 cm

200 / 300 €

235. Pierre GUASTALLA (1891-1968)
Paysage
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de la
signature en bas à droite.
36 x 46 cm
100 / 150 €
236. Pierre GUASTALLA (1891-1968)
L’église d’Ascain
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 62 cm

236

200 / 300 €

237. Jean-Pierre CAPRON (1921-1997)
Maisons en bord de rivière, 1969
Huile sur toile, signée et datée 69 en bas à droite.
60 x 73 cm
300 / 400 €

237

238. Albert DRACHKOVITCH-THOMAS (né en 1928)
Hiver, 1970
Huile sur carton, signée et datée 70 en bas vers la gauche.
(Accidents).
15,5 x 12 cm
100 / 200 €

238
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Jean COMMÈRE (1920-1986)

239

239. Suzette à la pêche - La salopette bleue
Aquarelle et gouache sur traits de crayon signées en bas à gauche.
20 x 17 cm - 17 x 13 cm
200 / 300 €
240. Sur le ring, 1957 - À la pêche - Paysage
Dessin au crayon feutre, un lavis d’encre et une aquarelle, signés en
bas deux à gauche et un à droite.
11 x 18 cm - 13 x 17 cm - 15 x 20 cm
300 / 400 €
241. L’étang - Conflans Sainte-Honorine
Dessin à l’encre et dessin à l’encre au pinceau, signés en bas un à droite
l’autre à gauche, un situé et résigné au dos sur le support.
24 x 33 cm - 26 x 33 cm
200 / 300 €
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240

242. Sur la plage - Paysage - Bord d’étang - La vitrine
Ensemble sept aquarelles sur traits d’encre, trois signées et une signée
des initiales.
300 / 500 €

241

242

243. Fikret Saygi MOUALLA (1903-1967)
Scène de maison close, 1944
Huile sur toile, marouflée sur panneau,
signée, datée « 28.I. 44 » en haut à gauche.
31 x 23 cm
5 000 / 6 000 €

244. Ismaël de La SERNA (1898-1968)
Viole d’amour, 1941
Huile sur panneau, signée vers le centre au
milieu.
61 x 82 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Cesáro Rodríguez Aguilera, Ismaël de La
Serna, Éditions Cercle d’Art, Paris, 1977, décrit
et reproduit pages 248 et 249 sous le n°203.
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245

245. Renée THÉOBALD (née en 1926)
Le quatuor
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm

200 / 300 €

246. Danièle AKMEN (née en 1945)
La cueillette
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
113 x 80 cm

500 / 800 €

247. Raoul SCHULTZ (1931-1971)
L’éolienne
Partition
Deux aquarelles, signées en bas à droite.
30 x 21 cm

300 / 400 €

246

248. Antoni CLAVÉ (191-2005)
Visage
Dessin à l’encre, signé et porte un timbre en bas à droite.
22,5 x 31,5 cm
300 / 500 €

247
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248

Jacques PASQUIER (né en 1932)

249. Forte femme, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
100 x 90 cm
1 800 / 2 000 €

250. Branche de fleurs, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
160 x140 cm
1 200 / 1 500 €

251. Arbres, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
138 x 123 cm
1 200 / 1 500 €
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252. Boris SMIRNOFF (1895-1976)
Scènes de tauromachie
Deux aquarelles signées.
19 x 28 cm - 52 x 62 cm datée 29

300 / 400 €

253. Eduardo GUELFENBEIN (né en 1953)
Hey Gaudi, 1999
Gracias Gaudi, 1999
Color man, 1999
Trois collages, signés et datés vers le milieu et vers la droite.
34,5 x 49 cm
300 / 500 €
Une photocopie des certificats de l’artiste en date du 24 juillet
2015 sera remis à l’acquéreur.

254. José Maria DAVID (1944-2015)
Éléphant barrissant dressé, 1995
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée
E.A I/IV, cire perdue Landowski fondeur.
Hauteur : 45,5 cm
3 000 / 4 000 €
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255. José Maria DAVID (1944-2015)
Tigre argenté
Épreuve en bronze patiné, signée, titrée et numérotée 5/8.
Chapon fondeur, Paris.
Longueur : 108 cm
15 000 / 20 000 €
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256. José Maria DAVID (1944-2015)
Troupeau de neuf éléphants, 2008
Épreuve en bronze patiné, signée, datée et numérotée
E.A I/IV.
116 x 30 cm
18 000 / 22 000 €
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257

257. DAUM
Coupe sur talon à bordure polylobée. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé vert sur fond
blanc. Décor de feuillage, gravé en camée à l’acide
(partie de la base rodée et une bulle intercalaire).
Signée.
Hauteur : 9 cm
Longueur : 34 cm
500 / 600 €

258

259

260

259. Émile GALLÉ (1846-1904)
Baguier à bordure à chaud. Épreuve réalisée en verre
légèrement ambré, transparent et satiné à salissures
d’oxydes vertes et de poudres d’argent intercalaires.
Décor d’une tortue et de bulles en bas-relief
entièrement gravé, finement ciselé et entièrement
repris à la meule, sur fond de végétation aquatique.
(Bordure du baguier rodée).
Signée à la pointe.
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 11,8 cm 1 000 / 1 500 €
Exposition :
Juin-septembre 2004, Paris Musée d’Orsay en 2004,
catalogue testament artistique, reproduit page 69.

