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  1,  Mathurin MÉHEUT (1882-1958), "Bigouden", dessin au crayon sur papier, monogrammé "MM" en 
bas à gauche, présente au dos le cachet "Musée Mathurin Méheut Lamballe", 15.5 x 9.5 cm. 

450 

  2,  Mathurin MEHEUT (1882-1958), "Scène de pardon", deux linogravures en couleur, monogrammées 
dans la planche, 25 x 18 cm. 

 

  3,  BAISSER Paul Emile PAJOT (1870-1930), "Le Dundee Paris, du port du Croisic" 17 février 1903, 
dessin à l'encre et pastel sur papier Laroche-Joubert, signé en bas à droite, titré au centre, daté en 
bas à gauche avec la mention "Fait à La Chaume", 48.5 x 63 cm (à vue). 

 

  4,  Alexandre NOZAL (1852-1929), "La Salinette, Saint-Briac", aquarelle gouachée signée et située en 
bas à gauche, 33 x 63 cm.(deux petites déchirures en hau2800t en bordure de cadre) 

2800 

  5,  Lucien Victor DELPY (1898-1967 - Peintre officiel de la Marine en 1931), "Marée basse à 
Concarneau" circa 1932, huile sur toile signée en bas à gauche, 69 x 120 cm. 

* L'oeuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de Mme Marine Delpy, sous la référence LVD 1193. 

3400 

  6,  Théophile Louis DEYROLLE (1844-1923), "Sardinières", huile sur panneau signée en bas à gauche, 
titrée au dos, 12 x 11 cm. (une très petite tache en haut à droite) 

800 

  7,  Emmanuel MARCEL-LAURENT (1892-1948), "Pardon du Drennec à Bénodet", pochade à l'huile sur 
carton signée en bas à droite, 22 x 27 cm. 

160 

  8,  François Hippolyte LALAISSE (1812-1884), "La cuisson du pain en Bretagne", gravure sur papier 
Vergé, signée en bas à droite, 19e siècle, 22 x 31.5 cm. 

100 

  9,  Henri BARNOIN (1882-1940), "Le port de Saint-Goustan, 1938", tirage ancien signé et daté en bas à 
droite dans la planche, 46 x 56 cm. 

200 

 10,  Alexandre Gabriel GAILLARD-DESCHAMPS (c.1903-1984), "Retour de pêche, Le Palais ?", huile sur 
toile signée en bas à droite, 150 x 100 cm. 

260 

 11,  Auguste REGNIE (XIXe), "Mer animée près du phare" 1868, signée et datée en bas à gauche, 25 x 
50 cm. 

 

 12,  Paul ROUX (c.1845-1918), "Côte sauvage au Conquet" & "Chemin dans le bois de boulot, Puisieux", 
deux aquarelles signées et situées, 18 x 26 cm. 

405 

 13,  Yann NIBOR (1857-1947), "L'église de La Chapelle sur Erdre et les jardins au printemps", huile sur 
carton signée en bas à droite, titrée au dos, 16 x 22 cm. 

80 

 14,  Renée CARPENTIER-WINTZ (1913-2003), "Maisons à Querlourdes", huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée au dos, 33 x 41 cm. 

80 

 15,  Marcel METTENHOVEN (1891-1979), "Chaumières dans le Golfe du Morbihan", aquarelle sur papier 
signée en bas à droite, 40 x 54 cm (nombreuses rousseurs). 

190 

 16,  Lionel FLOCH (1895-1972), "Les goémoniers", huile sur toile signée en bas à gauche, 38 x 54,5 cm. 1250 

 17,  Lionel FLOCH (1895-1972), "Effet de mer", huile sur toile, signée en bas à droite, 38 x 55 cm.  
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 18,  Robert MICHEAU-VERNEZ (1907-1989) pour HENRIOT QUIMPER : "Itron varia breiz izel" circa 
1958, groupe en faïence émaillée polychrome figurant une très rare maternité du Trégor, titré sur la 
base et signé sur le coté, H. 59 cm (un éclat sous la base, un petit défaut sur l'arrière de la coiffe). 

17400 

 19,  Robert MICHEAU-VERNEZ (1907-1989), "Les danseurs de Pont-Aven", groupe en faïence émaillée 
polychrome, H. 46.5 cm, L. 51 cm (petits éclats notamment à une coiffe, à une robe et aux mains). 

540 

 20,  Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940), "Bateau Le Kerbrun au port de Dakar", dessin à la mine de 
plomb signé du cachet "Atelier Maurice Le Scouezec" et situé en bas à droite, annotation au dos 
"N°1896 du catalogue raisonné", 32 x 50 cm (quelques taches en haut à gauche). 

250 

 21,  Manuel ROBBE (1872-1936), "Scène de marché, Vannes?", gravure numérotée 151, signée en bas à 
droite dans la planche et dans la marge, 45 x 58 cm (2 déchirures en bordure). 

100 

 22,  Jacques Henri DELPY (1877-1957), "Lavandières en bord de rivière à Neuville", huile sur toile, 
signée en bas à droite, 38 x 61 cm. 

500 

 23,  Jean Le GOFF (1925), "De Ruyter, brick américain U.S. en 1861, passe le Cap d'Henlopen light 
station, état du Delaware, faisant route bon plein bâbord amures sur Philadelphie" 98, fixé sous verre 
signé et daté en bas à droite, 27 x 32 cm. 

250 

 24,  Jean Le GOFF (1925), "Beau temps basse mer, carénage, voiles jaunes à sécher, l'annexe échouée, 
le sable comme fertilisant est ramassé à la pelle" 96, fixé sous verre signé et daté en bas à droite, 23 
x 34 cm. 

250 

 25,  Paul SEIGNON (1820-1890), "Voilier deux-mâts naviguant", huile sur panneau, signée en bas à 
gauche, 40 x 53 cm. 

970 

 26,  Arthur MIDY (1887-1944), "Vieux chouan, Le Faouët", huile sur carton, signée en bas à droite, titrée, 
située et contresignée au dos, 25 x 22 cm. (soulèvements et fentes dans le bas de la composition, 
une marque sur le bras gauche de l'homme, petit choc au niveau du plastron) 

650 

 27,  Ernest VAUTHRIN (1878-1949), "Départ pour la pêche", huile sur panneau signée en bas à droite, 24 
x 16 cm. 

640 

 28,  PELLERIN à EPINAL : "Calvaire de Sainte-Anne d'Auray en Bretagne", bois gravé rehaussé au 
pochoir, circa 1860, 62 x 38 cm (à vue). 

 

 29,  R. MARTIN (XXe), "Le port de La Rochelle animé", huile sur isorel signée en bas à droite, 47 x 57 
cm. 

160 

 30,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Pointe de Pern" 1931, pastel sur papier, daté en bas à 
gauche et signé en bas à droite, 31 x 48 cm. 

190 

 31,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "L'autel de la chapelle", aquarelle sur papier, 37,5 x 31 
cm. 

 

 32,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le Toulinguet, Camaret", pastel sur papier, signé et 
situé en bas à gauche, 31 x 49 cm. 

 

 33,  Luis DOMENECH Y VICENTE (1873-?), "Le messager de la paix", sculpture en bronze à patine 
médaille, signée sur la terrasse, cachet de fondeur, H. 40 cm. 

400 
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 34,  Adolf Carl Johannes BRÜTT (1855-1939), "Danseuse aux sabres", bronze à patine brune, signé et 
daté "98" sur la terrasse, fondeur Gladenbeck à Berlin,  H. 83 cm (manque les sabres, quelques 
usures de patine). 

2000 

 35,  Coffre en bois et incrustations d'ivoire, ouvrant à un abattant découvrant des petits tiroirs, travail indo-
portugais, 18e siècle, 37 x 59 x 37 cm. 

 

 36,  Attribué à Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805), "La paix du ménage ou le bonheur conjugal", lavis 
gris et brun légèrement rosé, 33 x 24.5 cm. 

*Nous joignons une lettre de Mr Edgar Munhall datée du 4 janvier 2004 dans laquelle il confirme 
l'attribution du dessin à Jean-Baptiste Greuze. Dans sa notice, Mr Munhall met ce dessin en rapport 
avec la gravure La paix du ménage pour laquelle il recense trois autres dessins. 

(Expert : Cabinet de Bayser) 

 

 37,  Antonin MERCIÉ (1845-1916), "David victorieux", sculpture en bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse, fondeur Barbedienne, H. 91 cm (un choc à l'épée, petite rayure sur un coude, quelques 
taches légères). 

16500 

 38,  Henri MARTIN (1860-1943), "Le ruisseau" circa 1926, huile sur toile signée en bas à droite, 107 x 80 
cm. 

* Bibliographie : "Henri Martin 1860-1943. Etudes et peintures de chevalet", Catalogue d'exposition 
organisée par l'Ecole des Beaux-Arts de la Ville de Toulouse, février-mai 1983, reproduit page 159. 

Dans cette vue du ruisseau de Labastide-du-Vert, l'artiste donne beaucoup d'importance au plan 
d'eau frémissant de reflets. 

* Provenance : Succession de Mr C., ami du peintre. 

* Cette oeuvre sera incluse dans les archives destinées au catalogue raisonné d'Henri Martin 

 

ATTENTION : 

NOUS NE PRENDRONS PAS LES ENCHERES SUR LE LIVE POUR CE LOT. 

MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS ENREGISTRER DIRECTEMENT AUPRES DE NOTRE MAISON 
DE VENTES. 

240000 

 39,  Jean PUY (1876-1960), "Nature morte au bouquet de fleurs" circa 1935, huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche, 37 x 54 cm (restauration au niveau de la fleur de droite). 

