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  1  Ecole française du 18e siècle, "Portrait d'enfant au panier de raisins", dessin au pastel à vue ovale, 
présente au dos une mention "Adolphe de Las Cases", 28.8 x 24.3 cm. 

750 

  2  Ecole italienne du 17e siècle, suiveur de Pierre de Cortone, "La Vierge à l'Enfant avec une Sainte 
Martine", vélin, 17 x 19.5 (restaurations anciennes).  

* Notre tableau est la reprise de la composition de Pierre de Cortone conservée au musée des 
Beaux-Arts de Rennes. 

(Expert : Cabinet Turquin, Paris). 

800 

  3  Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883), "Taureau romain" 1857, sculpture en bronze à patine 
médaille signée, située et datée sur la terrasse, titrée sur le socle, F. Barbedienne Fondeur, réduction 
mécanique A. Collas, 43.5 x 18 x H. 45 cm.(un très petit jeu et une petite rayure sur la corne de 
droite, infime choc à l'arrière près de la date). 

1050 

  4  Chéri François DUBREUIL (1828-c.1880 - Peintre de la Marine), "Trois-Mâts naviguant", huile sur 
toile signée en bas à gauche, 32 x 21.5 cm (petit accroc). 

 

  5  Ecole française début du 18e siècle, "Portrait de jeune fille à la perruche", huile sur toile à vue ovale, 
présente une inscription au dos "De la Houve pinx in 1695", 48.5 x 38 cm (restaurations). 

2500 

  6  Ecole française fin du 19e siècle, "Jour d'orage", huile sur toile non signée, 35 x 27 cm (en l'état, 
craquelures et manques). 

 

  7  Maxime MAUFRA (1861-1918), "Saint Cado" 22 août 1913, dessin au fusain et aquarelle, signé et 
daté en bas à droite, 22.5 x 31.5 cm. 

1500 

  8  Maxime MAUFRA (1861-1918), "Paysage au clocher", dessin au fusain et aquarelle sur papier, signé 
en bas à droite, 24.5 x 34 cm. 

 

  9  Edouard DROUOT (1859-1945), "Femmes fatales", sujet en bronze à patine brune représentant un 
duel d'escrimeuses, signé sur la terrasse, 36 x 11 x H. 21 cm (manquent les épées). 

500 

 10  Ecole française du 18e siècle, "Paysage animé", huile sur toile, 49 x 61 cm (rentoilé et craquelures). 1050 

 11  Ecole française du 18e siècle, "Portrait de femme", huile sur toile à vue ovale, 74 x 60 cm. (tout petits 
manques de peinture sur le nez et à côté de la bouche) 

1350 

 12  Ecole française du 17e siècle, d'après Raphaël, "Vierge à l'enfant", toile, 34 x 27 cm. Au revers de la 
toile, une inscription : "attribuée à Disio". Restaurations anciennes et légers manques, dans un cadre 
français du 17e siècle, en bois doré et sculpté.  

* Notre tableau est la reprise de la composition de Raphaël conservée à la National Gallery de 
Londres. 

(Expert : Cabinet Turquin, Paris) 

2400 

 13  Pendule dite "à la cathédrale" en bronze doré et ciselé, présentant une façade gothique à décor de 
fenestrages et pinacles, elle est surmontée d'une cloche, cadran chiffres romains, mouvement 
marqué "Médaille d'or Paris 1827", circa 1880, H. 55 cm, présentée sous globe, H. totale : 60 cm 
(avec balancier et 3 clés, globe accidenté). 

1150 

 14  D'après l'école italienne du 17e siècle, "Vierge à l'enfant et St Jean-Baptiste", huile sur toile, 74 x 61 
cm (restauré et rentoilé, peinture craquelée et manques). 

2600 

 15  Ecole italienne, "Saint Jérôme", huile sur toile dans son cadre, 76 x 60.5 cm (petits manques par 
endroits, petites griffures, rentoilé). 

1900 

 16  Ecole italienne du 19e siècle, "Femme assise à la lecture dans un paysage de ruines", huile sur 
panneau, 28.5 x 21 cm. 

200 
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 17  Paire de candélabres à six lumières en bronze et métal représentant une colonne cannelée ionique 
surmontée de chapiteau figurant des feuilles d'acanthes et montée sur griffes de lion, milieu du 19e 
siècle, H. 60 cm (manque une bobèche, légères usures). 

930 

 18  TRUDAINE (?), "Le parc du Château de Monligny-Loncoup" 1800, dessin au fusain et rehauts de 
gouache blanche sur papier signé et daté en bas à gauche, 30 x 24 cm (petites rousseurs). 

