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OBJETS D’ART

1

1 Friedrich GOLDSHEIDER (1845-1897)
Noir sur un rocking-chair
Terre cuite d’édition, signée.
(Manque le cigare).
47 x 54 cm

2

3 500 / 4 500

2 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Jardinière anthropomorphe
Terre cuite d’édition signée sous la base.
26 x 34 x 31 cm

800 / 1 000

3 Jan LICHTAG (1896-?)
Diane aux lévriers
Groupe en céramique blanche à fond craquelé. Porte au revers
une marque de la manufacture KECHYNE. Circa 1930.
Haut. : 55 cm
800 / 1 200
4 ARRAS (fin XVIIIe - début XIXe siècle)
Terrine oblongue en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de
frise de perles et chenilles, prise au naturel.
Marquée AR, PZ au revers (important fêle).
20 x 30 x 22 cm
300 / 400
4 bis Raoul-François LARCHE (1860-1912)
Jésus devant les Docteurs
Sculpture en bronze à double patine.
Signée, titrée, datée et numérotée sur la terrasse.
Fonte d'édition Siot.
Haut. : 38,5 cm

800 / 1 000

5 Paire de flacons à parfum en cristal taillé à motifs de plumes et
pointes de diamants, monture en bronze ciselé à motifs de
fenestrages.
(Manque les bouchons).
Epoque Charles X.
Haut. : 27,5 cm
700 / 900
5

6

5 bis Claude VIBERT (1877-1962)
Pichet à panse renflée en étain. Décor en ronde-bosse d'une naïade
émergeant d'un lac. Signé et numéroté. Fonte Siot-Decauville.
Epoque Art Nouveau.
Haut. : 21,5 cm
600 / 800
6 TAHAN, Paris
Coffret à bijoux en bronze ciselé et doré à frise de perles et volutes
feuillagées ciselées. Cabochon en marqueterie de pierres dures à
décor de fleurs et papillons. Signé.
Epoque Napoléon III
10 x 18 x 13 cm
300 / 400

7 SARREGUEMINES
Cache-pot et sa colonne en faïence à décor polychrome sur fond
rose de feuillages à rehauts dorés - marqués.
Prise en forme de masques de faune.
Début du XXe siècle.
Haut. : 133,5 cm
1 500 / 2 000

8 LILLE, XVIIIe siècle
Plaque en faïence de grand feu marquée en camaïeu manganèse
“COUR LEBRUN”
21 x 40 cm
200 / 400
3

9

10

9 Paire de petites appliques en bronze ciselé et doré à un bras de
lumière à décor de tête de Diane stylisée sur fond amati.
Epoque Louis XIV (percées pour l’électricité). (Restaurations).
Haut. : 22 cm - Long. : 25 cm
1 800 / 2 000

10 Paire de miroirs en bois sculpté et argenté à décor de rocailles
et fleurs épanouies.
Italie XVIIIe siècle.
77 x 47 cm
2 000 / 2 500

11

11 Cartel en bois sculpté et doré à décor de mascarons et rinceaux,
décor à l’amortissement d’enfant, oiseau et nid.
Cadran à cartouches émaillés. XVIIIe siècle.
Haut. : 84,5 cm
2 000 / 3 000
4

12

12 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à cinq bras de lumière
ornées d’importants cristaux de roches.
Style Louis XV.
42 x 36 cm
2 000 / 2 500

13

14

13 Cartel et son cul-de-lampe en bois laqué à décor de scènes
galantes et rocailles, cadran émaillé signé de Bartomeuf à Blois.
Riche ornementation à décor de rocaille.
Epoque Louis XV. (Reprises au décor).
Haut. : 124 cm
2 500 / 3 500

14 Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor de coquilles,
fleurons et mascarons.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
171 x 100 cm
2 000 / 2 500

14 bis Christ en bronze à patine brun nuancé. Chevelure tombante
sur les épaules. Riche drapé au périzonium.
XVIIe siècle.
Haut. : 35 cm
1 500 / 2 000

15

16

15 Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé à
décor de têtes de béliers, amortissement de pot-à-feu.
Epoque Louis XVI.
36 x 28 cm
1 000 / 1 500

16 Important crucifix en placage d’ébène et ivoire, socle à motif
architectonique.
XIXe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 35 cm
5 000 / 6 000
5

17

17 Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze patiné
et bronze ciselé doré à décor en ronde-bosse de Chinois et
Chinoises, socle à motifs feuillagés, bases évidées.
Epoque Charles X. (Manquent trois bobèches).
Haut. : 55 cm
4 000 / 4 500
18 Rare coffre en placage d’ébène et bronze ciselé et doré à décor
réservé de scène de chasse, anges et personnages aux écoinçons
en haut-relief. Fin XIXe siècle.
19 x 37 x 28 cm
3 000 / 3 500
Ce coffre est à rapprocher des productions des ateliers Alphonse Giroux.

21

6

18

19

19 Le musicien
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Socle en marbre
postérieur. Première moitié du XIXe siècle.
26 x 17 x 9 cm
800 / 1 000
20 Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et
doré à décor de têtes de bélier. Style Directoire.
18,5 x 18,5 cm
500 / 600
20 bis DENBAC
Paire de vases en grès émaillé en camaïeu ocre et jaune nuancé.
Décor de coulures. Signés au revers. Début du XXe siècle.
Haut. : 26,5 cm
400 / 800

22

23

21 Cave à liqueurs en placage de bois noirci et décor marqueté,
cartouches de nacre et laiton, intérieur en palissandre, découvre
un plateau mobile présentant quatre carafes couvertes et quinze
verres étagés. Epoque Napoléon III.
26,5 x 33 x 24 cm
300 / 500

23 Cave à liqueurs en bois laqué et doré à décor de scènes dans le
goût de l’Extrême-Orient, contenant neuf verres et quatre carafes.
Epoque Napoléon III. (Petites usures au décor).
24,5 x 33 x 25,5 cm
1 500 / 1 800

22 Paire de candélabres en cristal à deux bras de lumière à fût
torse, à couteaux facettés en chute.
Attribués à Baccarat, fin XIXe siècle. (Légers manques).
Haut. : 32 cm
200 / 300

24 Crucifix en ivoire sculpté, pose dans un encadrement en bois
mouluré sculpté et doré à cartouches feuillagés.
XVIIIe siècle (restauration).
76 x 51 cm
1 000 / 1 500

25

26

25 Curieux groupe en porcelaine à décor de geisha et chiens de Fô,
surmonté d’une toiture en tôle à fleurs de porcelaine, base en
bronze doré.
Style Louis XV, fin XIXe siècle.
60 x 27 x 18 cm
1 500 / 2 000

26 CLESSINGER (dans le goût de)
Pendule en bronze ciselé argenté ou doré figurant les trois Grâces.
Elles reposent sur une base à cartouches dans des encadrements
de style Néo-Renaissance à masques d’amours, têtes de béliers,
coquilles et rinceaux. Les montants sont ornés de pieds griffes et
de feuilles d’acanthe. Réduction mécanique de COLAS.
Fin du XIXe siècle. (Usures et manques).
77 x 37 cm
8 000 / 10 000

27 Miroir en bois stuqué et doré à décor de frises de rais-de-cœur
et palmettes. Epoque Empire.
113 x 79,5 cm
1 000 / 1 500

28 Jardinière en fonte laquée à décor de branchages fleuris.
Fin XIXe siècle.
40 x 38 cm
600 / 800

29

30

29 Important miroir en bois sculpté et doré à décor de rocailles et
enroulements. (Petits manques et reprise à la dorure).
Epoque Louis XV.
176 x 110 cm
4 000 / 6 000

30 Belle pendule de COURELET à Lille. Elle est en bronze ciselé et
doré, le cadran inscrit dans une borne simulant un déversoir de
fontaine orné d’un amour et d’un chien symbolisant la Fidélité. Sur
les côtés une Renommée assise sur un tertre près d’un tronc. De
l’autre un amour ailé. Base rectangulaire ornée d’une frise
symbolisant les promesses de l’amour. Pieds boules.
Vers 1815-1820.
54 x 44 cm
2 000 / 3 000

29 bis Paire de vases à l'étrusque en porcelaine polychrome à
décor réservé de batailles napoléoniennes sur fond or, les
montants à motifs de griffons.
Epoque Restauration (réparations et usures).
Haut. : 32 cm
600 / 800

7

31 Pot couvert en porcelaine de la Chine de la Famille Verte. La panse à décor de branchages
fleuris et feuillagés dans des réserves rondes. Le couvercle est orné de jeunes Chinois jouant
dans des perspectives paysagées. Monture de bronze ciselé et redoré. La prise à décor d’une
graine. Anses ajourées à feuillages et lambrequins, soulignés d’une fleur de lys.
Base pleine godronnée.
Première moitié du XVIIIe siècle (couvercle réparé).
Haut. : 30 cm - Larg. : 24,5 cm
22 000 / 25 000

8

32 Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé doré et partiellement laquées, les platines chantournées à décors feuillagés.
Elles présentent des bras de lumière rehaussés de fleurettes en pâte tendre de Vincennes, Chantilly et Saint-Cloud.
Epoque Louis XV.
Haut. : 41 cm
20 000 / 25 000
Il suffit de se reporter au journal des livraisons du marchand-mercier Lazare-Duvaux, entre le milieu des années 1740 et la fin de la décennie suivante, pour
constater le nombre important d’objets en bronze doré ornés de personnages ou de fleurettes en porcelaine monochromes ou polychromes. La plupart de ces
objets étaient destinés à de riches collectionneurs parmi lesquels la marquise de Pompadour tenait une place importante. En effet, cette dernière commanda de
nombreux objets montés au marchand afin de décorer ses résidences, particulièrement l’hôtel d’Evreux à Paris et son château de Bellevue. Les ventes aux
enchères du XVIIIe siècle témoignent également de cet engouement : lors de la vente Beringhen, le 2 juillet 1770, sont décrits sous le numéro 173 : “Trois paires
de bras à deux branches, de cuivre peint, garnis de fleurs de porcelaine” ; une dizaine d’années plus tard, lors de la dispersion de la collection de Charles de
Lorraine, comte de Bar, il est fait mention de “deux petits bras de cheminée de bronze surdoré, portant chacun une bobèche de même métal, et ornés de quantité
de fleurs de porcelaine de Sèvres”.
De nos jours quelques paires d’appliques à deux branches, ornées dans le même goût de fleurs de porcelaine, sont connues ; citons particulièrement une paire
présentée lors de la vente de la collection Keck, La Lanterne, Bel Air (Sotheby’s, New York, le 5 décembre 1991, lot 74) ; une deuxième passée en vente dans la
collection du Dr. Dreesman (vente Christie’s, Londres, le 10 avril 2002, lot 10) ; enfin une dernière, faisant partie de la collection Greenberg, a été proposée lors
de la vente Sotheby’s, à New York, le 21 avril 2004, lot 24.
Un modèle très proche de notre paire d'appliques faisant partie de l'ancienne collection Didier Aaron est reproduit in Kjellberg, Objets montés du Moyen Age à
nos jours, Les Editons de l'Amateur, Paris, 2000, p. 81.