* L'oeuvre sera incluse au supplément du catalogue raisonné en préparation. 

* Provenance : Succession de Mr C. 

1400 

 40,  Jean PUY (1876-1960), "Femme nue au fauteuil rouge" 1922, huile sur panneau parqueté, signée et 
datée en bas à gauche, 45 x 36 cm (reverni, à nettoyer). 

* L'oeuvre sera incluse au supplément du catalogue raisonné en préparation. 

* Provenance : Succession de Mr C. 

1600 
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 41,  Roger BISSIERE (1886-1964), "Femme au corsage marron" 1924, huile sur toile signée en bas à 
droite, présente au dos une étiquette de la "Galerie Druet, 20 rue Royale Paris", indiquant le nom de 
l'artiste, le titre de l'oeuvre et un numéro d'inventaire "N° 10796", 78 x 63 cm. (peinture craquelée par 
endroits, petites traces de trous en bordure de cadre, toile et châssis d'origine) 

 

* Provenance : Galerie Druet, entré le 30 octobre 1924 

Collection Charles Pacquement 

Vente 30 juin 1941 à l'Hôtel Drouot, Paris 

Galerie Suillerot, Paris en 1964 

Succession de Mr C. 

 

* Bibliographie : Bissière Catalogue Raisonné 1886-1939, par Isabelle Bissière et Virginie Duval, 
édition Ides et Calendes, reproduit sous le numéro 353, page 129. 

6000 

 42,  Henri LEBASQUE (1865-1937), "La femme au chien", dessin et aquarelle sur papier, signé en bas à 
droite, présente au dos une étiquette d'exposition "Musées de Nice - Exposition Henri Lebasque", 
indiquant le nom de l'artiste, le titre de l'oeuvre, le propriétaire "Mme Lebasque Raymonde" et un 
numéro de catalogue "82", 32 x 25 cm. 

* Nous remercions Mme Bazetoux d'avoir confirmé verbalement l'authenticité de l'oeuvre. 

* Provenance : Succession de Mr C. 

2600 

 43,  Charles CAMOIN (1879-1965), "Portrait de femme", dessin au pastel sur papier signé en bas à 
gauche, 23.5 x 22 cm. 

* Provenance : Succession de Mr C. 

 

 44,  Albert LYNCH (1851-1912), "Etude de profil de jeune femme", huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à droite, 28 x 21 cm. (petites griffures) 

360 

 45,  Albert LYNCH (1851-1912), "Profil de femme au chapeau", dessin aux trois crayons signé en bas à 
droite, avec un envoi, 32.5 x 23 cm. (piqûres et rousseurs) 

370 

 46,  Albert LYNCH (1851-1912), "Chemin dans les Alpes de Haute Provence", gouache sur carton signée 
en bas à droite, 14 x 19.5 cm (à vue) 

200 

 47,  Marcel PARTURIER (1901-1976), "La rivière du Loing à Moret", huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm. 

400 

 48,  Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961), "Troupeau de bisons" 06.07, huile sur toile signée et datée en 
bas à gauche, 43 x 65 cm. 

2650 

 49,  Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961), "Chasse au sanglier", 1899, huile sur toile signée en bas à 
droite, 54.5 x 68 cm (petit accident en haut à droite, un petit trou sous le cadre dans les coins 
supérieurs, petits manques). 

3050 
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 50,  Hippolyte LEBAS (1782-1867), "Paysage à la rivière" 1865, dessin aquarelle et rehauts de gouache 
blanche, signé et daté en bas à droite, 29 x 47 cm. (accidents et manques, quelques piqûres) 

120 

 51,  Edouard DOIGNEAU (1865-1954), "Cheval à l'abreuvoir", dessin au crayon rehaussé à la craie 
blanche, signé du cachet d'atelier en bas à droite, 30 x 43.5 cm (à vue) 

70 

 52,  Georges Alfred BOTTINI (1874-1907), "Gentleman au box" 1907, dessin et aquarelle, signée et datée 
en bas à droite, étiquette de la galerie Bernheim-Jeune au dos, 15.5 x 26.5 cm (papier froissé). 

250 

 53,  Dans le goût de Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898), "Jésus dans la tempête", huile sur toile 
marouflée sur carton, 40.5 x 33.5 cm. (peinture craquelée, un infime manque dans le haut au centre) 

 

 54,  R. DOSSI (XXe), "Venise, La Salute", huile sur toile signée en bas à droite, 40 x 50 cm. 200 

 55,  Paul-Marie LEPAGE (1909-1976), "Nature morte au bouquet d'hortensias sur fond rouge", huile sur 
toile signée en bas à droite, 50 x 72 cm. (petites griffures en bordure de cadre) 

100 

 56,  Guillaume SEIGNAC (1870-1924), "Nu allongé", huile sur toile signée en bas à droite, 24 x 35 cm.  

 57,  BAISSER Paulette JACQUELIN (XXe), "Portrait d'homme à la barbe blanche" 1921, dessin au pastel 
et rehauts de gouache blanche, signé en bas à gauche, 58 x 48 cm (bel encadrement d'origine en 
bois peint et doré 72 x 61 cm). 

 

 59,  Emile GALLÉ (1846-1904) : Coupe sur piédouche en verre multicouches vert et bleu dégagé à l'acide 
à motif de campanules, sur fond beige, signé, H. 13 cm, D. 18.5 cm (une infime égrenure au col, un 
petit éclat et un défaut de cuisson au pied). 

 

 60,  Émile GALLÉ (1846-1904) : "Fuchsias", petit vase à col étranglé en verre multicouche, décor dégagé 
à l'acide, signé dans la composition, H. 12 cm.280 

280 

 61,  Émile GALLÉ (1846-1904) : "Violette", petit vase ovoïde en verre soufflé, décor dégagé à l'acide, 
signé dans la composition, H. 10 cm. 

270 

 62,  RENDRE Dans le goût d'Emile GALLÉ (1846-1904) : Vase soliflore en verre soufflé et gravé à l'acide 
à décor de paysage montagneux, porte la mention "TIP", H. 27 cm. 

 

 63,  Émile GALLÉ (1846-1904) : "Fleurs de cerisier", petit vase à col resserré en verre multicouche, décor 
dégagé à l'acide, signé dans la composition, H. 9 cm. 

300 

 64,  Thomas François CARTIER (1879-1943), "Chat regardant une grenouille", sculpture en bronze à 
patine dorée, signée "T. CARTIER" sur la terrasse, socle en marbre vert veiné, 15 x 7 x H. 9 cm 
(marbre fendu). 

370 

 65,  Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883), "Taureau romain", bronze à patine brune signé sur la 
terrasse, fondeur Barbedienne, 18 x 7 x H. 16 cm. 

360 

 66,  Mathurin MOREAU (1822-1912), "L'Aurore", bronze à patine brune signé sur la base de la colonne, 
présenté sur un socle en marbre rouge, H. 70 cm, H. totale : 80 cm (quelques petits chocs et 
égrenures sur les arêtes et coins du socle) 

2300 
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 67,  Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930), "L’ombre chinoise ou Le lapin", (intitulée aussi Effet de 
lumière), huile sur toile, signée en bas à gauche, 73 x 114 cm. 

 

* Bibliographie : 

Antoine Laurentin, Ferdinand du Puigaudeau, tome I, Editions Thierry Salvador, Paris, 1989, n°32, 
reproduit en pleine page en couleur p.82, décrit et reproduit n° 32 p.264. 

* Provenance : 

Restaurant Maurice à Batz-sur-Mer voir carte postale reproduite dans Antoine Laurentin, Ferdinand 
du Puigaudeau, tome I, Editions Thierry Salvador, Paris, 1989, p. 72. 

 

(Expert : Cabinet Maréchaux, Paris) 

23000 

 68,  Antoine Louis BARYE (1795-1875), "Thésée combattant le Minotaure (seconde version)", épreuve en 
bronze patiné, signée sur la terrasse. Inscrit : F. BARBEDIENNE. FONDEUR. Porte le cachet rond or 
collection F. Barbedienne Paris. 

Hauteur : 45 cm. 

Terrasse : longueur : 29,5, profondeur : 16 cm. 

Il s’agit de la deuxième édition. Cet exemplaire a été édité vers 1877. 

 

* Bibliographie : 

Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, 
décrit et reproduit p. 107. 

 

(Expert : Cabinet Maréchaux, Paris) 

18000 

 69,  Antoine Louis BARYE (1796-1875), "Lion marchant", sculpture en bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse, 38 x 9.5 x H. 22 cm. 

2200 

 70,  Alfred BARYE (1839-1882), "Cerf bramant", sculpture en bronze à patine brune, signée sur la 
terrasse, 41 x 13.5 x H. 40 cm. (taches sur le socle et petites traces d'oxydations sur la base) 

1500 

 71,  Samovar en argent anglais, poinçon "lion passant", poinçon "tête de léopard", poinçon lettre date "C" 
pour Londres 1938?, poinçon de MO "CSH?", la théière à riche décor repoussé de personnages, 
animaux, volatiles et coquilles, le piétement tripode probablement en métal, orné de têtes de bélier 
retenant des guirlandes fleuries, complet de son réchaud, les 2 clés également poinçonnées, H. 35 
cm. Poids brut (sans le piétement) : 1 401 g environ. 

800 

 72,  Paire de candélabres style rocaille à 5 lumières, en argent étranger, poinçon cygne, à décor de 
coquilles, feuillages et fleurs, H. 60 cm. Poids brut : 3 346 g environ. 

1350 
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 73,  Paire de coupes montées en argent étranger, poinçon cygne, bases tripodes rocailles, les fûts 
figurant un enfant au chevreau et un enfant moissonneur, ils supportent une coquille à bord 
mouvementé ornées de rocailles, seconde moitié du 19e siècle, H. 23 cm, D. 23 cm. Poids brut : 2 
780 g environ. 