270 

 19  Vitalis MORIN (1867-1936), "Saint-Cado, Morbihan", huile sur toile, signée au dos, 33 x 55 cm.  

 20  Julien QUONIAM (1876-1954), "Navires marchands amarrés et enfants jouant sur le rivage", 
aquarelle sur papier, 27.5 x 37 cm (Provenance : famille de l'artiste). 

 

 21  Julien QUONIAM (1876-1954), "Voilier échoué sur les rives d'une rivière", aquarelle sur papier, 21.5 x 
27 cm (Provenance : famille de l'artiste). 

 

 22  Julien QUONIAM (1876-1954), "Pont parisien" & "La montagne italienne", aquarelle sur papier, 
double face, 28 x 22 cm (Provenance : famille de l'artiste). 

 

 23  Gérard SEKOTO (1913-1993), "Paris, les quais", huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 61 cm. 11100 

 24  Important panneau en chêne sculpté et rehauts doré, à décor d'armoiries et chimère, le pied 
agrémenté de motifs végétaux en enroulement, le fronton formé de deux anges soutenant un dais 
sommé d'une mitre, H. 238, 5, L. 84 cm. 

370 

 25  Ecole du nord de la fin 18e siècle, "Nature morte au poisson et au chat", huile sur toile, dans un beau 
cadre en bois et stuc doré à décor d'une frise perlée et de palmettes d'époque Directoire, 53 x 63.5 
cm (à nettoyer, accidents et écaillures). 

2200 

 26  Commode en bois naturel, montants cannelés, ouvrant à trois tiroirs, les mains tombantes à décor de 
bustes style Renaissance et de coquille, 76 x 108 x 53,5 cm (avec 2 clés, usures). 

500 

 27  Ecole flamande de la 2nde moitié du 19e siècle, "Port animé sur un fleuve", huile sur panneau, 36 x 
50 cm (vernis jauni, à nettoyer). 

800 

 29  Ecole française du 19e siècle, "L'écrivain", huile sur panneau, 43 x 33 cm (griffures). 380 

 30  Commode Régence en arbalète, en placage de palissandre ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, montants 
cannelés, entrées de serrures et poignées de tirage en bronze doré à motifs rocaille, plateau de 
marbre brèche rouge, début du 18e siècle, H. 84 cm, L. 130 cm, P. 65.5 cm (accidents et manques 
au placage, un coin du marbre accidenté). 

600 

 31  Pierre ou Louis FALCONET : Petite bergère Louis XV en bois laqué gris, pieds cambrés terminés par 
des feuilles d'acanthe, les chutes agrémentées de fleurettes, estampillée, 18e siècle, garnie d'une 
toile moderne à décor de fleurs, H. 88.5 cm., L. 71 cm., P. 56 cm (probablement relaquée). 

650 

 32  Important miroir en bois et stuc doré à décor rocaille, le fronton orné d'un motif ajouré de coquille, 
158.5 x 113 cm (accidents et manques). 

300 

 33  Petite commode Régence en placage de palissandre ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, montants 
cannelés, entrées de serrures et poignées de tirage en bronze doré à motifs rocaille, plateau de 
marbre brèche rouge, première moitié du 18e siècle, H. 86.5 cm. L. 98 cm. P. 60 cm (une clé, 
accidents et manques au placage, une poignée manquante). 

1620 

 34  Garniture de cheminée en bronze doré ciselé et porcelaine à décor floral polychrome sur fond bleu 
céleste dans le goût de Sèvres figurant des petits amours, cadran à chiffres romains pour les heures, 
mouvement marqué "Chaude". L'horloge surmontée d'un vase à l'antique et encadrée de deux 
mascarons féminins, les candélabres à trois bras de lumières, le fût central agrémenté d'un bouchon 
figurant un pot à feu, époque Napoléon III, H. 35 et 41 cm (un pied de la pendule à refixer). 

1000 

 35  F. GARDON & H. POULAIN (XIX-XXe), "Eventail aux papillons" circa 1890-1900, aquarelle et 
gouache sur papier signée, 30 x 63.5 cm à vue, Dim. cadre : 43 x 75 cm. (cadre accidenté) 

350 
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 36  Dans le goût de SEVRES : Importante jardinière sur piédouche de forme oblongue, en porcelaine 
polychrome, à décor sur fond bleu céleste d'une scène galante et d'un bouquet de fleurs dans des 
réserves entourées de guirlandes végétales rehaussées à l'or, monture ajourée en bronze doré et 
ciselé de style rocaille à décor de feuilles d'acanthe et enroulements, 62 x 29 x H. 35 cm 
(oxydations). 