9

33

34

35

33 Chope en cristal, la monture en bronze ciselé et doré à décor de
frises feuillagées, frétel à motifs de fleur.
Epoque Empire.
14 x 12,5 cm
600 / 800

35 Rare paire de bougeoirs de nécessaire de voyage en bronze
ciselé et doré à décor de frises feuillagées, fût à cannelures
rudentées. Epoque Louis XVI.
Haut. : 8,5 cm
600 / 800

34 Encrier en porcelaine du Japon à décor d’oiseau dans un
paysage kakiemon, monture en bronze doré.
XVIIIe siècle.
Flacons rapportés au XIXe siècle.
8 x 20 x 10,5 cm
1 000 / 1 500

36 Paire de lampes à panse renflée sur piédouche en bronze ciselé
à patine nuancée. Décor Néo-Chinoisant de cartouches de volutes,
feuillages stylisés et chimères. Globes en verre dépoli. Electrifiées.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44,5 cm
1 500 / 2 000

37

38

37 Paire de bougeoirs en laiton, fût à balustre, piètement
tronconique à griffes.
XVIIe siècle.
Hauteur : 30,5 cm
750 / 850

39

39 CHINE : Compagnie des Indes
Paire d’assiettes à décor armorié surmonté de heaume à tête
d’éléphant, peint en grisailles ou partiellement doré. Le marli à
réserves ornées d’étoiles et rinceaux. XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 cm
2 000 / 2 500
10

38 Belle boîte en noyer et bois de placage à décor marqueté
d’oiseaux branchés et mascarons dans des encadrements de filets,
poignée en laiton. Epoque Louis XIV.
11,5 x 40 x 25 cm
1 000 / 1 200

40

39

40 CHINE
Légumier couvert circulaire en porcelaine polychrome à rehauts
dorés à décor de fleurs et feuillages - Famille Rose.
XVIIIe siècle. (Léger fêle et petits éclats).
16,5 x 24 cm
400 / 600

41

41 Paire de candélabres à neuf lumières en bronze ciselé et doré à décor tournant de deux
amours tenant des gerbes de lumières feuillagées.
Base ronde de marbre rouge griotte.
Travail de style Louis XV dans le goût de BOUCHER, XIXe siècle.
95 x 46 cm
12 000 / 15 000

41 bis Dans le goût d'Agathon LEONARD (1841-1923)
Lampe en régule à double patine figurant une danseuse à l'écharpe. Electrifiée.
Epoque Art Nouveau.
Haut. : 36 cm

600 / 800
11

42

43

44

42 SÈVRES :
Buste de Louis XVI en biscuit d’après François-Joseph LERICHE
(1741-1820). Signé.
Haut. : 40 cm - Larg. : 29 cm
2 000 / 2 500
43 MEISSEN :
Oiseau branché en porcelaine polychrome (petite réparation à la
queue). Base en bronze ciselé et doré. XIXe siècle.
Haut. : 23 cm
300 / 500
44 Lampe bouillotte à trois bras de lumière en bronze et bronze
laqué à motifs feuillagés.
Style Empire.
Haut. : 62 cm
700 / 800
45 Okimono en ivoire sculpté.
Pêcheur
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm

500 / 600

45

47

46

48

46 Okimono en ivoire sculpté.
Sage à la grenouille
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 19 cm

500 / 600

47 Okimono en ivoire sculpté.
Jeune paysan et enfant
Signé du cachet rouge.
Japon, fin XIXe siècle.
10,5 x 11,5 cm

500 / 600

48 Coffret en laque noire et dorée à décor de paysage montagneux,
découvre quatre tiroirs à prise en papillon et fond aventuriné.
JAPON, Epoque EDO.
29 x 36,5 x 31,5 cm
300 / 500
49 Rafraîchissoir en cuivre repoussé à décor de godrons, anses à
mufles de lion, pieds griffes.
Italie fin XVIIe siècle (avec sa doublure).
19 x 46 x 37 cm
500 / 800
50 Pendule en bronze doré à décor de scènes de chasse à
l’Antique. Cadran émaillé inscrit dans une borne surmontée d’un
vase fleuri, épaulée d’une levrette et d’arcs.
Début du XIXe siècle.
36 x 30 cm
1 100 / 1 200
51 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, fûts et bases à
décor feuillagé.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 16,5 cm
1 000 / 1 500

49

52 Rafraîchissoir en argent à décor de feuilles d’acanthe stylisées
et masques de bouc sur les ailes.
Poinçon Minerve.
Fin XIXe siècle.
Poids net : 1669 g
24,5 x 25,5 cm
1 200 / 1 500
52 bis Saint Louis
Service de verres en cristal composé de 12 verres à eau, 10 verres
à vin, 12 verres à Porto, 8 flûtes à Champagne et 1 carafe.
500 / 600
50

12

51

53

54

55

53 Applique à deux bras de lumière en
bronze ciselé et doré, le fût à décor d’une
femme en terme, partiellement feuillagé.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
41 x 32 cm
1 200 / 1 800

54 Miroir à fronton en bois sculpté doré à
décor de panier fleuri, coquille, dauphins et
motifs végétaux.
XVIIIe siècle. (Petits manques, fond rapporté).
142 x 80 cm
2 500 / 3 000

55 Grand Christ en terre cuite. Ronde-bosse.
Provenant d'une scène représentant le
Baptême dans le Jourdain, Jésus est debout,
les hanches ceintes d'un linge, partie de son
manteau dont il retient un pan par son bras
gauche ; mains croisées sur la poitrine et
tête tournée vers la droite ; visage aux traits
réguliers et harmonieux ; terrasse carrée
évoquant le ruissellement de l'eau.
Italie, XVIe siècle. (Restaurations).
Haut. : 135 cm
3 000 / 5 000

56

57

58

59

56 Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze ciselé et
doré, fût central à motif de corne d’abondance, nœud à
l’amortissement. Epoque Louis XVI (percées pour l’électricité).
42,5 x 26 cm
2 000 / 3 000

58 Pendule borne en bronze ciselé et doré à décor d’angelot, décor
en semi-relief de motifs feuillagés.
Epoque Empire.
39 x 23 x 11 cm
1 500 / 2 000

57 Bustes de philosophes
Paire de sculptures en bronze patiné, socles en bronze et marbre
Turquin. Fin XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
400 / 800

59 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré et marbre de Carrare
à motifs de frises feuillagées, fruits stylisés et frises de perles.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 24 cm
800 / 1 000
13

60

61

60 Paire d’importantes appliques en bronze ciselé doré à motifs
feuillagés, les binets en porcelaine polychrome à décor de frises
feuillagées. Seconde moitié du XIXe siècle.
29 x 40 cm
2 000 / 2 500
61 Emile GALLE (1846-1904)
Vase en verre multicouche de forme balustre sur piédouche à
décor dégagé à l'acide d'un paysage montagneux au lac sous un
ciel jaune et arbres en relief violet. Signé.
Haut. : 25,5 cm
1 500 / 2 000
62 Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase balustre en verre gravé en camée à l’acide de fleurs et
feuilages violine sur fond jaune nuancé.
Haut. : 13,5 cm
300 / 600
63 Glace dans un cadre en bois sculpté et redoré à décor de fleurs
et de feuillages. Epoque Louis XV. (Légers éclats).
104 x 75 cm
400 / 600
64 Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à deux bras de
lumière à décor de motifs feuillagés. Style Louis XV.
34 x 24 cm
1 500 / 2 000

63

65 Deux paires de santons de crèche napolitains en bois patiné
vêtus de costumes anciens.
XIXe siècle.
Haut. du plus grand : 34,5 cm
1 000 / 1 500
66 CHINE
Paire de vases balustres en porcelaine camaïeu bleu à décor de
dragons et motifs stylisés. XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
300 / 400
67 CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor “Famille Verte” de phenix.
XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
300 / 400
68 PONT-AUX-CHOUX
Plat et paire d’assiettes en faïence fine à décor en semi-relief de
frises feuillagées.
Fin XVIIIe siècle.
200 / 300
68 bis M & F COLE SILVERSMITHS, Cambridge
Paire de flambeaux en métal argenté figurant une femme portant
une citrouille. Signés au revers. Epoque Art Nouveau.
Haut. : 32 cm
900 / 1 000

64
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SCULPTURES

69

70

72

69 Pierre LENORDEZ (1815-1892)
L’étalon
Sculpture en bronze à patine brun nuancé, signée sur la terrasse.
Contresocle en chêne.
40 x 49 cm
1 500 / 2 000
70 Emmanuel HANNAUX (1855-1934)
Condottière
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée.
Socle marbre griotte.
Haut. : 58 cm
71 Louis CANE (né en 1943)
Fleur
Bronze à patine verte, signé et numéroté 6/8.
Haut. : 20 cm

73

72 Paire de statuettes laquées polychromes figurant des
mousquetaires.
Bases hexagonales à cartouches et feuilles d’acanthe.
72 x 23 cm
500 / 700
73 Paul DUBOIS (1827-1905)
Le Courage militaire
Bronze à patine brun vert nuancé, fonte à la cire perdue,
F. Barbedienne fondeur à Paris, signé au revres sur la colonne.
Haut. : 67 cm
3 500 / 4 500

1 000 / 1 500
74 Maurice CHARPENTIER (1881-1976)
Danseuse
Grès de la Manufacture de Sèvres signé en bas à gauche.
Haut. : 16 cm
1 500 / 2 000
700 / 800

Ancienne collection Gilberte COURNAUD.