1250 

 74,  Cuillère à ragoût en argent, poinçons Fermiers Généraux : "H" couronné, "O" couronné, poinçon de 
MO "BAC" et couronne, modèle uniplat, marquée MM, L. 31.5 cm. Poids brut : 159 g environ. 

250 

 75,  Cuillère à ragoût en argent, Tours, 1780-1789, communauté Le Mans, poinçon de MO "P?", modèle 
uniplat, marquée "G", L. 34.5 cm. Poids brut : 166 g environ. 

200 

 76,  Couvert en argent, poinçons Fermiers Généraux : la fourchette Paris, 1781-1789, la cuillère peut-être 
Paris 1768-1774, marqué F.P HERBELIN, poinçons de MO illisibles, modèle filet, L. 19.5 cm et 20.5 
cm. Poids brut : 177 g environ. 

 

 77,  Cuillère en argent, poinçons Fermiers Généraux : "S" couronné, "E" couronné, poinçon de MO 
"XX??" couronné, modèle uniplat, marquée APG, L. 20.5 cm. Poids brut : 79 g environ. 

40 

 78,  Chocolatière tripode en argent, Paris, 1753, ("A" couronne fermée et "N" couronne ouverte), poinçon 
de décharge, poinçon de MO illisible ("?V), poinçon crabe, poignée en bois tourné noirci, H. 20.5 cm. 
Poids brut : 565 g environ (manque le moussoir). 

690 

 79,  Importante jardinière ajourée en argent, poinçon Minerve, à décor de médaillons perlés retenant des 
guirlandes fleuries surmontés d'un noeud "Marie-Antoinette", de frises de feuilles d'eau, les prises 
latérales formant des joncs enrubannées, le fond en métal argenté, 47.5 x 30 x H. 13.5 cm (manque 
une petite anse au fond désargenté). Poids brut : 2 680 g environ. 

2500 

 80,  BOINTABURET : Plat ovale en argent, poinçon Minerve, les bords mouvementés soulignés de filets 
et coquilles, monogrammé, 30.7 x 44.5 cm. Poids brut : 1 335 g environ (un petit choc). 

400 

 81,  Louche en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, monogrammée "CJ" ? poinçon MO 
"PAGG" et une hermine ?, modèle uniplat, L. 35.5 cm. Poids brut : 235 g environ . 

 

 82,  Louche en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon MO "JO" et une croix, 
monogrammée "BI", modèle uniplat, L. 35 cm. Poids brut : 247 g environ. 

 

 83,  Série de six couverts en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon de MO "JB" et une 
couronne, modèle uniplat, monogrammé,  L. 21.5 cm et 21 cm. Poids brut : 1 060 g environ. 

400 

 84,  Cuillère à moutarde en argent, poinçon Vieillard et poinçon Minerve, Paris, moyenne garantie, 
poinçon MO "AV" deux étoiles, L. 10.7 cm. Poids brut : 11 g environ. 

32 

 85,  Service 4 pièces à thé-café style Napoléon III en argent, poinçon Minerve, poinçon de M.O. 
FLAMANT, comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait, à décor de médaillons, 
coquilles, feuillages, frises de fleurs et de godrons, les anses agrémentées d'isolateurs en os. Poids 
brut : 2 020 g environ (petits chocs). 

700 

 86,  Petit confiturier à anse en vermeil, poinçon Minerve, à décor rocaille de feuillages et fleurettes, le 
corps en verre à décor émaillé doré de branches fleuries, H. 14 cm. Poids brut : 524 g environ. 
(manque une vis de fixation à l'anse). 

260 

 87,  Centre de table en métal anglais recevant une coupe circulaire en verre taillé à décor de chardon, 
reposant sur un pied balustre supportant 4 bras de lumières, à décor de feuillages, torsades, noeuds 
et draperies, base carrée quadrilobée, H. 33 cm (désargentures sur les reliefs). 

420 
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 88,  FRAY-HARLEUX Paris : Légumier à oreilles style Rocaille en argent, poinçon Minerve, à décor de 
cotes torses et de feuilles d'acanthe, le couvercle monogrammé, le fretel formant une grenade, L. 31 
cm, D. 18.8 cm, H. 15 cm. Poids brut : 1 200 g environ. 

500 

 89,  Pelle à asperges en argent, poinçon Minerve, manche argent fourré, modèle joncs rubannés, la pelle 
à décor ajouré d'un bouquet d'épis de blé et rinceaux feuillagés, L. 26 cm. Poids brut : 200 g environ. 

360 

 90,  Cuillère à ragout en argent, poinçon 1er coq, Paris, poinçon de grosse garantie, poinçon MO "PD" 
monogrammé, L : 32.5 cm. Poids brut : 185 g environ. 

260 

 91,  Louche en argent, poinçon premier Coq, Paris, grosse garantie, poinçon de MO François Dominique 
Naudin, modèle uniplat, L. 35.5 cm. Poids brut : 250 g environ. 

 

 92,  Trois cuillères et une fourchette en argent, poinçon Premier Coq, Paris, grosse garantie, poinçons 
MO "?LT" et "JA?" et une main surmontée d'une étoile, modèle filet, L : 21 cm et 19 cm ; Poids brut : 
344 g environ (petit accident sur l'une des dents de la fourchette). 

 

 93,  Claude CHAPOT : Plat creux et rond en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "CC" et abeille, à 
bord mouvementé, souligné de filets et feuillages, monogrammé, D. 33.3 cm. Poids brut : 1 048 g 
environ. 

330 

 94,  RISLER & CARRE Paris : Aiguière style Consulat, en verre gravé et monture en métal doré, 
couvercle poinçon Minerve, le corps légèrement godronné et agrémenté de palmettes et feuillages, 
H. 26 cm. 

500 

 95,  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778), "Prison, planche 14", gravure à la pointe sèche, signée en 
bas à gauche dans la planche, tirage par Piranese fils circa 1830, 41 x 55 cm (une pliure au centre, 
rousseurs et piqûres). 

280 

 96,  Jean-Louis FORAIN (1852-1931), "Scène de tribunal", gravure à l'eau-forte numérotée 17/24, signée 
en bas à droite, 46 x 59 cm. 

 

 97,  BAISSER École française du 18e siècle, "La circoncision de l'Enfant Jésus", huile sur toile, 82 x 112 
cm (rentoilage). 

 

 98,  Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828), "Isabelle de Bourbon, Reyna de Espana, 
muger de Felipe Quarto" 1778, eau-forte d'après Velasquez, titrée, légendée et datée, 37 x 31 cm. 

 

 99,  Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828), "Félipe IV Rey de Espana" 1778, gravure à 
l'eau-forte, titrée, légendée et datée, d'après VELASQUEZ (Palais royal de Madrid), 37 x 31 cm 
(mouillure en marge dans le coin en haut à droite). 

 

100,  Ecole française du début du 19e siècle, "Scène d'intérieur", huile sur toile, 24 x 32 cm. (une petit trou 
en bas à droite) 

 

101,  Ecole du 19e siècle, "Le Christ" & "La Vierge Marie", deux huiles sur panneau formant un pendant, 31 
x 23 cm (en l'état, craquelures). 

1350 

102,  Ecole française du 19e siècle, "Le retour du fils prodigue", huile sur toile, 71 x 86 cm (importantes 
restaurations, cloques). 

 

103,  BAISSER Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), "Sous le chêne", eau-forte et pointe sèche, 
signée dans la planche en bas à gauche, 56 x 38 cm (à vue) (quelques légères rousseurs). 
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104,  Eugène Victor DE FLOGNY (1825-?), "Promenade en forêt" & "La Cabane du chasseur", deux huiles 
sur toile formant un pendant, signées en bas à gauche, 92 x 73 cm. 

 

105,  RENDRE Armand Arsène MANNOURY (XIXe), "Les lavandières", huile sur toile signée en bas à 
droite, 40 x 64 cm.(un petit accroc à gauche) 

 

106,  D'après Constant TROYON (1810-1865), "Vache", huile sur toile non signée, porte une mention "C. 
Troyon" sur le châssis à l'arrière, 21.5 x 27 cm (peinture craquelée). 

 

107,  Ecole française du 19e siècle, "Scène galante", huile sur toile, présentée dans un important cadre 
rocaille en bois et stuc doré, sculpté de coquilles, fleurettes et feuillages, 78 x 102 cm (à vue). 
Dimension totale du cadre : 103 x 123 cm (peinture légèrement craquelée par endroits, petits 
manques et restaurations, rentoilé, petites marques et enfoncements sous le cadre). 

2800 

108,  Auguste COOMANS (?-1896), "Moutons et poule", huile sur panneau biseauté, signée en bas à 
gauche, 17.6 x 26 cm (griffures en bordure). 

270 

109,  Ecole française du 19e siècle, "Portrait de femme", pastel encadré sous verre, 54.3 x 44.8 cm (à vue) 
(traces probablement d'un ancien encadrement). 

300 

110,  Ecole italienne du 19e siècle, "Portrait d'enfant aux coussins rouges", huile sur toile de forme ovale, 
annotations à gauche "Giacomelli, at sua carissimo amico e cugino Morpurgo, marja 1854", 81 x 65 
cm (marques, à nettoyer, probablement rentoilé). 

480 

111,  BAISSER Ecole française du 19e siècle, "Moïse", huile sur toile, 92 x 73.5 cm (restaurations).  

112,  BAISSER Ecole française du début du 19e siècle, "Portrait de jeune femme au ruban vert", huile sur 
toile, 46 x 38 cm (rentoilage). 