1400 

 37  Jean-Baptiste GOURDIN (1723-1781) - Maître en 1748 : Importante bergère à oreilles en bois laqué 
gris, mouluré et sculpté de fleurettes, pieds cambrés accotoirs à manchette, dossier à crédence, 
estampillée à l'intérieur de la traverse arrière, époque Louis XV, garniture de tissu rouge, roulettes 
sous les pieds, H. 117 cm., L. 74.5 cm., P. 65 cm. (tissu insolé, quelques accidents) 

2700 

 38  Canapé en corbeille Louis XV, dit "ottomane", en bois laqué blanc, ceinture mouvementée moulurée, 
le dossier surmonté d'un coquille, supports d'accotoirs en coup de fouet, 7 pieds cambrés, époque 
18e siècle, garniture velours rouge moderne, L. 160 cm, P. 75 cm, H. 103 cm (pieds entés, 
probablement relaqué, restaurations au dossier et sous l'assise). 

1100 

 39  Petit tapis laine et soie d'origine Hereke à fond crème orné de motifs floraux et volatiles, bordure 
principale rouge fleurie polychrome, 102 x 75 cm (copie du certificat). 

260 

 40  Console en bois naturel, 4 pieds cambrés terminés par de petits enroulements, les chutes 
agrémentées de coquilles et feuilles d'acanthe, ceinture mouvementée ornée de feuillages, plateau 
de marbre brèche griotte, travail probablement étranger d'époque Louis XV, H. 71 cm., L. 124 cm., P. 
57.5 cm (quelques accidents et manques, marbre restauré). 

500 

 41  Marcel René HERRFELDT (1889-1965), "Femme méditerranéenne à l'amphore", huile sur toile 
signée en bas à gauche, 100 x 80 cm (restaurations au niveau du bras gauche, petites craquelure à 
droite du visage, deux infimes manques près de la main à droite et dans le pagne). 

 

 42  Ecole française du milieu du 19e siècle "Portrait d'une andalouse", huile sur toile dans un ovale, 56 x 
46 cm (toile marquée). 

 

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

 

 44  Antoine Louis BARYE (1796-1875), "Ocelot emportant un héron", bronze à patine brune signé sur la 
terrasse, fondeur Barbedienne, H. 16 cm, L. 30 cm. 

 

 45  Petit guéridon de style Louis XV en bois doré,  la ceinture soulignée d'une frise d'entrelacs et de 
fleurs, les chutes agrémentées de feuilles et fleurs sculptées, 4 pieds cambrés réunis par une tablette 
d'entrejambe à fond de canne, elle est coiffée d'un plateau de marbre brèche gris et blanc, début du 
20e siècle, H. 74 cm, D. 45 cm. 

120 

 46  Fauteuil à la Reine style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté, pieds cambrés à enroulement 
agrémentés de feuilles d'acanthe, la ceinture mouvementée centrée d'une coquille, support 
d'accotoirs en coup de fouet et accotoirs à manchette, dossier de forme légèrement violonée et 
rehaussé de feuilles et fleurettes, époque 2e moitié du 18e siècle, garniture de tissu moderne vert à 
fleurs, H. 92 cm. 

300 

 47  Auguste FLANDRIN (1804-1843), "Portrait de magistrat assis" Lyon 1840, dessin à la mine de plomb 
signé, daté et situé en bas à droite, 34 x 27.5 cm (à vue). 

950 

 48  Anonyme, "Portrait d'homme", dessin au pastel, 61 x 51 cm à vue (vitre cassée). 150 

 49  Ecole française de la 2nde moitié du 19e siècle, "Paysage montagneux animé", huile sur panneau, 
27 x 36 cm (craquelures). 

650 

 50  Ecole du 19e siècle, "Portrait d'homme en buste", huile sur cuivre à vue ovale, 18 x 14 cm. 720 

 51  Thomas François CARTIER (1879-1943), "Chat angora assis", sujet en bronze à patine brune signé 
sur la terrasse, H. 14 cm. 

400 
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 52  Thomas François CARTIER (1879-1943), "Chat angora à la pelote de laine", bronze à patine dorée 
signé sur la terrasse, fonte ancienne, H. 16 cm. 

250 

 53  Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1845), "Napoléon mesurant le conte de Las Cases", dessin au 
crayon signé en bas à droite, annoté et titré au dos "pour le mémorial de Saint-Hélène", 9 x 10 cm (à 
vue). 

410 

 54  Justin MATHIEU (1796-1864), "Retour des cendres de Napoléon Bonaparte", rare plaque de bronze 
en haut-relief figurant l'ile de Sainte Hélène à gauche, la colonne Vendôme et le Panthéon à droite, 
signée Justin, fonderie de Louis Richard, Eck et Durand, datée de 1839 à 1843, L. 41 cm, H. 24 cm, 
La. 3.5 cm. 