75

77

75 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
L’accolade
Bronze à patine brun vert nuancé, signé sur la terrasse.
19,5 x 35 cm
3 800 / 4 200

77 W.A. LOVEGROVE (XXe)
Panthère et antilopes
Bronze à patine noir vert, signé sur la terrasse. Fonte à la cire
perdue, marqué SUSSE Frères, fondeur Paris.
37,5 x 102 cm
6 000 / 8 000

76 Jean SALA (1895-1976)
Carpe
Sculpture en cristal de Saint Louis, marquée et signée.
29 x 25,5 cm

78 Valentina ZEILE (XXe)
Chien
Terre cuite signée sur la terrasse. Signée.
19 x 20 cm

300 / 400

600 / 700
15

Collection de bronzes animaliers principalement de Pierre-Jules MENE

79

80

79 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Levrettes
Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse.
14 x 22 cm
80 Paul DUBOIS (1827-1905)
Chien à la balle
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse.
12 x 13,5 cm
81 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Levrette à la balle
Bronze à patine noir nuancé, signé sur la terrasse.
15,5 x 16,5 cm

81

1 600 / 1 800

84 École française du XIXe
Enfant à la chèvre
Bronze à patine brun nuancé.
19 x 23 cm

900 / 1 200

700 / 800

89

88

90

85 Arthur WAAGEN (act. 1869-1910)
Rabat-joie
Bronze à patine brun nunacé, signé sur la terrasse et titré.
24 x 30 cm
2 000 / 2 500

88 Arthur WAAGEN (1869-1910)
Chien au ballon
Bronze à patine brun nuancé.
16,5 x 24,5 cm

86 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cerf à la feuille
Bronze à patine noire richement nuancée, signé sur la terrasse.
22 x 24,5 cm
1 000 / 1 500

89 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Epagneul à l’arrêt
Bronze à patine brun noir, signé sur la terrasse.
21 x 33 cm

87 Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Chien au canard
Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse.
Haut. : 21,5 cm

90 Ecole française du XIXe
Chien au panier
Bronze à patine noire nuancée.
28,5 x 26 cm

1 500 / 2 000

900 / 1 200

83 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Levrette et King Charles à l’éventail
Bronze à patine noire nuancée, signé sur la terrasse.
16 x 24,5 cm
1 600 / 1 800

450 / 650

86

83

82 Prosper LECOURTIER (1855-1924/25)
Braque à l’arrêt devant un lapin
Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse.
16,5 x 18 cm

87

85

16

82

800 / 900

1 200 / 1 500

400 / 500

91

91 Charles VALTON (1851-1918)
Le saut d'obstacle
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne, signée sur la terrasse.
37 x 49 x 22 cm
8 000 / 12 000

92

92 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Panthère couchée
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée.
11,5 x 26 cm

93

94

700 / 800

93 Christophe FRATIN (1801-1864)
Chat à la souris
Petit coffret en bronze patiné et ciselé à masques, surmonté d’un
chat, signé sur le couvercle.
9,5 x 10,5 cm
1 000 / 1 200
94 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Renard
Bronze à patine légèrement mordorée, signé sur la terrasse.
8 x 16,5 cm
1 000 / 1 200

95

96

97

95 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cerf et biche
Bronze à patine brun vert richement nuancé, signé sur la terrasse.
13 x 18,5 cm
1 500 / 2 000
96 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Renard
Bronze à patine brun noir, signé sur la terrasse.
8 x 15 cm

1 000 / 1 200

97 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Panthère allongée
Bronze à patine vert richement nuancé, signé sur la terrasse.
Fonte BARBEDIENNE, fondeur à Paris.
10 x 20 cm
1 500 / 2 000
17

BIJOUX
98 POIRAY
Paire de boucles d’oreilles en or blanc et or
jaune deux cœurs entrelacés. Signées,
numérotées 9572.
250 / 350
99 Bague deux ors ornée d’un diamant
princesse d’1,61 ct avec son certificat GIA
indiquant ses caractéristiques couleur :
Fancy Intense Yellow, pureté VS1
4,02 g
8 000 / 10 000
100 Tour de cou en or jaune souligné de
diamants.
54,88 g
1 200 / 1 300
100 bis MAUBOUSSIN : broche tourbillon en
or gris agrémentée de nombreux diamants
dont deux plus importants d'environ 1,50 ct
chacun. Signée.
14,55 g
3 000 / 4 000
101 Clip or orné d’un diamant poire d’environ
1,30 ct, la monture pavée de diamants et
diamants baguettes.
14,2 g
2 300 / 2 800
102 Collier en or gris et pendentif agrémenté
d’une aigue-marine et de quatre diamants.
30,6 g
800 / 1 000
103 CARTIER :
Montre-bracelet homme, cadran or. Signée.
26,8 g
2 000 / 2 200
104 Montre d’homme
PERPETUAL en acier.

ROLEX Oyster
1 600 / 2 000

104 bis Bague solitaire en platine sertie d'un
diamant demi-taille d’environ 2,75 cts.
5,7 g
4 000 / 5 000
105 Bague en or gris ornée d’un diamant de
2,06 cts, la monture soulignée de deux
diamants baguettes. Avec son certificat EGL
indiquant ses caractéristiques Couleur E,
pureté VS 2.
3,63 g
12 000 / 14 000
106 Bague en or gris ornée d’un rubis
d’environ 3,50 cts la monture soulignée de
six diamants baguettes pour un poids estimé
à 0,75 ct environ.
5,47 g
4 500 / 6 500
107 Bracelet tank en or.
Poids : 97,5 g

1 000 / 1 500

108 Bague en or gris ornée d’un diamant de
taille marquise de 3,01 cts, la monture
soulignée de nombreux diamants, avec son
certificat de l’EGL indiquant ses
caractéristiques Couleur K pureté SI2.
17,06 g
7 500 / 8 500
18

108 bis Bague en or gris ornée d'un diamant
de 2,39 carats environ. 5,49 g 3 000 / 4 000
109 Bague en or gris ornée d’un saphir de
Ceylan de 6,66 cts avec son certificat GRS
indiquant sa provenance et son absence de
traitement thermique, épaulé de deux
diamants troidia.
6,16 g
9 000 / 10 000
110 Bague en or gris sertie d’un diamant de
3,14 cts, la monture soulignée de deux
diamants baguettes, avec son certificat de
l’EGL indiquant ses caractéristiques. Couleur
I pureté VS2.
4,9 g
20 000 / 22 000
111 Bracelet ligne souligné de 51 diamants
brillantés pour un poids d’environ 6 cts.
15 g
5 000 / 6 000
112 Montre-bracelet dame en platine et
diamants. Vers 1930.
15,2 g
800 / 1 200
113 Alliance américaine en or agrémentée
de diamants (environ 2,90 cts).
2,9 g
1 500 / 1 800
113 bis Bracelet en or à maille tissée 60.
44 g
600 / 800
114 Bague en or gris sertie d’un diamant
coussin de 2,05 cts entourée de diamants plus
petits avec son certificat de l’EGL indiquant
ses caractéristiques. Couleur G pureté VS1.
8,35 g
9 000 / 10 000
115 Bague en or gris ornée d’une
exceptionnelle émeraude de Colombie
d’environ 2,60 cts épaulée de deux diamants
troidia.
4,30 g
10 000 / 12 000
116 Bague en or gris sertie d’un diamant de
taille moderne d’environ 4 carats.
4,49 g
10 000 / 12 000
116 bis Exeptionnel bracelet en or gris orné
de 19 diamants de taille émeraude (10,60 cts
environ) et de 30 diamants baguette (9 cts
environ) avec son certificat IGI indiquant les
caractéristiques suivantes : couleur des
pierres : DEF ; pureté VVS.
25 000 / 30 000
117 Bague en or jaune sertie d’un diamant poire
de 3,45 cts, la monture ponctuée de nombreux
diamants, avec son certificat de l’EGL indiquant
ses caractéristiques. Couleur J pureté SI1.
13,74 g
12 000 / 14 000
117 bis Bague en or jaune ornée d'un saphir
de taille émeraude de 8,5 cts environ la
monture soulignée de nombreux brillants
pour un total d'environ 3 cts.
12,63 g
7 000 / 8 000

118 CHOPARD
Paire de boucles d’oreilles en or jaune
serties de diamants et diamants en liberté.
Signées.
21,8 g
2 000 / 2 500
119 Bague tourbillon en or et platine sertie
d’un diamant demi-taille d’environ 1,80 ct
entourée de diamants plus petits.
10,5 g
4 000 / 4 500
120 Broche en platine à décor ajouré sertie
de diamants, celui du centre étant plus
important. Vers 1930.
12,8 g
500 / 700
121 Bague en or ornée d’un rubis ovale
entouré de diamants.
4,7 g
2 000 / 2 500
121 bis MAUBOUSSIN : broche rayonnante
en or et diamants. Signée.
On y joint une paire de boucles d’oreilles or
et diamants.
22,06 g
800 / 1 000
122 PIAGET :
Montre-bracelet bijoux en or tissé, le cadran
souligné de diamants.
52,3 g
1 400 / 1 600
123 Collier en or gris serti de nombreux
diamants ovales, navettes, poires et brillantés
pour un poids total d’environ 9,50 cts.
55,09 g
16 000 / 18 000
124 Bague à pont en or gris ornée de
diamants taillés en brillants et diamants
baguettes.
11,9 g
1 000 / 1 500
125 Pendentif orné d’une aigue-marine poire
en serti clos, la monture en or jaune pavée
de diamants.
5g
900 / 1 000
126 Bague en or gris ornée d’une émeraude
ovale en serti clos, la monture ajourée
soulignée de diamants.
6,3 g
2 000 / 2 200
126 bis Bague en or agrémentée d'un
diamant de taille coussin de 4,15 cts avec
son certificat HRD indiquant ses caractéristiques Couleur J pureté VS2.
35 000 / 38 000
127 Bague en platine ornée d’un diamant
pesant 2,64 carats environ bordé de 2 lignes
de diamants. Epoque 1925.
3,36 g
8 500 / 9 500
128 Montre-bracelet dame en or Juvenia à
anses stylisées. Fin des années 40.
20,7 g
200 / 300

113

116

99

123
121 bis
100 bis

109

121 bis
115

118
106

101
111

110

108
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LUSTRES

129

130

129 Lustre en bronze et bronze doré à décor de lampe à l’Antique à
dix bras de lumière à motifs de cornes d’abondance, pot-à-feu à
l’amortissement.
Epoque Empire.
Diam. : 67 cm - Haut. : 119 cm
7 000 / 8 000