 

113,  William WYLD (1806-1889), "Scène orientale", dessin à l'encre sur canivet, signé en bas à droite, 6.5 
x 9 cm (présenté dans un beau cadre à clés début 19e siècle). 

300 

114,  M. SHLIEBITZ (XIXe), "Nature morte à la coupe de fruits, pêches et raisins, sur un entablement", 
huile sur toile, signée en bas à droite, 56,5 x 40 cm (peinture craquelée). 

150 

115,  Vincent CROZET (XIX-XXe), "Le collectionneur", huile sur toile signée en bas à droite, 89 x 130 cm 
(à nettoyer). 

830 

116,  Lustre style Directoire à 12 bras de lumière, bronze doré et ciselé, à décor de visages d'égyptiennes, 
de pampres de vigne et de croisillons, H. 90 cm. 

 

117,  Lustre style Directoire à 8 bras de lumière et 12 lumières intérieures, bronze doré et ciselé, à décor 
de mufles de lion et d'une frise d'urnes, pampilles et pendeloques, H. 130 cm. 

 

118,  Maison GALLE : Guéridon de forme en marqueterie à décor d'iris, signé sur le plateau "Emile Gallé 
Nancy", piétement tripode tourné, H. 69 cm (petits accidents au bord du plateau, traces d'humidité). 

380 

119,  Vitrine style Napoléon III en bois laqué, ouvrant à deux portes vitrées, la partie basse ornée de 4 
panneaux de scènes galantes ou paysage, les côtés incurvés, elle est agrémentée de chutes 
feuillagées, scènes de putti et rinceaux feuillagés en laiton, piétement cambré, elle est coiffée d'un 
marbre gris veiné, 105 x 37 x H. 157 cm (avec une clé). 

800 

120,  Tapis en laine à décor de vases fleuris sous une arcade sur fond rouge, bordure à décor d'une frise 
de fleurs stylisées et soulignée de deux frises géométriques, 200 x 138 cm. (en l'état, un trou) 

150 
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121,  Suspension en bois doré, la vasque circulaire en verre est retenue par 3 têtes de lion, H. 107 cm (en 
l'état, quelques éléments à refixer). 

 

122,  Table écritoire Napoléon III en bois noirci et placage de ronce de noyer, le plateau marqueté et 
incrusté de laiton et nacre à décor de vase Médicis, ouvrant à un tiroir en ceinture et un abattant 
découvrant un miroir et plusieurs compartiments, piétement fuselé, cannelé, rudenté, relié par une 
entretoise en X, H. 70 cm, 66.5 x 38.5 cm (accidents et manques). 

370 

122,1 DIEHL Paris : Belle table coiffeuse en bois noirci, marqueterie et incrustations de nacre et de laiton, 
elle ouvre à deux tiroirs latéraux et un abattant, le plateau à décor de rosaces, frises torsadées et 
orné au centre d'un médaillon rubanné monogrammé. Il découvre un miroir encadré d'une frise de 
feuilles d'eau en bronze doré, et un casier garni de tissu bleu, marqueté de placage de ronce et de 
bois de rose. L'ensemble repose sur quatre pieds cannelés rudentés aux extrémités cambrées et 
agrémentées de têtes de bélier, chutes feuillagées et frises végétales. Époque Napoléon III. H. 79.5 
cm, 73.5 x 48 cm (avec deux clés, petits accidents et manques de placage, quelques baguettes de 
laiton à refixer sur le plateau). 

1500 

123,  Grand tapis à décor de médaillons ovales sur fond rouge, bordure à caissons, 315 x 198.5 cm. 400 

124,  Tapis d'Orient, en laine à décor de caissons ornés d'arbres de vie sur fond rose, orange, bleu et 
rouge, 128 x 79 cm. 

140 

125,  Escabeau de bibliothèque à 4 marches en chêne, à décor ajouré de fleurons, fin du 19e siècle, 53.5 x 
86 x H. 103 cm. (taches) 

300 

126,  Petite vitrine Napoléon III en bois de placage, galbée toutes faces, elle ouvre à une porte vitrée 
découvrant 3 étagères, piétement cambré, ornementation de bronze doré, 70 x 33 x H. 145 cm. (avec 
une clé) 

520 

127,  BAISSER GRAINDORGE : "Allégorie du Temps qui passe", grand plat décoratif d'applique en 
faïence émaillée polychrome, 50 x 40 cm. (petits chocs et égrenures). 

 

128,  BAISSER GRAINDORGE : "Le matin" & "Le soir", deux plats décoratifs en faïence du Rohu à décor 
de femmes sur une feuille, début 20e siècle, D. 33 cm (quelques éclats en bordure pour l'un). 

 

129,  Paire de candélabres style rocaille à quatre lumières en bronze argenté, à décor feuillagé, le fut 
balustre repose sur une base ronde tripode, époque Napoléon III, H. 53 cm (légères désargentures). 

600 

130,  LIMOGES - Manufacture Royale de Porcelaine : Service de table en porcelaine blanche à décor de 
feuillages dorés, comprenant : 36 grandes assiettes, 12 petites assiettes, 12 assiettes creuses, 4 
plats ronds, 2 plats ovales, 2 raviers, 1 saladier, 2 légumiers couverts et 1 saucière et son dormant 
(décor très légèrement usé par endroits). 

 

131,  LIMOGES : Service à thé en porcelaine blanche et rehauts dorés à décor de rinceaux feuillagés et 
semis de fleurs, comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier, six tasses et leurs sous-tasses. 

50 

132,  LIMOGES : "Bataille navale", plaque en porcelaine à décor peint polychrome, marque au dos, 28 x 
38 cm. 

 

133,  LIMOGES - RAYNAUD & CO : Service en porcelaine, modèle "Vieux Chine", collection Damon, à 
décor de fleurs des Indes, comprenant 12 assiettes plates, 11 assiettes creuses, un saladier, une 
soupière, une saucière (petits éclats). 

300 

134,  LIMOGES : Ensemble de deux tasses trembleuses et leurs sous-tasses en porcelaine polychrome, à 
décor dépareillé de fleurs et feuillages stylisés. H. 6.3 cm, D. sous-tasses : 13 cm. 

160 
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135,  Groupe en biscuit polychrome présentant des enfants à cheval, fin 19e siècle, H. 27 cm, L. 23 cm. 50 

136,  Pique-cierge en argent repoussé, poinçon Minerve, à décor de têtes de putti, d'un agneau Pascal, et 
de grappes, H. 33 cm. Poids brut : 532 g environ. (monté à l'électricité) 

260 

137,  GIEN : Ensemble de 7 plats circulaires et ovales en faïence polychrome, à décor de lambrequins 
dans le goût de Rouen, présentant au centre un étendard "Kerguehennec" sommé d'une couronne 
comtale, L. de 27.5 à 53 cm  (deux plats accidentés, usures au décor et traces jaunes par endroits). 

 

138,  GIEN : Grand seau couvert en faïence polychrome, à décor du char d'Amphitrite mené par des 
volatils parmi des frises de rinceaux et feuillages, il présente quatre étendards "Kerguehennec" 
sommés d'une couronne comtale, H. 38 cm (un éclat au-dessous, légères traces jaune par endroits). 

330 

139,  Paire de candélabres à trois bras de lumière style Louis XVI en métal argenté, le pied godronné, le 
fût cannelé et fuselé surmonté d'un petit vase couvert, les bobèches à motif feuillagé, H. 42 cm. 

130 

140,  REPREND Ecole hollandaise du 19e siècle, "Navigation près du moulin", huile sur panneau de bois, 
annotations au dos, 15 x 23 cm. 

 

142,  Ecole du 19e siècle, "Voiliers échoués près des rochers", huile sur toile, trace de signature en bas à 
droite, 57 x 73 cm (accidents, craquelures, trous, manque de peinture). 

 

143,  Léon ZEYTLINE (1885-1962), "Trois-mâts naviguant sur une mer formée", huile sur panneau signée 
en bas à droite, 33.5 x 41.5 cm. 

1250 

144,  Ecole française du 19e siècle, "Scène de port", huile sur toile, 17 x 22 cm. 210 

145,  D'après James WEBB, "Navigation près du rivage", huile sur panneau signée en bas à gauche, 20e 
siècle, 20 x 25 cm. 

100 

146,  Nubien porte-torchère style Vénitien, figurant un homme tenant une lanterne, travail moderne du 20e 
siècle, H. 209 cm. (monté à l'électricité, petits accidents, manque une vitre à la lanterne) 

480 

147,  Jean ARCELIN (1962), "L’appartement d’un journaliste romain" 2019, huile sur toile, signée en bas à 
droite, contresignée au dos, 97 x 195 cm. 

8000 

148,  Jean ARCELIN (1962), "L’aube aux doigts de safran" 2019, huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos, 130 x 162 cm. 

 

149,  José-Maria DAVID (1944-2015), "Lion en chasse", sculpture en bronze patine brune, numérotée EA 
I/V et signé "JM. David" sur la terrasse, fondeur Chapon, H. 39 cm, L. 67 cm (avec certificat de 
l'artiste). 

8800 

150,  José-Maria DAVID (1944-2015), "Eléphant", sculpture en bronze, numéroté 2/8 et signé "David" sur 
la patte arrière, cachet de fondeur Landowski, présenté sur un socle, H. 29 cm, L. 45 cm (avec 
certificat de l'artiste). 

4200 

151,  José-Maria DAVID (1944-2015), "Tête de tigre", sculpture en bronze, numérotée EA I/IV et signé "JM. 
David" sur le socle, fondeur Chapon, H. 27 cm, L. 33 cm (avec certificat de l'artiste). 

3900 

152,  Paul REBEYROLLE (1926-2005), "OUI Mon Capitaine" 1986, huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos sur le châssis, 114 x 161.5 cm. 