258. Établissements Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase conique à épaulement renflé et col polylobé
étiré à chaud. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre ambré transparent. Décor de chrysanthèmes
chinois, gravé à l’acide, émaillé à chaud à rehaut d’or.
(Infime gerce intercalaire sur le corps du vase et
petite bulle éclatée en surface sous le pied).
Signé.
Hauteur : 34 cm
2 500 / 3 000 €
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Provenance :
Collection personnelle d’Émile Gallé, resté dans sa descendance.

260. Établissements Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase cylindrique sur base aplati. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé bleu ciel et vert
sur fond blanc nuancé. Décor d’hortensias gravé en
camée à l’acide.
(Petit éclat rodé au col).
Signé.
Hauteur : 44 cm
600 / 800 €

261. Établissements Émile GALLÉ (1846-1904)
Importante lampe à abat-jour hémisphérique et
piétement balustre. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé rouge sur fond jaune. Décor de rosier,
gravé en camée à l’acide, monture à trois griffes en métal
doré. Encoche à la base d’origine du piédouche pour
électrification. Signée.
(Légère différence de couleur entre le piétement et l’abat-jour).
Hauteur : 60,5 cm
Diamètre abat-jour : 37 cm
3 000 / 4 000 €
262. Établissements Émile GALLÉ (1846-1904)
Deux appliques formant pendant. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond jaune.
Décor de rosier et magnolias, gravé en camée à l’acide,
monture en métal doré d’origine. Signées.
(Petits frottements en haut et à droite des cache-ampoules).
Hauteur : 25,5 cm
2 000 / 3 000 €
263. Henri-Victor MIAULT (1881-1960)
Buvard. Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur. Décor d’épis
de blé en bas-relief. Signé.
Longueur : 16 cm
100 / 150 €
264. René LALIQUE (1860-1945)
Dix-sept bols à mains « Riquewihr ». Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc soufflé-moulé
réalisé en deux parties collées à chaud (un bol fêlé).
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Hauteur : 6,6 cm - Diamètre : 12,2 cm
300 / 500 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. n°3110, rep. p. 728.
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265

266

267. Raoul LACHENAL (1885-1956)
Service dit au « Papillon » en céramique émaillé bleu
se composant : deux verseuses, un sucrier couvert,
un pot à lait, huit tasses et sept soucoupes.
(Infime éclat au bec de la verseuse et bec recollé et
une anse recollée).
200 / 300 €

265. Aattribué à Henri MORAND
Paire de candélabres à trois bras de lumière, fût,
bobèches et base de verre blanc transparent, piètement
circulaire.
(Accident et réparation à la pointe de verre).
Hauteur : 39 cm
600 / 800 €

268. Jean MAGROU (1869-1945)
Chasseur étouffant une panthère
Grande statuette en bronze à patine verte. Socle en
marbre portor. Signée.
Hauteur : 34 cm - Longueur : 77 cm
Profondeur : 15,5 cm
1 200 / 1 300 €

266. Travail du XXe siècle
Paire d’obélisques constitués de trois blocs superposés
reposant sur une base en métal.
Hauteur : 22,5 cm
Base : 10,6 x 10,3 cm
600 / 800 €
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269. Ignazio GARDELLA (XXe siècle)
Suite de quatre appliques à structure en métal
chromé, cache-ampoule formé de deux blocs de verre
blanc transparent à surface pointe de diamant.
Hauteur : 34 cm
Profondeur : 28 cm
400 / 600 €

270. SIEGEL
Ancienne vitrine de comptoir à structure en cuivre
et verre bombé. Intérieur à fond de miroir.
Signée « Siegel à Paris ».
Hauteur : 15 cm - Largeur : 100,5 cm
Profondeur : 40,5 cm
500 / 600 €
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271. Hervé LELONG
Héliotrope
Tapisserie contemporaine réalisée sur métier Jacquart au Point
princesse conforme au carton de l’artiste.
Jean Laurent Éditeur d’Art, Paris.
Signée dans la trame, datée 1977, contresignée sur son bolduc et
justificatif de tirage n° 89/500.
Hauteur : 200 cm
Largeur : 93 cm
300 / 500 €

272. Roch POPELIER
Galop Sauvage
Tapisserie contemporaine réalisée sur métier Jacquart au Point
princesse conforme au carton de l’artiste.
Jean Laurent Éditeur d’Art, Paris.
Signée dans la trame, datée 1977, contresignée sur son bolduc et
justificatif de tirage n° 39/500.
Hauteur : 93 cm
Largeur : 125 cm
200 / 300 €
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