130 Importante lanterne en fer forgé à pans coupés à trois bras de
lumière, décor de motifs feuillagés.
Fin XIXe siècle.
(Bras de lumière rapportés).
162 x 73 cm
2 500 / 3 000

131

131 Paire de cages de lampadaires hexagonales en bronze ciselé
et patiné à décor d'encadrement de cordage, bustes ailés et rinceaux.
Fin XIXe siècle.
118 x 74 cm
4 000 / 4 500
20

132 Lustre en bronze patiné à quatre bras de lumière à décor de
pendeloques en chute.
Style Louis XV, fin XIXe siècle.
60 x 38 cm
300 / 400

TABLEAUX ANCIENS

133 ECOLE FRANÇAISE fin XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Toile à vue ovale.
(Encadrement d’époque Louis XIII).
80 x 61 cm

135 ECOLE FRANÇAISE - XVIIIe siècle
Portrait de dame de qualité
Huile sur toile.
76,5 x 64 cm

4 500 / 5 000

600 / 800

134 ECOLE FRANÇAISE XVIIe siècle
Enfant Jésus endormi
Aquarelle et gouache sur velin.
Bel encadrement en placage d’écaille.
(Petits accidents).
17 x 22 cm

1 000 / 1 200

136 ECOLE FRANÇAISE fin XVIIIe
Les enfants peintres
Toile à vue ovale.
32,5 x 24 cm

1 200 / 1 500
21

137

138

139

137 ECOLE FLAMANDE début XVIIIe siècle
Vase de fleurs sur fond de paysage
Toile.
101 x 100 cm

5 000 / 6 000

138 ECOLE FRANÇAISE XVIIe siècle
Jeune fille au luth sur un fond de palais
Toile.
119 x 99 cm

5 000 / 6 000

139 Attribué à Giuseppe LAVAGNA (c.1684-c.1724)
Nature morte aux chiens, lapin, perroquet et fruits
Paire d’huiles sur toile.
32 x 26 cm

4 000 / 6 000

(Tableaux présentés sur folles enchères suite à l’adjudication du 12 octobre
2008, selon les formes prescrites par les articles L 143-6 à L 143-9 du Code
de commerce).

140 ECOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile.
156 x 61 cm

140 bis ECOLE FRANÇAISE XVIIIe siècle
Personnages dans un paysage chinois
Toile.
(Restauration).
34,5 x 114 cm
139

22

1 000 / 1 200

600 / 1 000

23

Ancienne collection CROUZET à Paris.
Un certificat de Klaus Hertz sera remis à l’acquéreur.

141 Jan II BRUEGHEL (Anvers 1601-1678)
La rixe des paysans
Huile sur panneau contrecollé sur un autre panneau parqueté.
38 x 59 cm

35 000 / 40 000

* 142 Antoine-François SAINT-AUBERT (1715-1788)
Marché aux poissons à Cambrai
Huile sur toile signée, datée 1756.
89 x 113 cm

24

30 000 / 40 000

25

142 bis Noël-Nicolas COYPEL (1690-1734)
Galathée et polyphème
Panneau.
49,5 x 75 cm
On y joint un certificat de Paul Marcus.

143 Pierre-Salomon DOMENCHIN DE CHAVANNES (1672/73-1744)
(attribué à)
Scènes galantes et pêcheurs dans un paysage
Toile.
55 x 65 cm
5 000 / 6 000

144 Charles-Jérôme BIOT (1754-1838)
Pêcheurs au clair de lune
Panneau.
26 x 33,5 cm

145 ÉCOLE FLAMANDE début XVIIIe siècle
Cavaliers et bateaux dans un paysage
Paire d’huiles sur toile (rentoilage).
22 x 30 cm

2 500 / 3 000

147 ÉCOLE FLAMANDE fin XVIIIe siècle
La danse villageoise
Panneau.
23,5 x 27,5 cm

3 000 / 4 000

3 000 / 5 000

2 000 / 3 000

Porte une étiquette au dos : ce tableau a fait partie de ceux exposés au Salon
du Musée de la ville de Lille en 1811. Il était catalogué sous le numéro 66.

146 ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage animé
Panneau signé et daté 1797 en bas à gauche.
30 x 47,5 cm
26

3 000 / 4 000

TABLEAUX XIXe ET MODERNES
148 ALONSO PEREZ
(1857-1930)
L’approche ; La cour ; Le baiser
Trois huiles sur toile.
Chaque signée.
Respectivement 58 x 31 cm
60 x 31 cm
58 x 40 cm
6 000 / 8 000
149 Eugène CHAFFANEL
(1860- ?)
Paysage symboliste la nuit,
1897
Huile sur toile. Signée et datée
en bas à gauche. Beau cadre
en bois patiné à décor à
l’italienne.
55 x 38,5 cm
2 000 / 2 500
150 Jules-Arsène GARNIER
(1897-1889)
Joueur de bilboquet
Huile sur toile, signée en bas à
gauche.
41 x 27 cm
3 000 / 4 000

148

148

148

151 ECOLE FRANÇAISE vers
1820-1830
La coupe de lait
Huile sur toile.
26,5 x 21 cm
1 500 / 1 800
152 Georges ROUSSIN (1854- ?)
Modèle dans l’atelier du
peintre
Huile sur toile. Signée en bas à
gauche.
Beau cadre en bois stuqué et
doré.
41 x 33 cm
2 000 / 2 500

149

150

151

153 Georges-Henri BLANCHARD
(XXe siècle)
Pianiste
Huile sur toile (rentoilage).
82 x 56 cm
1 500 / 2 000

154 ÉCOLE FRANÇAISE
fin XIXe siècle
La jeune maladroite
Huile sur toile. Signée
indistinctement E. Zurba (?) en
bas à gauche.
100 x 64 cm
3 000 / 4 000
152

153

154
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155 ÉCOLE RUSSE
fin XIXe siècle
Gourieff et Mollwo
Deux gouaches en pendant,
situées.
(Petites restaurations à l’une,
griffures à l’autre).
Chaque : 27 x 43 cm
1 000 / 1 500

156 Charles KUWASSEG
(1833-1904)
Plage animée
Huile sur toile (restauration).
48,5 x 65 cm
1 500 / 2 000

156

155
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157 François Van SEVERDONCK (1809-1889)
Les poules, 1866
Huile sur panneau d’acajou.
Signée et datée en bas à droite.
Au dos contresignée et légendée par
l’artiste.
17,8 x 24,2 cm
1 500 / 2 000

158 François Van SEVERDONCK (1809-1889)
Les moutons, 1866
Huile sur panneau d’acajou.
Signée et datée en bas à gauche.
Au dos contresignée et légendée par l’artiste.
17,5 x 24 cm
1 500 / 2 000

159 Justin OUVRIE (1806-1879)
Etretat
Aquarelle sur papier,
signée
en bas à gauche.
14 x 23,5 cm
3 800 / 4 000

160 Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
Maison bordant la falaise
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm
1 500 / 2 000

161 Alberto PASINI (1826-1899)
Jeunes femmes devant un
méditerranéen
Aquarelle signée en bas à droite.
34,5 x 51 cm

162 Théodore GUDIN (entourage de)
(1802-1880)
Bord de mer à Boulogne-sur-Mer
Huile sur carton, située au dos.
8,5 x 14 cm
500 / 600

paysage

300 / 500

163 Alfred-Emile-Léopold STEVENS (1823-1906)
Les voiliers
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
33 x 23,5 cm

2 000 / 3 000

165 Jules DUPRÉ (1811-1889)
Paysage au moulin
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
30 x 41,5 cm

3 000 / 5 000

163

166 Entourage d’Émile RENOUF (1845-1894)
La plage vers Dieppe
Huile sur toile.
Petites restaurations.
38 x 61 cm
1 800 / 2 000

165

167 Léon LAFOURCADE (XIXe-XXe siècles)
Les quais, 1927
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos.
500 / 700

168 ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Enfant Jésus et Saint personnage
Huile sur toile signée en bas à droite P. BRANDON.
60 x 46 cm
300 / 500

166
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169 Raoul-Marie BALIGANT (1861-1924)
Sculpteur dans son atelier, 1901
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
130 x 97 cm

4 000 / 6 000

Notre tableau a été exposé au Salon des Artistes Français en 1901 sous le
n° 87 avec pour titre “le moulage de l’esquisse”. La peinture est reproduite
dans le livret du Salon noir et blanc p 243.
Raoul Baligant né à Fourmies dans le Nord, étudie aux Beaux-Arts de Paris
sous la férule du peintre symboliste Gustave Moreau.
Il ne gardera de l’enseignement de son maître qu’un goût pour le dessin et
s’attachera à rendre les scènes réalistes ou intimistes à la manière de Rémi
Cogghe.
Son trait est sûr, sa main alerte et notre tableau rend avec véracité
l’atmosphère studieuse d’un atelier d’artiste modeleur de la fin du XIXe
siècle.

169

170 Piet VERHAERT (1852-1908)
Mon atelier, 1884
Huile sur toile.
Signée, datée et située “Antwerpen” en bas à droite.
Quelques restaurations et reprises. Beau cadre en bois stuqué et
doré.
64 x 87 cm
3 500 / 4 000
Piet Verhaert formé à l’Académie d’Anvers par Joseph Van Lerius, se
consacra à la peinture de genre avant de se diriger en 1880 vers la
représentation de scènes intimistes. Cet artiste, membre des groupes des
“XXe“ et de la Société des Graveurs Belges voit très tôt son art reconnu
dans son pays (ses œuvres sont présentes dans les musées d’Anvers, de
Bruxelles, de Gand et de Tournai) mais également en France où il reçoit la
médaille d’argent lors de l’Exposition Universelle de 1889. Notre œuvre,bien
ancrée dans la tradition flamande grâce à un réalisme et à une subtilité de
la touche amplifiée par les détails et les jeux de miroirs, traduit bien
l’atmosphère cossue d’un intérieur anversois de la fin du XIXe siècle.

170

171 Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Le dîner champêtre
Huile sur toile.
Signée du monogramme en bas à droite.
Un certificat de Madame Valdès-Forain sera remis à l’acquéreur.
51,5 x 45 cm
2 500 / 3 500

172 Alexandre DRONSART (XIXe siècle)
Vue de falaise, 1898
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
(Restaurations).