18000 
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153,  Lucien MATHELIN (1905-1981), "Portillon à l'oiseau et aux insectes", huile sur toile signée au dos, 66 
x 55 cm. 

 

154,  Roland DUBUC (1924-1998), "Les manèges animés", huile sur panneau signée en bas à gauche, 
22.5 x 31 cm (un trou en haut au centre). 

 

155,  Roland DUBUC (1924-1998), "Les parasols, rue animée", aquarelle sur papier signée en bas à 
droite, 64 x 49 cm. 

220 

156,  Jean SIGNOVERT (1919-1981), "Composition", huile sur toile signée en bas à droite encadrée sous 
verre, 12 x 34 cm. 

80 

157,  Jean SIGNOVERT (1919-1981) : Un classeur comprenant environ 30 aquarelles sur papier, huiles 
sur toile ou sur carton, dont personnages et abstractions, principalement signés, de 11 x 20 cm à 24 
x 32 cm environ. 

700 

158,  Jean SIGNOVERT (1919-1981) : Un classeur comprenant environ 35 aquarelles ou dessins850 sur 
papier, huiles sur toile ou sur carton, dont personnages et abstractions, principalement signés, de 10 
x 14 cm à 20 x 30 cm environ. 

850 

159,  Jean SIGNOVERT (1919-1981) : Un classeur comprenant environ 44 aquarelles et dessins sur 
papier, huiles sur toile ou sur carton, dont personnages et abstractions, principalement signés, de 6 x 
9.5 cm à 20 x 28 cm environ. 

500 

160,  Jean SIGNOVERT (1919-1981), "Composition" 56, huile sur toile monogrammée et datée en bas à 
droite encadrée sous verre, 29 x 22.5 cm - On y joint 3 huiles sur panneau diverses, de 9 x 16 cm à 
24 x 33 cm. 

150 

161,  RENDRE Charles LAPICQUE (1898-1988), "Temple grec" 64, huile sur papier marouflée sur toile, 
signée en bas à gauche, 28 x 33 cm. 

* Provenance : Collection Elmina Auger. 

* Bibliographie : Charles Lapicque, Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des lithographies - eaux 
fortes et gravures, par Bernard Balanci et Georges Blache, même sujet reproduit sous le N°210, p. 
62. 

 

162,  RENDRE Charles LAPICQUE (1898-1988), "Etude préparatoire pour Cybèle" 64, huile sur papier 
marouflée sur carton, signée en bas à droite, 21 x 30 cm. 

* Provenance : Collection Elmina Auger). 
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163,  Ours polaire (Ursus maritimus) (II/B) 

Magnifique spécimen de grande taille naturalisé en station bipède en attitude de défense gueule 
ouverte avec fausse dentition et présenté sur un socle en bois. 

Spécimen collecté au Canada. Cette espèce est désormais en voie de régression dans son aire de 
répartition géographique due notamment à la fonte de la banquise qui constitue son terrain naturel de 
chasse. 

H. avec socle : 265 cm 

H. sans le socle : 251.5 cm 

CITES d'importation délivré par l'administration française (Direction de la protection de la nature à 
Neuilly sur Seine) le 31/07/1990. La copie du CITES d'importation sera remise au futur acquéreur 
permettant la traçabilité et l'utilisation commerciale dans l'UE. Pour une sortie de l'UE, un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur acquéreur. 

(Expert : Mr Combrexelle) 

16000 

164,  Adolf KAUFMANN (1848-1916), "La falaise, les grands arbres" 187?, huile sur toile monogrammée 
"AK" et datée en bas à droite, 77 x 59 cm. 

1900 

165,  Louis-Marie BENOIT (XIX-XXe), "Nature-morte aux faisan, lapin et canard", huile sur toile signée en 
bas à droite, 50.5 x 65 cm. 

410 

166,  Ecole hollandaise, "Le retour des vaches à la ferme, soleil couchant", huile sur panneau d'acajou, 
signée en bas à gauche, 31 x 42 cm. 

300 

167,  Gaston GÉLIBERT (1850-1931), "Scène de chasse", gouache et aquarelle sur papier signée en bas 
à gauche, 32.5 x 51.7 cm (piqûres en marge, papier gondolé). 

280 

168,  Karl BODMER (1809-1893), "Le brame du cerf dans les marais", gravure signée en bas à gauche 
dans la planche, 28 x 46 cm (à vue). 

100 

169,  A. RUEFF (XIX-XXe), "Environs de Messine" et "Environ du Caire", deux huiles sur panneau de 
chêne formant un pendant et signées en bas à droite, 22 x 41 cm. 

 

170,  Carl HOFER (1878-1955), "Petites cailles...", dessin à l'encre de Chine et rehauts de gouache 
représentant deux femmes au chapeau, signé et titré en bas à droite, 30 x 23 cm (légères rousseurs). 

450 

174,  Loredano RIZZOTTI (1947), "La traite", huile sur toile signée en bas à gauche, 40 x 30 cm. 150 

175,  Julien JOS (XIX-XXe), "Les foins" & "Le repos", deux huiles sur toile formant un pendant, signée en 
bas à gauche pour la première, en bas à droite pour la seconde, 30.5 x 39.5 cm (petits manques de 
peinture). 

1400 

176,  Eugène CADEL (1862-1942), "Les communs du Château à Artagnan, Hautes-Pyrénées", huile sur 
carton, signée en bas à droite, situé sur une étiquette au dos, 47.5 x 62 cm. 

400 
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177,  Jacques VILLON (1875-1963), "La dame en bleu, Louisette" 1900, huile sur toile signée et datée en 
bas à droite, dédicacée "A Louisette", 88.5 x 70.5 cm. On y joint une lettre de l'artiste relative à 
l'oeuvre. (Certificat de Mr Patrick Bongers en date du 22 janvier 2019) (restaurations récentes, 
repeints, craquelures, toile et châssis d'origine). 

* Provenance : Famille de Louisette, amie du peintre, jusqu'en novembre 2018. 

20500 

178,  Pendule de style Louis XVI en marbre blanc, bronze et métal doré, base quadrilobée reposant sur 
quatre petits pieds toupie, le mouvement est inclus dans une lanterne en bronze doré soutenue par 
deux putti et une colonnette en marbre bleu turquin, mouvement circulaire apparent, cadrans émaillés 
blancs, chiffres romains. Fin du 19e siècle. 28 x 14.5 x H. 43.5 cm (avec sa clé). 

2000 

179,  Ferdinand BERTHOUD à Paris : Importante pendule style Lousi XVI en bronze ciselé et doré, la 
partie basse de forme borne repose sur quatre pieds griffes et présente un premier cadran 
calendaire, émaillé blanc et bleu semé d'étoiles, riche décor de colonnes cannelées, guirlandes 
feuillagées, noeud Marie-Antoinette et têtes de bélier. Le mouvement est marqué RODEL. Elle est 
surmontée d'une urne sur piédouche émaillée bleu de Sèvres et agrémentée d'un décor doré de 
guirlandes fleuries et de rinceaux, les anses formées de putti musiciens encadrent un mouvement 
circulaire, chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes sur fond émaillé blanc. 
19e siècle. 23.5 x 19.5 x H. 51.5 cm (manquent le clapet arrière, le balancier et le sommet de l'urne, 
accidents et manques d'émail, modifications et restaurations) 

4000 

180,  Cartel d'applique style 18e siècle, en bronze et métal doré et ciselé, à décor rocaille de feuillages, 
draperies et pommes de pins, la partie basse agrémentée d'un mascaron, il est surmonté d'une urne, 
les côtés ajourés ornés de rinceaux et fleurettes, cadran émaillé blanc, signé "Henri Voisin à Paris", 
chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, mouvement signé "Henri Voisin 
à Paris" et numéroté "170", 19e siècle, 40 x 11 x H. 95 cm (avec clé et balancier, manque de dorure). 

2050 

181,  Christ janséniste en os, présenté dans un encadrement en bois doré à parecloses richement sculpté 
de fleurs, coquille et feuillages, 18e siècle, 50 x 36 cm (en l'état). 

190 

182,  Christ d'autel monté sur un pied tripode, en bronze redoré, la croix fleuronnée, fin 18e-début 19e 
siècle, H. 55 cm (une petite restauration). 

150 

183,  Bénitier de chevet de forme balustre à pans coupés, en bronze doré, époque fin 17e siècle début 18e 
siècle, H. 17 cm. 

150 

184,  BAGUES Frères : Garniture de cheminée en marbre blanc, bronze et métal doré comprenant une 
pendule à décor de figures allégoriques, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, et deux vases garnis 
d'un bouquet d'oeillets, fin du 19e siècle. H. pendule : 35 cm, H. vases : 39 cm (avec une clé, infimes 
manques d'émail au cadran, manque une tige d'oeillet, quelques chocs au marbre). 

1100 

185,  Pendule en bronze à deux patines figurant l'enlèvement d'Europe dans un décor dans le goût rocaille, 
le taureau à patine brune repose sur une base mouvementée et supporte le mouvement et le cadran 
à fond métallique, chiffres romains. L'ensemble agrémenté de frises dorées de feuilles de chênes et 
de fleurettes est surmonté par le personnage d'Europe en bronze doré. Le mouvement marque 
DENIERE à Paris et numéroté 3529. Deuxième moitié du 19e siècle. H. 70.5 cm, L. 52.5 cm, P. 23 
cm (avec sa clé et son balancier, quelques éléments à revisser). 

2900 

186,  JERSEY : Christ en croix, sujet en verre au mercure, porte une marque "JJ & C" au dos, H. 23.5 cm 
(base accidentée). 

 

187,  Christ en ivoire dans un encadrement en bois doré à décor de crochets et entrelacs, fin 18e siècle, H. 
68 cm, L. 46 cm (accidents). 

590 



SVV   

 Tableaux & Arts Décoratifs 
Samedi 4 mai 2019 à 14h30 

 

 

 

 Page 15 de 22 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

188,  Christ en croix en ivoire, sur sa croix en placage de poirier noirci, dans un encadrement en bois doré, 
18e siècle, 74 x 50 cm, H. du Christ : 36 cm (en l'état, petits accidents et manques : manque un doigt 
à chaque main, fente sur le bras droit, deux trous percés dans la hanche droite). 

500 

189,  H. GAMAIN (XXe), "Vierge en buste", sculpture en bois fruitier, signée, H. 19.5 cm (petites griffures à 
l'arrière, fentes). 

 

190,  Tête à tête en porcelaine polychrome à décor en réserve de fleurs rehaussées à l'or sur fond fuchsia, 
comprenant une cafetière, un sucrier, deux tasses et soucoupes, porte une marque de Sèvres au-
dessous, H. théière : 24 cm. 

210 

191,  Dans le goût de SEVRES : Service à dessert en porcelaine, modèle Service Louis XV à décor de 
fleurs en réserve sur fond bleu, comprenant un service à thé 3 pièces, 12 tasses à thé et leurs sous-
tasses, 11 tasses à café et 12 sous-tasses, deux plats carrés et un plat rond. 

950 

192,  PERRIER & FILS Paris : Service à crème en porcelaine polychrome à décor de fleurs, comprenant : 
4 pots couvertes et un plateau rectangulaire, circa 1900, signé au-dessous du plateau, 29 x 21 cm. 

40 

193,  "Couple galant au panier de fleurs", groupe en céramique polychrome présenté sur son socle en 
bois, milieu du 20e siècle, 45 x 25 x H. 23 cm. 

 

194,  Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) à BLOIS : Coupe polylobée en faïence émaillée 
polychrome  à décor d'une salamandre couronnée et de fleurs de lys sur un fond bleu roi, signée au 
dos "Ulysse à Blois" et "E. Balon", datée 1903, D. 20 cm (un cheveu en bordure). 

60 

195,  STRASBOURG : Grand cache-pot en faïence à décor de fleurs et papillons, les prises en forme de 
pomme, monogrammé PH en bleu au-dessous, H. 33 cm, D. 36 cm. 

 

196,  Service à asperges en barbotine polychrome, comprenant : 12 assiettes (D. 24 cm), un égouttoir et 
un plat ovale, fin 19e siècle. 

80 

197,  Plat rectangulaire à pans coupés, en faïence du Sud-Ouest, probablement Bordeaux, décor en bleu à 
la Bérain, début du 19e siècle, 32 x 26 cm (fêle et restauration). 

40 

198,  Dans le goût de MEISSEN : "L'orchestre des putti", pied de lampe en biscuit style Louis XVI, monture 
en bronze doré et ciselé, fin du 19e siècle, H. 37 cm (manques). 

150 

199,  Tapis d'Orient fait main en laine et soie à décor sur fond crème d'un vase surmonté de branchages et 
fleurs, la bordure à fond bleu ornée d'une frise fleurie, 183 x 123 cm. 

220 

200,  Tapis d'Orient fait main en laine et soie à décor sur fond crème de branches fleuries et volatiles, les 
écoinçons supérieurs à fond rouille, la bordure ornée d'une frise d'oiseaux stylisés, 246 x 155 cm. 

270 

201,  Commode style Régence en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ornementations 
de bronzes dorés à décor rocaille, elle est coiffée d'un marbre brèche, 111 x 50 x H. 80 cm. (marbre 
restauré, manques au placage) 

680 

202,  Paire de chaises à haut dossier style Louis XIII, piétement torsadé relié par une entretoise en H, 
garniture rapportée de tissu vert, H. 106 cm, 44 x 51 cm 

40 

203,  TAPISSERIE DU LION : "La dame à l'orgue", travail moderne dans le goût de la Renaissance, 130 x 
150 cm. 

150 
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204,  LIMART : Secrétaire à abattant style Louis XV, en placage de bois de rose, à décor de rinceaux 
fleuris, il ouvre à 2 vantaux en partie basse, porte une marque JB DELORME et le cachet LIMART à 
la fleur de lys sur le montant arrière gauche, 96 x 44.5 x H. 127 cm (avec deux clés). 

600 

205,  Chaise en bois naturel à dossier droit, les montants à décor sculpté de coquilles et feuillages, 
piétement cambré relié par une entretoise en X. Époque Louis XV, H. 91cm 46 x 41 cm (garniture de 
tissu beige rapporté) 

40 

206,  Bureau de pente Louis XV en noyer, ouvrant à un abattant découvrant deux casiers centraux, six 
tiroirs répartis en deux gradins latéraux et un tiroir secret, il présente en ceinture quatre tiroirs sur 
deux rangs, piétement galbé, 95.5 x 44.7 x 93 cm (avec sa clé, restauré, quelques griffures, trous de 
vers, les pieds arrières entés, 1 pied arrière accidenté). 

700 

207,  Tapis à décor de médaillons ovales sur fond rouille, bordure triple à décor d'une frise de caissons 
centrés de rosaces, 190 x 131.5 cm. 

160 

208,  Semainier style Louis XVI en bois de placage, les cotés à décor marqueté de vases fleuris, anneaux 
de tirage et entrées de serrures en bronze doré. Il est coiffé d'un marbre brèche. 91 x 39 x H. 141 cm. 
(restaurations, manques au placage) 

500 

209,  BAISSER Jean Pierre TAHAN (1813-1892) : Bonheur-du-jour de style Louis XVI en placage de loupe 
d'amboine, il ouvre à deux vantaux et deux tiroirs en partie haute, un abattant foncé de cuir vert et un 
tiroir en ceinture, piétement gaine chaussé de sabots. Il est orné de poignées de tirage, chutes et 
galerie en laiton et bronze doré. Signé sur la serrure. Époque Napoléon III. 71.9  x 49 x H. 131.4 cm 
(avec sa clé, petits accidents et manques au placage). 

 

210,  Console demi-lune style Louis XVI, en placage d'acajou et incrustations de filets en laiton, ouvrant à 
un petit tiroir, piétement gaine relié par une tablette d'entrejambe, elle est coiffée d'un marbre blanc, 
20e siècle, 80 x 32 x H. 74 cm. 

170 

211,  Tapis en laine à fond orangé, à décor en vert et bleu de végétaux stylisés, 201 x 132.5  cm. 150 

212,  Tapis Ghoum en soie à décor de cavaliers sur fond noir, la bordure ag650rémentée de calligraphies 
dans des réserves, 202 x 130 cm. 

650 

213,  Console style Louis XVI en placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, elle repose sur 4 pieds 
cannelés réunis par une tablette d'entrejambe et est coiffée d'un marbre blanc entouré d'une galerie 
de laiton, 80 x 30 x H. 86 cm. (avec une clé, serrure bloquée) 

450 

214,  Suite de quatre fauteuils cabriolets style Louis XVI, dossier médaillon, montants en bois laqué, 
piétement cannelé, garniture de tissu blanc, fin 18e-début 19e siècle, H. 87 cm (un fauteuil relaqué). 

330 

215,  Partie de duchesse brisée en bois laqué blanc à décor mouluré et sculpté de rubans torsadés, pieds 
cannelés rudentés, dés de raccordement ornés de fleurettes, petit dossier cabriolet, fin du XVIIIe 
siècle, H. 81 cm, L. 76 cm, l. 71 cm (garniture de velours bleu rapportée). 

290 

216,  Bureau à cylindre style Louis XVI en bois de placage et ornementation de laiton, reposant sur quatre 
pieds cannelés fuselés, ouvrant à un tiroir en ceinture, le cylindre découvrant trois tiroirs et un plateau 
gainé de cuir vert, décor aux petits fers, et un gradin à trois tiroirs en partie supérieure. Il est coiffé 
d'un marbre rouge cerné d'une galerie en laiton. Fin 19e - début 20e siècle. 109.5 x 80 x 49 cm 
(accident au laiton). 

500 
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217,  SAINT LOUIS : Service de verres en cristal taillé, modèle "Thistle", à décor gravé sur le bord d'une 
frise d'enroulements de rinceaux feuillagés réhaussée à l'or et soulignée d'une petite frise gravée de 
palmettes, décor identique sur la base du pied. Il comprend : 12 verres à whisky (H. 8.5 cm), 10 flûtes 
à Champagne (H. 19.1 cm), 12 verres à vin d'Alsace (20.8 cm), 10 verres à eau (H. 18 cm), 25 verres 
à vin rouge (H. 16.5 cm), 8 verres à vin blanc, H. 15 cm), 11 verres à porto (H. 14 cm), 11 verre à 
liqueur (H. 13 cm) et deux seaux à champagne (H. 15 et 21 cm). 

6800 

218,  Tapio WIRKKALA (1915-1985) : Coupe vide-poche en cristal taillé, modèle 3336, formant une feuille 
à décor de nervures, signée à la pointe sur le bord, 18 x 15 cm. 

 

219,  MODA : Vase boule en pâte de verre multicouche, à décor de plantes aquatiques et papillons en 
mauve sur fond beige, H. 12 cm. 

150 

220,  DAUM Nancy : Bonbonnière carrée en verre multicouche, à décor dégagé à l'acide de groseillier sur 
fond vert marbré, signée sur le couvercle, circa 1900, D. 15 cm (un éclat sur le bord du couvercle, un 
petit fêle étoilé dans le décor). 