171
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800 / 1 200

173 Emile-Auguste C. CAROLUS-DURAND (1838-1917)
Portrait de femme rousse, 1876
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée novembre
1876.
56 x 46 cm
15 000 / 18 000
“Carolus-Duran aborde son modèle franchement, ”à la Courbet” dans
ses débuts, et toujours sobrement : il s’attache à transcrire
l’individualité, l’essence du modèle, qu’un mouvement imperceptible de
la tête et des mains accompagne toujours. [ …] Par son attention
scrupuleuse au modèle, le portrait se transforme souvent en
témoignage d’affection”.
(Source : Catalogue de l’exposition “Carolus-Duran”, Palais des BeauxArts de Lille et Musée des Augustins de Toulouse, 2003).

174 Georges LEMMEN (1865-1916)
Lise, circa 1907
Huile sur papier contrecollé sur carton, signée du cachet en
bas à droite.
44 x 32,5 cm
15 000 / 20 000
Bibliographie : Notre œuvre est à rapprocher de l’huile sur panneau
intitulée”Femme et enfant, Madame Georges Lemmen et sa fille Lise”,
datée de 1907 et reproduite p. 258 dans la monographie de l’artiste par
Roger Cardon, édition Pandora, 1990.
Après avoir adopté la technique néo-impressionniste, la peinture de
Lemmen devient plus souple et nuancée. Sa famille, principale source
d’inspiration, révèle sa maîtrise parfaite du portrait où transparaît
l’atmosphère sereine et affectueuse que l’artiste nous transmet grâce
aux tons chauds et doux que l’on retrouve dans notre tableau.
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175 Gaston DE BIEMME (XIX-XXe)
Vue de Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite.
76,5 x 101,5 cm
600 / 800

176 ECOLE BRETONNE vers 1930
La réparation des filets
Huile sur panneau, traces de signature en
bas à gauche.
30 x 40 cm
500 / 600

177 Pierre TESTU (XIXe-XXe siècles)
Le ramassage de coquillages, 1896
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Accident et manques.
65 x 92 cm
2 000 / 3 000

178 Maurice ROUSSEAU (actif au XIXe siècle)
La bergère et ses moutons
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
51 x 65 cm
1 800 / 2 000

179 Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937)
Gréoux
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
23,5 x 33 cm
400 / 600

180 ECOLE RUSSE XXe siècle
La balade dans la neige
Huile sur toile signée en bas à droite.
110 x 109 cm
1 500 / 2 000

Eugène Clary, artiste de l’Ecole de Rouen formé par de Cook, expose en 1878 au Salon
de Paris puis à la Société des Beaux-Arts. Sa peinture est récompensée par une
mention en 1883 et en 1890 puis par une médaille de bronze durant l’Exposition
Universelle de 1900 à Paris. Notre tableau est représentatif du travail de ce paysagiste
délicat qui sait rendre avec véracité les mouvances de la Seine et les ciels changeants
typiques de la région rouennaise.

181 William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Bruyères au matin
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
33 x 55 cm
32

1 000 / 1 500

182 Eugène CLARY (1856-1929)
Bord de rivière sous la neige
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Petites restaurations.
39,5 x 86,5 cm

2 000 / 2 500

183 François de MONTHOLON (1856-1940)
Paysage aux fleurs et ruisseau
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
49 x 81 cm

185 Marcel DYF (1899-1985)
Voiliers au port
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

187 Marcel DYF (1899-1985)
La halte des gitans, circa 1945
Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à gauche.
39 x 46 cm

2 300 / 2 800

184 Alphonse OSBERT (1857-1939)
Moutons, Vichy, 1892
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée au dos.
18 x 27 cm
3 000 / 3 500

5 000 / 6 000

186 Adrienne JOUCLARD (1881-1971)
La fête
Huile sur toile, signée en bas à droite, cachet d’atelier au revers.
60 x 73 cm
1 000 / 1 500

2 500 / 3 000

188 Pierre DOUTRELEAU (né en 1938)
Scène de plage
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
17 x 21 cm

1 400 / 1 800
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189 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de Lucette
Huile sur panneau entoilé.
Signée en bas à droite.
24 x 19 cm

3 000 / 4 000

190 Julien-Léopold BOILLY (1796-1874)
Jeune femme au bonnet
Fusain, aquarelle et gouache, signé en bas à gauche et daté.
(Mouillures).
26 x 20,5 cm
300 / 500

189

191 Maurice-Louis SAVIN (1894-1973)
Nu dans un paysage, 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
73,5 x 54 cm
192 ECOLE FRANÇAISE début XXe siècle
Village de montagne, effet de nuit
Huile sur toile.
Porte une signature Jiwill.
93 x 73 cm

3 500 / 4 000

600 / 800

191

193 Tsuguharu-Léonard FOUJITA (1886-1968)
Jeune femme de profil, circa 1956
Encre.
Signée en bas à droite.
30 x 23 cm à vue

10 000 / 12 000

Madame Sylvie Buisson nous a aimablement confirmé l’authenticité de
cette œuvre, il s’agit d’un projet d’affiche pour une exposition de 1956.

194 Gustave LE SÉNÉCHAL DE KERDREORET (1840-1920)
Port sous un ciel agité
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à droite.
Beau cadre en bois doré et stuqué.
23,5 x 32,5 cm
1 500 / 1 800

193
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195 André DERAIN (1880-1954)
Femme nue en buste, circa 1925-26
Huile sur toile, signée en bas à droite (rentoilage).
49 x 47 cm
18 000 / 22 000
Ancienne collection Paul Guillaume, reproduit dans le
catalogue de Kellermann, Tome 2, p. 175 sous le n° 1008
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 20 décembre 1945, sous
le n° 4.
Entre 1922 et 1934 Paul Guillaume devient le marchand
exclusif de Derain. Le galeriste a joué un grand rôle dans la
carrière du peintre, notamment en diffusant ses œuvres dans
d’importantes collections privées et publiques, principalement aux Etats-Unis.
Succédant à son époque fauve, Derain élabore durant cette
période de nombreux portraits. Notre tableau, témoin d’une
période transitoire et faisant référence aux maîtres anciens
tels Raphaël, De Vinci ou encore Caravage marque un retour
à des accords de tons sobres contrastant avec la luminosité
qui émane du visage.

195

196 Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Tête de paysanne, 1922
Huile sur panneau, signée en haut à gauche et
datée.
41 x 32,5 cm
8 000 / 12 000
Reproduit dans Secrets de collections lilloises, Hospice
Comtesse du 19.12.2007 au 18.02.2008 page 12.
Provenance : Ancienne collection Hodel.
Bibliographie : Notre œuvre est reproduite sous le n° 79 p. 57
du catalogue raisonné de Marcel Gromaire par M. François
Gromaire et Mme Françoise Chibret-Plaussu.
Marcel Gromaire originaire de Noyelles-sur-Sambre est très
attaché au Nord où il rencontre Matisse qu’il admire et
consulte régulièrement.
Les horreurs de la première Guerre et la séparation de sa
région natale le marquèrent profondément modifiant
ostensiblement sa peinture.
Notre tableau, précurseur de son chef-d’œuvre “La guerre”
de 1925 est caractéristique de cette période, son trait est dur,
anguleux et presque froid et condense tout le ressenti de
l’artiste en cette période troublée.
“Dans l’Ecole de Paris de l’entre-deux-guerres, détaché,
sinon de l’apparence, de l’apport profond du cubisme et
ignorant de l’apparition de l’abstraction, Gromaire s’est fait
une place à part grâce à son sérieux d’artisan mystique”.
(Sources Jacques Busse).
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197 FRANK-BOGGS
(1855-1926)
Vue de Caudebec, 1906
Paire d’aquarelles et
crayon sur papier,
signée en bas à gauche
et datée du 16 et 25
juillet. (Légères taches).
38 x 25,5 cm
1 500 / 2 000
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198 Nikolaas
Mathijs
EEKMAN
(1889-1973)
Jeune femme
et son chien
Fusain et
crayon de
couleur signé
en bas à
gauche.
51 x 35 cm
400 / 600

199 Yves BRAYER (1907-1990)
Cavaliers sur la plage
Aquarelle sur papier, signée en bas à
gauche.
A vue : 39 x 53 cm
1 800 / 2 200

200 André DIGNIMONT (1891-1965)
Les poilus, 1915
Aquarelle, signée en bas à gauche et
datée.
25,5 x 35 cm
150 / 250

201 Auguste-Denis RAFFET (1804-1860)
Défilé militaire, 6 mai 1856
Aquarelle et gouache, signée et datée en
bas à gauche.
Dédicacée “à son ami Bry”.
A vue : 25 x 36 cm
1 000 / 1 500

202 Ramon-Jou SENABRE (1893-1978)
Le couple, 1924
Aquarelle et gouache, signée en bas à
droite.
40,5 x 29 cm
300 / 500

203 Ramon-Jou SENABRE (1893-1978)
Trois personnages sur fond de ville
Aquarelle et gouache, signée en bas à
gauche.
28 x 21,5 cm
300 / 500

204 Gaston MARECHAUX (XIXe-XXe siècles)
Scènes galantes en hiver
Deux gouaches en pendant, signées.
26 x 20 cm
700 / 900

205 Maurice GRÜN (1869-1947)
Bouquet de roses blanches
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
1 500 / 1 800

206 Entourage de Petrus Van SCHENDEL
(1806-1870)
Jeune fille à la bougie
Huile sur toile, monogrammée AH en bas à
gauche.
73 x 60 cm
4 000 / 4 500

207 Louis Aston KNIGHT (1873-1943)
Vue d’Evreux, 1934
Huile sur toile signée en bas à droite située
et datée en bas à gauche.
81 x 65 cm
2 000 / 2 500

208 André HAMBOURG (1909-1999)
La plage de Deauville, 1966
Dessin signé en bas à droite et daté.
16,5 x 22 cm
400 / 800
209 Aimé (Amand) VELGHE (1836-1870)
Chevaux dans un paysage, 1886
Huile sur toile signée en bas à gauche et
datée.
(Rentoilage).
51 x 70 cm
1 200 / 1 500
208

210 Emile Georges WEISS dit Géo
(1859-1924)
Frère et sœur
Plume et rehauts de gouache sur papier
signé en bas à droite.
32,3 x 22,6 cm
1 400 / 1 600

209

211 Edouard Jean-Baptiste DETAILLE
(1848-1912)
Soldat nourrissant son cheval
Aquarelle signée en bas à gauche et datée.
44 x 31,5 cm
1 200 / 1 500

212 Léon BARTHOLOMÉ (1865-1952)
Paysan breton
Fusain et pastel signé en bas à gauche.
70 x 42 cm
450 / 550
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213

213 Antoine CONTY (1818-?)
Bécasses
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
70 x 100,5 cm

214

Peintre né à Cordier, le 31 octobre 1818, il fit ses études à Lyon et peignit
surtout des paysages, des scènes de chasse et des natures mortes.