360 

221,  DAUM Nancy : Vase à panse aplatie en verre moucheté bleu et vert, le col carré, signé à la base, 12 
x 17.5 cm (infimes éclats en bordure). 

110 

222,  Ensemble de 6 flûtes à Champagne et 6 verres à vins en cristal, les pieds torsadés de différentes 
couleurs, H. 23.5 et 19.5 cm. 

120 

223,  SEVRES : Service de verres en cristal comprenant 6 verres à vin, 6 verres à eau et 5 flûtes à 
Champagne. 

80 

224,  ITALIE : Grand vase en verre soufflé rouge, formant une verre à vin, circa 1970, H. 32 cm. 60 

225,  R. LALIQUE FRANCE : Coupe ronde en cristal moulé, à décor opalescent de plumes de paon, 
signée au centre, D. 30 cm. 

220 

226,  BACCARAT France : Service de verres en cristal, modèle Buckingham, 12 verres à eau, 9 verres à 
vin, 15 flûtes à champagne, 12 verres à digestif (une flûte fêlée). 

 

227,  Cartel et sa console d'applique de style Neufchâtelois, en bois laqué à décor de roses sur fond 
marron, ornementation de bronzes dorés rocaille tels que rinceaux, coquilles, un paon branché sous 
le cadran, cadran émaillé blanc signé "Lenoir à Paris", chiffres romains pour les heures, chiffres 
arabes pour les minutes. Fin 18e siècle, H. totale : 122 cm (avec 2 clés et un balancier, le fond 
accidenté, quelques fentes et manques à la laque). 

 

228,  Baromètre d'époque Louis XVI en bois et stuc doré à décor de guirlandes, marqué "Selon Torricelli", 
H. 87 cm (en l'état, accidents et manques, éléments cassés à refixer). 

260 

229,  ENLEVER RESERVE Pendule portique en marbre vert et ornementations de bronze doré, sommée 
d'une urne sur piédouche, cadran émaillé blanc marqué "A. MION  Pontoise", mouvement signé 
"Médaille d'argent Vincenti 1855", circa 1880, 28 x 15 x H. 47 cm (avec clés et balancier). 

 

230,  Garniture de cheminée en bronze doré et plaques de porcelaines à décor de fleurs sur fond bleu, 
comprenant une pendule surmontée d'un couple de tourterelles, cadran émaillé blanc, chiffres romais 
en bleu, chiffres arabes en noir, assortie de ses deux bougeoirs, H. 23 cm et 25.5 cm (en l'état). 

120 

231,  Paire de petits bougeoirs en laiton, la base ronde est surmontée d'un fut balustre à décor dans le 
goût de l'antique de personnages, tetes de béliers et feuillages, H. 17 cm. 

10 
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232,  Pendulette de voyage en laiton, cadran émaillé blanc, chiffres romains, H. 11 cm. 130 

233,  Pendule dite "tête de poupée", en bronze doré à décor rocaille, cadran émaillé blanc signé "E. 
Chas...? Rennes", chiffres romains, 19e siècle, H. 35 cm (avec sa clé et son balancier, fonctionne). 

120 

234,  Grande maquette de frégate 24 canons "Adolphe et Auguste", présentée à sec de toile, coque 
bordée sur membrures réalisée en acajou, les oeuvres mortes peintes en blanc et les oeuvres vives 
en noir, sur le pont en virure de pin : cabestan, roof, barre à roue, cloche, canons, une ancre à poste, 
canots de sauvetage et divers accessoires, fine réalisation d'un navire de la fin du 19e siècle, 
exécutée dans la première moitié du 20e siècle, présentation sur ber, L. 200 cm., P. 37 cm, H. 165 
cm (coque fissurée, accidents et manques). 

2200 

235,  Graphomètre en laiton à 4 pinnules, ancien instrument de mesure angulaire, à décor de rinceaux 
feuillagés, signé "Passemant au Louvre" et "L. Fafin", le support à rotule agrémenté de sa vis 
papillon, 19e siècle, D. ext : 29 cm, H. 18 cm (boussole manquante). 

 

236,  CHAUVIN & ARNOUX : Pont d'Anderson, appareil de mesure présenté dans un coffret en bois 
fruitier, éléments en ébonite et laiton, 40 x 25 x H. 18 cm. 

 

237,  Importante maquette de Chébec, de la vallée du Nil, portant 3 voiles latines, 20e siècle, L. 137 cm 
(belle réalisation). 

520 

239,  Importante géode d'améthyste de Madagascar, 31 x 42 cm. 140 

240,  Gnou bleu (Connochaetes taurinus) (CH) : tête en cape d'une espèce d'antilope typique du continent 
africain. 

Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES) - vente libre dans l'UE et 
au niveau international. 

(Expert : Mr Combrexelle) 

 

241,  *Bubale major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : tête en cape d'une espèce d'antilope typique du 
continent africain, en l'état (oreilles endommagées). 

Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES) - vente libre dans l'UE et 
au niveau international. 

(Expert : Mr Combrexelle) 

 

242,  Cob defassa (Kobus defassa) (CH) : tête en cape d'une espèce d'antilope typique du continent 
africain, belle configuration du trophée, en l'état (oreilles endommagées). 

Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES) - vente libre dans l'UE et 
au niveau international. 

(Expert : Mr Combrexelle) 

150 

243,  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879), "Couple de chevaux", sculpture en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse, 53 x 19.5 x H. 35 cm (deux petites griffures à l'arrière). 

2650 

244,  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879), "Braque en chasse", sujet en bronze à patine médaille, signé sur la 
terrasse et daté "30 8bre 1882", 23 x 10.8 x H. 12 cm. 

230 
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246,  Fulbert Pierre LARREGIEU (?-1886), "Bloodhound se grattant l'oreille", sculpture en bronze à patine 
brune et verte, signée sur la terrasse, porte une inscription sur l'arrière de la base " N69249 tud v. 
pan", 15.5 x 27.5 x H. 21 cm. 

800 

247,  Jules MOIGNIEZ (1835-1894), "Perdrix", sculpture en bronze, signée sur la terrasse, H. 32 cm. (une 
fissure sur une patte, légères traces d'oxydation, usure normale de la patine) 

360 

248,  Commode style Empire en acajou et placage d'acajou à motif flammé, ouvrant à 4 tiroirs sur 4 rangs, 
poignées de tirage en bronze doré et ciselé à décor de palmettes et de col de cygne, elle est 
surmontée d'un plateau de marbre blanc veiné gris, seconde moitié du 19e siècle, 118 x 54 x H. 87 
cm (marbre probablement rapporté, une poignée à refixer, petites rayures d'usage). 

 

249,  Guéridon style Empire en placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur 3 pieds 
sabres réunis par une tablette d'entrejambe, ornementation de bronzes dorés, H. 76.5  cm, D. 68.5 
cm (une bronze à refixer, accidents et manques) 

 

250,  Secrétaire style Empire en placage d'acajou, modèle à colonnes détachées ornées de bagues en 
bronze doré, il ouvre à un tiroir en partie haute, un abattant et deux vantaux en partie basse et est 
coiffé d'un marbre gris, 90 x 36 x H. 145.5 cm. 

100 

251,  Suspension de style Empire à 12 bras de lumière, en bronze ciselé, doré et laqué noir, à décor de 
cols de cygnes finissant par des cornes d'abondance, H. 84 cm. 

340 

252,  Meuble à hauteur d'appui style Empire en placage d'acajou flammé, ouvrant à 2 vantaux et un tiroir 
en ceinture, il est coiffé d'unn marbre noir, ornementation de bronzes dorés. 56.5 x 130 x H. 98 cm 
(fentes au placage) 

200 

253,  Table écritoire style Empire, elle ouvre à un tiroir en ceinture et un abattant découvrant un ensemble 
de casiers, piétement colonne relié par une entretoise en X, fin du 19e siècle. 52 x 35 x H. 73 cm (en 
l'état, manques au placage). 

 

254,  Table ronde style Empire en placage d'acajou, piétement central tripode finissant par des griffes de 
lion, montée sur roulettes. D. 112 cm, H. 81 cm. (taches) 

150 

255,  BAISSER Belle table de milieu style Charles X, en bois et incrustation d'ivoire reposant sur quatre 
pieds gaines réunis par une entretoise en X, le plateau à décor d'une femme à l'antique, deuxième 
moitié du 19e siècle, 80.5 x 115 x 73 cm. 

 

256,  Melchior VON HUGO (1872-?), "Le Penseur" 1919, bronze à patine brune signé et daté sur la base, 
29 x 10 x H. 45.5 cm. (une fissure sur le torse). 

1950 

257,  Henri PERNOT (1859-1937), "Jeune femme au panier d'osier", sculpture formant vide-poche, en 
bronze doré, signé sur la terrasse, cachet de fondeur au-dessous "Susse Frères", H. 21 cm, L. 20 
cm. 

 

258,  Jean BULIO (1827-1911), "Christ à la couronne d'épines", sculpture en buste sur piédouche en 
bronze à patine brune, signée au dos, H. 30 cm. 

310 

259,  Henri GODET (1863-1937), "Femme drapée aux serpents", sculpture en bronze à patine brune 
présentée sur un socle en bois, signé sur la terrasse, mention "Médaille d'or", H. 32 cm. 

 

260,  Encrier en régule à décor d'un Setter tenant une perdrix, la base de style rocaille présente 2 
réservoirs en verre, fin 19e siècle, L. 28 cm, H. 23 cm. 
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261,  L. F. MOREAUX, "Putto au tambour", sculpture en bronze à 2 patines, signée sur la terrasse, H. 31 
cm. 

450 

262,  Emmanuel FREMIET (1824-1910) : Vide-poche Art-Nouveau en bronze doré, à décor d'un cerf et 
d'un profil de femme, 17 x 11 cm. 