216 John G. ROUSSEAU (début XXe)
Lion
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
25 x 34,5 cm

500 / 600

214 Boris RIAB (1898-1975)
Etude de cocker
Gouache signée en bas à droite.
30 x 22 cm

217 Boris RIAB (1898-1975)
Setter Irlandais
Gouache signée en bas à gauche.
A vue : 29 x 20,5 cm

700 / 800

218 ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe
Le siège de Douai
Paire de gravures rehaussées.
A vue : 40 x 56 cm chacune

300 / 400

219 Comte Guy du PASSAGE (1872-1925)
Vol de faucons
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
22,5 x 34,5 cm

150 / 200

220 Catherine DAMMERON (XXe siècle)
Chien portant un gibier
Pastel, signé en bas à droite.
68 x 48,5 cm

600 / 800

221 Louis GRASSI (1872-1960)
Chien et gibier
Huile sur toile, signée et datée 1907 en bas à gauche.
(Rentoilage).
65 x 100,5 cm

700 / 800

222 P. FORTIN (XIXe siècle)
Chien et canards
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Restauration).
60 x 92 cm

400 / 600

223 JILLEMANS (début XXe siècle)
Chevreuils en lisière de forêt, 1919
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite, datée 1919.
A vue : 32 x 25,5 cm

200 / 300

3 200 / 3 400

700 / 800

215

215 Paul TAVERNIER (1852-1943)
Hallali de cerf
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
44,5 x 117 cm

216
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4 800 / 5 000

224

225

224 Renée TOURNIOL (1876-1953)
Ghardaïa
Huile sur toile signée et située en haut à droite Ghardaïa.
73 x 55 cm
3 000 / 4 000

225 Paul JOUVE (1878-1973)
Portraits de deux Touaregs, circa 1931
Encre et mine de plomb.
Signée en bas à droite avec un envoi “au Général Messimy,
hommage reconnaissant” et située à gauche Tahoua.
A vue : 42 x 35,5 cm
1 000 / 1 500
Monsieur Suisse nous a aimablement confirmé l’authenticité en précisant
que la datation était plus aléatoire.

226

226 Georges-Noël BOUVARD (1912-1975)
Le Palais des Doges
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46,5 cm

6 000 / 7 000
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228

227

228 Edouard-Joseph GOERG (1893-1969)
Chat et enfants, 1942
Gouache signée en bas à gauche et datée.
63 x 48 cm

3 000 / 4 000

227 Eugène DODEIGNE (né en 1923)
Deux nus, 1970
Fusain et crayon sur papier signé et daté en bas à droite.
105,5 x 73,5 cm
1 500 / 2 000

229

229 Edouard PIGNON (1905-1993)
Nu rouge au cactus, 1978
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et datée.
56,5 x 77 cm
1 500 / 2 000
40

230

230 Edouard PIGNON (1905-1993)
L’homme à l’enfant endormi, 1970
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
92 x 73 cm

5 000 / 7 000

231 Marc CHAGALL (1887-1985)
Jeune femme au cheval dans un paysage, 1975
Dessin au fusain et au crayon gras, dédicacé et daté vers le bas.
31 x 23,5 cm

20 000 / 25 000

On y joint un certificat de Yves Lebouc en date du 25.10.2002.
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232

233

240 bis

232 Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Nature morte à la coupe de fruits, 1977
Huile sur toile signée en bas à droite, datée
au revers.
38 x 46 cm
500 / 700

233 Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Nature morte à la coupe et vase fleuri
Huile sur toile signée en bas à droite.
55,5 x 65 cm
700 / 900

234 Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Le coq, 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 93 cm
300 / 500

236

236 ECOLE ANGLAISE fin XIXe siècle
Nature morte au bouquet sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite H Dielmans.
56 x 82 cm
237 Nathaniel & James CURRIER & IVES (XIXe siècle)
Going to the tret
Gravure américaine.
51 x 73 cm
238 Hector ALLEMAND (1809-1886)
Paysage romantique
Huile sur toile (rentoilage).
32,5 x 40,5 cm
42

1 200 / 1 600

239 Maurice LECLERCQ (né en 1919)
Soldat se faisant servir à boire
Huile sur panneau.
35 x 26,5 cm

700 / 800

500 / 600

240 Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
Montmartre, 1942
Gouache signée en bas à gauche, titrée, datée en bas à droite.
48,5 x 63 cm
600 / 700

800 / 900

240 bis Henry Maurice D’ANTY (1910-1998)
Les maisons rouges
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

500 / 600

241

243

242

241 Léopold SIMONS (1901-1979)
Le jugement de Pâris
Aquarelle sur papier.
A vue : 38 x 45 cm
242 Léopold SIMONS (1901-1979)
Le dejeuner sur l’herbe
Aquarelle sur papier.
A vue : 38 x 46 cm
243 Vicente GIL FRANCO (1898-1959)
Marin réparant ses filets, 1955
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
35 x 27 cm
244 Vicente GIL FRANCO (1898-1959)
Porteloises
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
55 x 46 cm

600 / 800

247 Michel HENRY (né en 1928)
La ville
Huile sur toile signée en haut à droite.
80,5 x 99 cm

600 / 800

248 B. ROSENFELD
Nature morte au bouquet
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
82 x 65 cm

700 / 900

249 Claude GUILLEMINET (1821-1860)
Basse-cour
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Infime accident et restaurations).
27,5 x 35 cm

500 / 700

500 / 700

600 / 800

1 500 / 1 800

250 Justin OUVRIÉ (1806-1879)
Village de montagne
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
25 x 32,5 cm
1 500 / 2 000

245 Vicente GIL FRANCO (1898-1959)
Portrait de marin, 1959
Aquarelle.
Signée, datée et située Boulogne-sur-Mer en bas à gauche.
29,5 x 23,5 cm à vue
300 / 500

251 Joseph-François SUCHET (1824-1896)
Marine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Petites restaurations.
38 x 55 cm

246 Vicente GIL FRANCO (1898-1959)
Boulonnaise, 1958
Aquarelle. Signée et datée en bas à gauche.
29 x 23,5 cm à vue

252 Frédéric BORGELLA actif au XIXe siècle
Femme à la guirlande de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Quelques reprises dans les fonds.
24 x 33 cm
1 000 / 1 200

300 / 500

1 200 / 1 500
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253

254

253 Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de
violette marqueté en frise sur fond d’amarante. Elle ouvre à quatre
tiroirs sur trois rangs dont le premier en deux parties. Belle
ornementation de bronze ciselé à décor d’amours chasseurs,
dragons et rocailles.
Epoque Louis XV.
89 x 127 x 64 cm
7 500 / 8 500

254 Console en bois sculpté et doré à décor de frises d’amours et
guirlandes fleuries. Pieds fuselés et cannelés à entretoise à urne
fleurie, plateau de marbre.
Epoque Louis XVI.
(Restaurations d’usage).
87 x 127 x 53 cm
2 500 / 3 500

255

256

255 Trumeau en bois relaqué à rehauts dorés, décor de rocailles. Il
présente un miroir en partie basse, une huile sur toile à décor de
corbeille fleurie en partie haute.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
192 x 130 cm
1 500 / 1 800

256 Petite commode de forme mouvementée en placage de bois de
rose, bois de violette et bois teinté à décor marqueté de cubes,
ouvre à trois tiroirs sans traverse, décor marqueté de cubes dans
des encadrements de filets mouvementés. Pieds galbés.
Epoque Louis XV. (Restaurations et manques).
Plateau de marbre rouge griotte.
71 x 38 x 29 cm
3 600 / 3 800

257

257

257 Rare paire de consoles d’applique en fer forgé à décor d’enroulements et cuivre repoussé
à décor sculpté de motifs feuillagés et mufles de lions.
Epoque Louis XV.
62 x 58 x 41 cm
5 000 / 6 000

258

259

258 Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré sculpté de
fleurettes, accotoirs à manchettes, pieds galbés.
Estampillés Pierre FALCONNET reçu maître en 1743.
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 cm
1 500 / 2 000

259 Belle console en bois sculpté et redoré à décor ajouré de
chimères et rocailles.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre veiné.
86,5 x 77,5 x 41 cm
5 000 / 6 000
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260

261

260 Table de milieu de forme mouvementée en chêne sculpté à
décor en ceinture d’écailles dans des encadrements à filets. Elle
ouvre par un large tiroir. Chutes à décor de cartouches, pieds
cambrés (restaurés).
Travail étranger vers 1800.
75 x 136 x 87 cm
3 000 / 5 000

261 Bureau Mazarin toutes faces en placage de ronce de noyer et
ébène, ouvre par deux tiroirs à chaque caisson et un tiroir central
en retrait, arrière à cinq tiroirs simulés, quatre pieds fuselés à
section carrée à terminaison de sphères aplaties, entretoise en H,
plateau gainé de maroquin noir. Garniture de bronze ciselé doré aux
entrées de serrures.
Travail Grenoblois. Attribué aux Hache.
Epoque Louis XIV.
Plateau de cuir noir.
76 x 130,5 x 68,5 cm
7 500 / 8 500

262

263

262 Bureau en ronce de noyer à décor marqueté de quatrefeuilles et
semis de fleurs dans des encadrements mouvementés. Ouvre par un
abattant et deux tiroirs latéraux. Pieds à pans entretoisé en X.
Allemagne, début XVIIIe siècle.
(Restaurations d’usage).
106 x 107 x 48 cm
5 000 / 6 000

263 Paire de fauteuils à dossier plat à fond de canne en hêtre
sculpté de fleurettes, accotoirs à manchette de cuir, pieds galbés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 cm
3 000 / 4 000

264

264 Suite de quatre consoles, en bois sculpté rechampi gris et partiellement doré, ouvrant par
un tiroir en ceinture. La serrure dans un cartouche ovale, rubané. Sur les côtés des vases à
l’Antique. Montants et pieds balustres à bague de tore de feuilles de laurier, rubanées.
Travail italien, de la fin du XVIIIe siècle.
Plateaux de marbre fleur de pêcher (certains différents).
Haut. : 94 cm - Long. : 78 cm - Prof. : 47,5 cm
15 000 / 20 000

265

266

265 Importante paire de bergères en bois laqué et doré, dossiers
ajourés soulignés de cornes d’abondance, accotoirs à motifs
feuillagés, pieds antérieurs en forme de papyrus stylisés.
Italie, époque Néoclassique.
(Petits manques et reprises au laque).
104 x 75 x 61 cm
6 000 / 7 000

266 Curieuse console en bois laqué et doré à décor de rocailles, les
pieds en forme de trompes d’éléphants.
Italie, XIXe siècle.
90 x 131 x 61 cm
3 000 / 4 000
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267

268

267 Beau secrétaire bas, à côtés légèrement incurvés, en placage
d’acajou. Il présente un abattant qui dissimule quatre casiers et
quatre tiroirs. A la partie supérieure un large tiroir. Deux portes à la
partie inférieure. Montants à pans coupés. Traverse saillante,
moulurée.
Estampille de DUBUT.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche rosé brun.
Haut. : 130 cm - Long. : 97 cm - Prof. : 41,5 cm
10 000 / 12 000

268 Semainier en noyer mouluré ouvre à sept rangs de tiroirs sur
traverse, petits pieds galbés.
Epoque Louis XV (traces de JME).
152 x 77 x 36 cm
3 000 / 4 000

DUBUT (Jean François) mort en 1778.
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269

270

269 Bureau plat rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvre
à trois tiroirs en ceinture, pieds fuselés et cannelés, à sabots de
bronze.
Plateau gainé de maroquin.
Epoque Louis XVI.
(Tiroirs raccourcis).
74 x 130 x 64 cm
2 800 / 3 000

270 Rare table à jeux à plateau portefeuille en acajou et placage
d’acajou souligné de filets de cuivre, le plateau à cuvette, pieds
fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Estampillée de Georges JACOB reçu maître en 1765.
75 x 88 x 44 cm
1 500 / 2 000
Des tables similaires sont conservées au château de Fontainebleau dans le
salon des jeux.

271

272

271 Commode à léger ressaut central en bois de placage à décor
marqueté de corbeille fleurie, urnes et branchages fleuris dans des
encadrements de fillets et grecques, ouvre à deux rangs de tiroirs
sans traverse, pieds galbés, plateau de marbre veiné.
Estampillée Nicolas PETIT reçu maître en 1761.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
85,5 x 113,5 x 53 cm
14 000 / 16 000

272 Suite de quatre chaises en acajou et placage d’acajou à
dossiers ajourés à motifs de treillages et palmettes, piétement à
l’étrusque. Attribué aux Jacob.
Epoque Empire.
Haut. : 88 cm
1 500 / 2 000
272 bis Table de tric-trac en noyer, placage de noyer et bois clair.
Se découvre par un plateau réversible à damier et décor de croix
de Malte dans des encadrements. Ceinture chantournée.
Piétement galbé.
Epoque Louis XV (petits accidents au placage et entures aux pieds).
74 x 95 x 63 cm
2 000 / 3 000

273

273 Commode Mazarine en placage de ronce d’olivier, amarante et filets de
bois clair. Elle ouvre par trois tiroirs en pointes de diamants tronqués,
montants à forte section sculptée, marquetée toutes faces de cartouches
cordiformes et géométriques. Garniture de bronze ciselé doré aux
poignées, entrées de serrure et sabots.
Epoque Louis XIV.
(Légers accidents et restaurations).
81 x 116 x 67,5 cm
22 000 / 24 000
273 (détail)
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274

275

274 Petite table de salon, en laque européen à fond noir ou cuir à
décor en camaïeu rouge et or de branchages fleuris et feuillagés.
Elle ouvre par une tirette et deux tiroirs en façade ; et un tiroir
latéral. Montants à pans coupés, petits pieds cambrés. Plateau de
marbre veiné noir, orangé.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 69 cm - Long. : 51 cm - Prof. : 37,5 cm
8 000 / 10 000

275 Commode à léger ressaut central en placage de bois de rose
marqueté en frise dans des encadrements de filets et grecques sur
fond d’amarante, ouvre à trois rangs de tiroirs. Le premier se
départage en trois, montants à cannelures simulées.
Estampillée de Louis-Alphonse MORISET reçu maître en 1774.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Plateau de marbre veiné.
87 x 127 x 61 cm
4 500 / 5 000

276

277

276 Commode à façade galbée en placage de bois de rose
marqueté en frise sur fond de bois de violette, ouvre à trois rangs
de tiroirs dont le premier se partage en deux, pieds droits.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre gris veiné. (Restaurations)
83 x 130 x 62 cm
3 500 / 4 500

277 Console à côtés galbés en acajou et placage d’acajou,
soulignée de frises de perles en bronze doré, ouvre à un tiroir en
ceinture. Montants à cannelures à asperges réunies par une
entretoise. Plateau de marbre à galerie.
Epoque Louis XVI. (Restaurations d’usage).
83 x 113 x 42 cm
2 000 / 3 000

278 Rare guéridon bas, en bronze ciselé et doré. La ceinture soulignée d’une frise de feuilles de lierre. Fût balustre à palmettes et nœuds de
ruban, reposant sur un piétement tripode à feuilles d’acanthe et rosaces.
Attribué à THOMIRE.
Epoque Empire.
Plateau de marbre brèche beige.
Haut. : 66 cm - Diam. : 65 cm
18 000 / 20 000
La masculinité de la composition peut caractériser en partie le modèle du guéridon présenté. Son Piétement est en bronze finement ciselé et doré ce qui illustre le très net engouement
à partir de l’époque impériale pour les meubles entièrement dans ce matériau. Ce qui était en bois doré sous l’Ancien Régime est désormais transcrit en bronze doré, signe évident
d’une période de fort développement technologique. Plusieurs autres guéridons dans le même esprit sont répertoriés ; citons particulièrement un exemplaire passé en vente chez
Christie’s, à Paris, le 24 juin 2003, lot 22 ; un second vendu chez Sotheby’s, à Londres, le 29 novembre 1985, lot 157, ainsi qu’une paire présentée par Me Binoche, le 6 novembre 1991,
lot 68. Dans le domaine des bronzes dorés du premier quart du XIXe siècle, il est un fondeur qui s’illustra particulièrement, aussi bien par ses propres réalisations, que par celles des
fondeurs dont il racheta les fonds de commerce au cours de cette période : Pierre-Philippe Thomire. C’est à ce dernier que le guéridon présenté est attribué.
Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) est le plus important bronzier du premier quart du XIXe siècle. Il avait débuté en tant que ciseleur chez Pierre Gouthière probablement au début des
années 1770, puis établit son propre atelier vers 1776. Moins d’une dizaine d’années plus tard il travaille notamment à d’importantes commandes pour la manufacture de Sèvres. Après
la période révolutionnaire, il rachète le fonds de commerce de son confrère Martin-Eloi Lignereux développant ainsi fortement son activité. L’on estime que vers 1805-1815, son atelier
comprenait entre 600 et 700 artisans, chiffre énorme pour l’époque (Niclausse, Thomire, fondeur-ciseleur (1751-1843), Paris, 1947). Au cours de cette même période, il fournit
massivement les palais impériaux en bronzes d’ameublement de toutes sortes : flambeaux, candélabres, pendules, guéridons, consoles, pièces de surtout de table…Sous la
Restauration il continue de travailler pour les autorités en place, puis se retire des affaires en 1823.
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279 Ensemble de salon comprenant :
2 chaises et 2 fauteuils en bois mouluré sculpté relaqué crème à
dossier “cabriolet”, consoles d’accotoirs et pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI. 88,5 x 59,5 x 47 cm
1 200 / 1 500

280 Trumeau en bois laqué gris à décor richement sculpté de motifs
feuillagés, à l’amortissement une peinture en grisaille figurant des
paysans.
Epoque Louis XVI. 228 x 125 cm
2 000 / 3 000

281 Bergère en bois laqué, accotoirs à manchettes,
supports d’accotoirs en console, dés de
raccordement à rosaces, pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Estampillée Georges JACOB reçu maître en 1765.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 92 cm
2 000 / 2 500

282 Petite commode en bois relaqué gris ouvre à
trois rangs de tiroirs dont le premier se départage
en deux, pieds droits.
Epoque Louis XV.
72 x 76,5 x 49 cm
1 500 / 2 000
282
281

283 Suite de six chaises à fond de canne en bois relaqué, décor
sculpté de feuillages et grenades éclatées.
Epoque Louis XV.
(Restaurations d’usage, une chaise légèrement différente).
Haut. : 94,5 cm
4 000 / 5 000
52

284 Console en bois relaqué gris à décor ajouré de rocailles et
motifs feuillagés. Plateau de marbre.
XVIIIe siècle. 77 x 121 x 64 cm
4 000 / 5 000

285 Guéridon dit de “bouillotte”
en acajou et placage d’acajou
souligné de filets de cuivre, ouvre
à 2 tiroirs et 2 tablettes, pieds
fuselés cannelés, plateau de
marbre blanc à galerie.
Fin du XVIIIe siècle.
73 x 65 cm
2 000 / 2 500
286 Commode rectangulaire en
bois de placage marqueté en
feuille. Elle ouvre par quatre
tiroirs, montants arrondis.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Dessus de marbre gris veiné.
91 x 130 x 65 cm
2 500 / 3 500
285

286

287 - 288

289 - 290

287 Encoignure en acajou et placage d’acajou, montants à pilastres
méplats, ouvre à un vantail, pose sur une plinthe.
Fin XVIIIe siècle.
(Manques au placage sur la plinthe).
Plateau de marbre.
90 x 81,5 x 50,5 cm
1 000 / 1 200

289 Table de salon à façade légèrement galbée en bois de violette
marqueté en frise. Elle ouvre en façade par deux tiroirs dont un
simulé et une tablette, un tiroir latéral, pieds galbés.
Epoque Louis XV.
71 x 42 x 30 cm
2 200 / 2 500