100 

263,  Lampe de bureau en bronze et métal doré de forme mouvementée, décor feuillagé, fin du 19e siècle, 
H. 36 cm. 

30 

264,  Lampe de bureau en bronze doré à décor végétal, surmontée d'un abat-jour en opaline blanche, H. 
du pied : 53 cm (oxydations). 

110 

265,  José CARDONA (1878-1923), "Le maréchal-ferrant", sculpture en bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse, cachet "C&L", numéroté 5937, H. 43 cm, D. 18.5 cm. 

560 

266,  Anonyme, "Le tourment", sculpture en bronze à patine brune représentant un homme assis, 19e 
siècle, H. 19 cm. 

120 

267,  Important lot de dentelles, plumes et linge divers dont éventail, manille et coupons, parties de 
costumes, etc 

370 

268,  Châle en cachemire lyonnais, numéroté 60283, porte une inscription au centre, présenté dans une 
boite, 182 x 185 cm 

480 

269,  Grand châle en cachemire lyonnais, numéroté au revers 90213, porte une inscription au centre, 
présenté dans sa boite d'origine, 313 x 144 cm 

480 

270,  D'après Bernard BUFFET (1928-1999), "Nemours, Le château et les bords du Loing", tapisserie 
imprimée à la main sur étoffe de laine, Corot éditeur de peintres cartonniers, numérotée 17/200, 
présente au dos un certificat signé de la main de l'artiste, 90 x 134 cm. (tache sur le bord droit). 

600 

271,  Pierre CHAPO (1927-1987) : Suite de quatre chaises modèle S24, montants en bois d'orme, dossier 
bandeau, assise en cuir havane, 41 x 42.5 x H. 76 cm (cuir en état d'usage). 

1200 

272,  REPREND Maison BAGUES : Lampadaire "palmier" circa 1950, en bronze et métal doré, la base 
circulaire est ornée d'un motif plissé, il éclaire à 3 lumières allumées par deux boutons poussoirs, H. 
158 cm (un petit choc sur la coupelle, quelques oxydations au niveau des douilles). 

 

273,  REPREND Elégante table à jeux Art-Déco circa 1940, en placge de bois exotique, le plateau porte-
feuille rotatif repose sur un piétement cambré, H. 76.5 cm, Dim. du plateau fermé : 58 x 87.5 cm 
(avec un tapis de feutre vert, plateau légèrement rayé, petits accidents au placage). 

 

274,  D'après Jean PICARD LE DOUX (1902-1982), "Muscadet", tapisserie d'Aubusson à décor de pieds 
de vignes et d'oiseaux, signée en bas à droite, 95 x 146 cm. 

 

274,1 Roger CAPRON (1922-2006) : Table basse rectangulaire, le plateau en carreaux de céramique, à 
décor de cercles vert, jaune et gris, signée "R. Capron" dans un coin, circa 1960-1970, 91 x 41 x H. 
39 cm (petits manques au niveau des joints, éclats de laque au piétement par endroits). 

1100 
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275,  REPREND Dans le goût de la Maison DOMINIQUE : Paire de fauteuils de coiffeuse en merisier et 
placage de merisier, dossiers et accotoirs en gondole, piétement arrière sabre, garni d'un tissu 
moderne rapporté, 53 x 58 x 65 cm (légères rayures et taches).  

* Bibliographie : Félix Marcilhac, Dominique - André Domin et Marcel Genevrière - Décorateur 
Ensemblier du XXe siècle, les éditions de l'amateur, un modèle similaire reproduit. 

 

275,1 Osvaldo BORSANI (1911-1985) : Table de salle à manger à système, modèle T41, édition Tecno, le 
plateau circulaire en bois repose sur un piètement central en métal laqué noir, un levier situé sous le 
plateau doit permettre l'ajustement de la hauteur souhaitée, D. 120 cm, H. de 50 à 76 cm environ 
(quelques traces sur le plateau, mécanisme à revoir, position table basse seulement, griffures et 
usures sur le piètement, le levier doit être réglé). 

800 

276,  REPREND Maison RAMSAY : Elégante table basse rectangulaire, le piétement finement galbé en 
métal doré est surmonté d'un plateau mouvementé à pans coupés en verre transparent, 60 x 42.5 x 
38,5 cm. 

 

277,  REPREND Dans le goût de Jules LELEU : Ecran de cheminée Art-Déco en placage de palissandre, 
le panneau rectangulaire orné d'un tissu à motif floral stylisé, probablement d'après un carton de 
Raoul Dufy, repose sur un piétement à doucine agrémenté de patins en bronze doré, travail français 
des années 1930, H. 83.5 cm, L. 61 cm (petits éclats au placage). 

 

278,  A RENDRE Ghasem HAJIZADEH (1947-Iran), "Hommage à Claude Montana" 1986, dessin à la 
gouache et à l'aquarelle, non signé, 110 x 68 cm. 

 

279,  A RENDRE Ghasem HAJIZADEH (1947-Iran), "Sans titre" 88, dessin à la gouache et à l'aquarelle 
sur papier marouflé sur bois, signé et daté en bas à droite, présente au dos une étiquette d'exposition 
de la Galerie Caroline Corre, 14 rue Guénégaud 75006 Paris, datée 1990, 84 x 100 cm. 

 

280,  Frederic de LUCA (XXe), "Composition" 08, gouache sur papier, signée et datée en bas à droite, 44 x 
37 cm. 

250 

281,  Frederic de LUCA (XXe), "Composition" 08, gouache sur papier, signée et datée en bas à droite, 63 x 
48.5 cm. 

340 

282,  Frederic de LUCA (XXe), "Composition rouge et noir" 2013, technique mixte, gouache sur papier et 
découpage, monogrammée et datée en bas à droite, 43 x 36 cm. 

 

283,  E.L.S : "Blouson de cuir", sculpture en bronze, numéroté 2/8, monogrammé "E.L.S", E. Godard 
fondeur, H. 23 cm (présenté avec son foulard). 

 

284,  Frederic Sackrider REMINGTON (1861-1909), "Rodéo", sculpture en bronze, signée sur la terrasse, 
édition circa 1970, H. 85 cm. 

* Frederic Sackrider Remington est un peintre, dessinateur et sculpteur américain spécialisé dans la 
description de l'Ouest américain et rattaché au courant moderniste du réalisme américain. 

1600 

285,  Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947), "Le footballer", sculpture en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse, fondeur Etling Paris, présenté sur un socle en marbre vert, H. 36 cm, L. 26.5 cm. 

2800 

286,  A RENDRE ?Herbert ZANGS (1924-2003), "Composition géométrique" 78, estampe en relief, 
numérotée 13/13, signée et datée en bas à droite, 78 x 53 cm (le papier est légèrement gondolé en 
bas à droite, quelques légères pliures en marge). 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

287,  ROMEO INTERNATIONAL : Vitrine moderne modèle "Capitelo", présentant deux colonnes cannelées 
à section ronde et chapiteaux ioniques, supportant quatre tablettes de verre, socle ovale laqué 
renfermant le système d'éclairage, 185 x 36 x H. 200 cm. 

 

288,  ROMEO INTERNATIONAL : Etagère moderne, les montant en métal doré supportent cinq tablettes 
de verre, 60 x 35 x H. 120 cm. (oxydations) 

 

289,  Miroir à parecloses en bois et métal doré à décor repoussé dans le goût de la Renaissance de têtes 
de putti, frises feuillagées, coquilles, 67 x 41 cm. (en l'état, parties anciennes et restaurations) 

170 

290,  Grande table de salle à manger style anglais en acajou et placage d'acajou, reposant sur 10 pieds 
godronnés terminés par des roulettes, 135.5 x 137 cm, H. 73 cm (avec 4 allonges, 90 x 135.5 cm) 

400 

291,  Suite de 6 fauteuils en acajou et placage d'acajou, dossiers renversés ajourés, assises à fond de 
canne, piétement anvant gaine, piétement arrière sabre, fin 19e siècle, 54 cm x 47.5 x H. 90 cm 
(accidents et manques, restaurations). 

250 

292,  Table à volets en acajou, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, poignées en laiton encastrées, piétement 
fuseau finissant par une fixation plancher, début 20e siècle, 104 x 57 x H. 71 cm volets fermés 
(plateau ouvert : 118 x 104 cm). 

 

293,  Importante encoignure en bois naturel et bois de placage à décor mouluré et sculpté, ouvrant à deux 
vantaux, fin du 18e siècle, 103 x 58 x H. 164 cm. (avec une clé, accidents et manques) 

250 

294,  Applique en bronze doré, figurant un personnage oriental retenant une lanterne présentant 4 
panneaux d'opaline à décor de volatiles et de  feuillages, H. 34 cm. 

520 

295,  Max LE VERRIER (1891-1973) : Petite coupe en bronze doré à décor en léger relief de quatre 
poissons et rinceaux feuillagés, signé au revers, D. 16.5 cm. 

 

296,  Encrier Napoléon III en cuivre émaillé à décor de frises fleuries et bouquets sur fond bleu de Sèvres, 
présente au dessous une étiquette "Tahan Fr de l'Empereur à Paris", L. 18 cm (éclat d'émail au 
dessous, bouton du réceptacle à refixer). 

150 

297,  Puisette médiévale de style gothique en bronze à patine noire, à décor de visages de femme, les 
becs verseurs zoomorphes, L. 30 cm, D. 17 cm, H. 15.5 cm (manque l'anse). 

 

298,  Ancienne pile de poids à godets en bronze, de 5g à 1 000g, poinçon au "P" couronné de lauriers, 
nombreux poinçons de contrôle. 
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