288 Encoignure en satiné marquetée de filets, montants à
cannelures simulées, ouvre à un vantail. Plateau de marbre.
Epoque Louis XVI.
(Fente et petits manques).
83 x 12 x 36 cm
1 400 / 1 600

290 Petite table dite tambour en acajou et placage d’acajou, une
porte en ceinture, pieds fuselés et cannelés à tablette
d’entrejambe.
Plateau de marbre veiné à galerie ajourée.
Ancien travail de Style Louis XVI.
(Restauration).
77 x 48 x 37 cm
1 000 / 1 500

291 Miroir en bois sculpté et doré à décor de frises de perles,
rosaces, nœuds, rubans et instruments de musique.
Epoque Louis XVI.
131 x 84 cm
2 500 / 3 000

292 Table de salon à décor marqueté de fleurs sur fond de bois
clair, ouvre à un tiroir en ceinture, pieds galbés réunis par une
tablette d’entrejambe, ornement de bronze doré.
Style Transition Louis XV - Louis XVI dans le goût de Martin
CARLIN.
Diam. : 44 cm - Haut. : 71,5 cm
1 500 / 2 000
291

292
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293 Ensemble de vingt fauteuils en acajou et placage d’acajou
mouluré et sculpté à dossier légèrement incurvé, consoles
d’accotoirs et pieds antérieurs gaines, postérieurs sabre.
Epoque Empire.
(Renfort).
92,5 x 60 x 47 cm
20 000 / 25 000

54

294 Table ovale de salle à manger en acajou et placage d’acajou, à
allonges. Elle repose sur six pieds à bagues.
Début XIXe siècle.
(Restaurations notamment au plateau) (avec deux allonges).
Dim. du plateau : 159 x 140 cm
6 000 / 8 000

295 Console en placage d’acajou flammé à fond de glace. Elle ouvre
par un tiroir en partie supérieure, pose sur des montants de forme
mouvementée à décor de palmettes. Dessus de marbre blanc
veiné.
Epoque Restauration. (Manques et accidents au placage).
92 x 123,5 x 57 cm
1 400 / 1 600

296 Paire de bergères à dossier légèrement renversé, consoles
d’accottoirs balustres, pieds antérieurs fuselés, postérieurs sabre.
Epoque Directoire (restaurations).
Haut. : 85 cm
600 / 800

297 Secrétaire à cylindre en placage de satiné, amarante, filets de
bois clair et vert, ouvre par trois tiroirs en ceinture, le cylindre trois
tiroirs, piétement fuselé à section carrée, marqueté toutes faces
d’encadrements géométriques à rosaces simulées.
Epoque Louis XVI.
(Petits accidents et restaurations à la marqueterie).
103 x 112 x 53 cm
2 500 / 3 000

298 Commode Mazarine en noyer mouluré, les montants en
console, ouvre à trois tiroirs sur traverse, petits pieds galbés.
Ornementation de bronze ciselé doré aux mains pendantes, entrées
de serrures, cul-de-lampe et sabots.
Epoque Louis XIV.
86 x 131 x 70 cm
7 500 / 9 500

299 Petite table de salon formant pare-feu en merisier, plateau à
décor marqueté d’oiseaux branchés, ouvre à trois tiroirs en façade,
pieds galbés entretoisés.
XVIIIe siècle.
70 x 40 x 30 cm
2 000 / 2 500

300 Buffet deux-corps en noyer mouluré et sculpté de motifs
feuillagés et rosaces, ouvre à quatre volets et deux tiroirs. Pieds
galettes, fronton rectiligne.
XVIIe siècle (restaurations).
167 x 117 x 57 cm
1 000 / 1 500

301 Armoire de port en acajou, montants arrondis à fond cannelé,
ouvre à deux vantaux sur faux dormant. Fronton à doucine, pieds
droits.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
260 x 175 x 69 cm
2 000 / 2 500
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302

303

302 Secrétaire en merisier et placage de merisier, présente un
abattant en façade, un tiroir en ceinture, 2 tiroirs en partie basse,
montants arrondis à cannelures, pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
140,5 x 93 x 40 cm
800 / 1 200
303 Miroir en bois sculpté et doré à motifs ajourés de rocailles.
Italie, XVIIIe siècle.
159 x 72 cm
2 500 / 3 000
304 Important miroir à vue ovale en noyer sculpté à décor de frises
feuillagées.
XVIIIe siècle.
152 x 131 cm
3 000 / 4 000

304

305 Commode sauteuse en placage de bois de rose marqueté en
frise dans des encadrements de filets mouvementés sur fond de
bois de violette.
Ornementation en bronze. Plateau de marbre.
Epoque Louis XV.
(Reprises au placage).
85 x 79 x 41 cm
2 000 / 2 200
306 Trumeau en bois mouluré à panneau de glace. Décor d’une
huile sur toile.
(Accidents et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
165 x 80 cm
500 / 700
307 Console en fer forgé à motifs de volutes et enroulements.
Plateau blanc veiné.
Style Louis XV vers 1930-1940.
90 x 165 x 42 cm
500 / 700
308 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté. Dossier plat cintré.
Accotoirs à manchettes à décor de feuilles d’eau. Ceinture à
coquille et feuilles d’eau. Piétement galbé coquille. Garniture en
plein de velours rouge.
Epoque Régence.
(Restaurations).
101 x 62 x 60 cm
500 / 800

305
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309

310

309 Chiffonnier en acajou et placage d’acajou souligné de filets de
cuivre, ouvre à six tiroirs sur traverse, plateau de marbre.
Epoque Directoire.
(Fentes et petits accidents).
140 x 82 x 40 cm
2 000 / 2 500
310 Commode en bois de placage à décor marqueté en frise dans
des encadrements de filets et filets à damier. Ouvre à trois rangs de
tiroirs, pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre.
88 x 128 x 55 cm
2 500 / 3 500
311 Desserte en acajou et placage d’acajou présentant deux tiroirs
en ceinture, pieds fuselés cannelés réunis par deux tablettes,
plateau de marbre blanc veiné gris cerclé d’une galerie en bronze
ajouré.
Epoque Louis XVI (restauration dans les plateaux).
101 x 114,5 x 39,5 cm
2 000 / 3 000
312 Commode rectangulaire en noyer et placage de noyer et bois
clair, marquetée toutes faces d’encadrements rubanés, 2 tiroirs en
façade, pieds gaine.
Epoque Louis XVI.
83 x 113 x 53,5 cm
1 500 / 2 000

311

313 Desserte “Saint-Hubert” formant coffre-fort en acajou et
placage d’acajou. Partie basse en métal laqué à l’imitation du bois.
Partie supérieure.
Fin du XIXe siècle.
169 x 126 x 56 cm
1 200 / 1 800
314 Fauteuil à dossier cabriolet en bois relaqué sculpté de fleurs,
bras et pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de tissu crème.
89 x 61 x 43 cm
250 / 350
315 Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré, sculpté, relaqué
vert d’eau, pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
88 x 59 x 50 cm
500 / 700
312
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316

316 René DROUET (1899-1993)
Salon composé d’un canapé corbeille trois places et de deux fauteuils gondole. Dossier
chantourné. Consoles d’accotoirs gaine. Garniture de soie jaune en plein.
Dim. banquette : 86 x 212 x 100 cm
Dim. d’un fauteuil : 70 x 86 x 95 cm
3 000 / 5 000

317

317 Rare ensemble composé d’une console et de son miroir en bois
noirci et doré simulant des branches agrémentées de plaques en
verre églomisé, dessus de marbre.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Dim. de la console : 80 x 117 x 31 cm
Dim. du miroir : 114 x 116 cm
3 000 / 4 000
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318

318 Console et sa glace Art Déco en fer forgé et martelé à décor de
fleurs épanouies, plateau de marbre.
Epoque 1925.
Dim. de la console : 86 x 60 x 21 cm
Dim. du miroir : 97 x 54 cm
900 / 1 200

319

319 Bel ensemble de salon comprenant deux chaises, quatre
fauteuils et une banquette trois places en bois noirci mouluré
sculpté et ajouré à motifs de fleurs et incrustations de cuivre, laiton,
nacre et ivoire. Epoque Napoléon III.
Chaise : 104 x 43 x 44 cm - Banquette : 108 x 145 x 67 cm
Fauteuil : 100 x 57 x 57 cm
2 000 / 2 500

319 bis Meuble à hauteur d’appui rectangulaire en bois noirci, à
décor de vases fleuris et cartouches en laiton et nacre. Présente
une porte découvrant étagères. Garniture de bronze ciselé et doré,
marbre blanc encastré. Epoque Napoléon III.
105,5 x 77,5 x 35 cm
800 / 1 200

319 bis - 320

321

320 Secrétaire en bois noirci à incrustations de laiton doré à décor
de volutes feuillagées et stylisées, carquois, couronne de laurier.
Présente cinq tiroirs, un abattant découvrant deux casiers et deux
tiroirs. Dessus de marbre blanc veiné.
Epoque Napoléon III.
137 x 71 x 39 cm
1 000 / 1 500

321 Table oblongue en bois noirci et incrustations de laiton, riche
décor de feuillages, cartouche, bronze ciselé et doré en ceinture à
putti et nœuds, pose sur quatre pieds fuselés cannelés réunis par
une entretoise en X. Dessus de verre.
Epoque Napoléon III.
77 x 137 x 71 cm
1 500 / 2 000

322 Bibliothèque rectangulaire en bois
noirci à garniture de laiton et bronze à
frises d’oves et plaquettes.
Présente deux portes vitrées découvrant
cinq étagères.
Epoque Napoléon III.
177 x 114 x 39 cm
1 500 / 2 000

323 Bureau bonheur du jour en bois noirci à
incrustations de laiton, ivoire et nacre à
décor de vases fleuris dans des
cartouches et frises de fleurs. Il présente
deux portes découvrant des étagères,
tiroirs, un tiroir en ceinture. Pieds fuselés à
entretoise en H, soulignée de bronze doré.
Epoque Napoléon III.
143,5 x 76,5 x 50 cm
1 500 / 2 000

324 TAHAN, Paris
Table de toilette en placage de bois noirci,
loupe, plateau marqueté de laiton mobile,
découvrant un casier formant tiroir et fond
de glace. Pieds cambrés soulignés de
bronze. Signée “TAHAN. Fournisseur de
l’EMPEREUR”.
Epoque Napoléon III.
71 x 43,5 x 34,5 cm
5 000 / 7 000
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