1150 

 55  Victor BRUGAIROLLES (1869-1936), "Moulin près de la rivière", huile sur toile signée en bas à 
gauche et dédicacée "A l'ami Dick, souvenir amical", 41 x 33 cm. 

420 

 56  BACCARAT : Service modèle Harcourt comprenant 12 verres à vin et 10 flûtes à champagne. On 
joint une carafe avec son bouchon du même modèle. 

1600 

 57  BACCARAT : Service "Diamant" en cristal, comprenant 11 verres à orangeade et 6 verres à whisky, 
présenté dans trois boîtes d'origine. H. 13.9 et 9.6 cm., D. 7 et 7.6 cm. 

410 

 58  BACCARAT : Sept verres à orangeade, modèle pointe de diamants, H. 10 cm (un petit éclat sur le 
col). 

80 

 59  Paire de grands vases sur piédouche en bronze à patine marron, à décor de fleurs, rinceaux et de 
lions, agrémentés de deux anses stylisées dans le goût gothique, les cols à décor de rainures 
torsadées, sur socle en marbre rouge griotte (fente), H. 45 cm. 

350 

 60  Canne en palissandre, le pommeau en ivoire sculpté représentant une tête de chien, le collier gravé 
d'une couronne, 19e siècle, L. 90 cm. 

420 

 61  "Verre à eau" en cristal taillé, comprenant deux flacons, une bonbonnière et deux verres sur pied 
présentés sur un plateau circulaire, H. de 12 à 27 cm, D. plateau : 27.5 cm. 

110 

 62  Selle d'amazone en cuir, étiquette vraisemblablement du sellier Cousart-Lamare, fin 19e siècle. On 
joint un tapis en cuir (en l'état, un morceau de sanglon manquant, un petit trou à l'avant de la fourche 
supérieure, cartier de gauche légèrement sectionné au niveau de la fourche supérieure). 

200 

 63  Émile GALLÉ (1846-1904) : Vase de forme globulaire en verre multicouches à décor de fuchsias 
traités en brun sur fond jaune, signé sur la panse, H. 13 cm. 

420 

 64  Rare tasse de chasse en bois sculpté à décor d'une scène religieuse représentant le Christ entouré 
des douze apôtres, le dessous à décor d'un Saint dans un cartouche marqué "S:IV", la bordure 
rehaussée d'une feuille d'argent, soulignée d'une fleur de lys stylisée, l'anse formant des feuilles de 
vigne et grappes de raisins, époque fin 17e siècle, 7 x 12 cm (l'anse sectionnée). 

2650 

 65  Pierre DE BELAY (1890-1947), "La brocante", huile sur toile signée en bas à droite, 50.5 x 61 cm.  

 66  François-Charles BAUDE (1880-1953), "Le quai de Grand-Camp, Normandie" 1906, huile sur toile, 
signée et datée en bas à gauche, 50 x 80 cm (restaurations). 

 

 67  J. ARNOULT (XX-XXI), "Marché aux halles du Faouët", huile sur toile, signée et située en bas à 
gauche, 54 x 65 cm. 

620 

 68  Grégoire MICHONZE (1902-1982), "Ferme en Bretagne", huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos, 36 x 46 cm. 

500 

 69  LE BARS, "Barques au bord de la mer", huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 65 cm 
(écaillures, petits manques). 

150 
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 70  André EVEN (1918-1996), "Maisons bretonnes", pastel et peinture sur papier marouflé sur toile, 
signée en bas à droite, 65 x 81 cm (légers accidents à la toile). 

400 

 71  A. DELONY, "L'attente des pêcheurs, soleil couchant", huile sur toile, signée en bas à gauche, 50 x 
61 cm. 

290 

 72  A. DELONY, "Retour de pêche", huile sur toile, signée en bas à gauche, 50 x 61 cm (petites 
craquelures). 

300 

 73  PORQUIER-BEAU : Plat décoratif en terre vernissée à décor d'engobe à motif en léger bas-relief 
représentant les mariés de Ploaré sur fond ocre, titré "An dud nevez", marqué au revers, fin du 19e 
siècle, 47 x 38 cm. (petit manque d'émail sur les mains de la femme et fêles de cuisson au dos). 

 

 74  PORQUIER-BEAU : Plat décoratif en terre vernissée à décor d'engobe à motif en léger bas-relief 
représentant les mariés de Ploaré sur fond rouille, titré "An dud nevez", fin du 19e siècle, 45 x 37 cm 
(deux petits éclats en bordure). 

 

 75  Ernest GUERIN (1887-1952), "Projets de décor", dessin à la mine de plomb et aquarelle sur papier, 
cachet en bas à gauche, un autre dessin au dos de la feuille, 42.5 x 32.5 cm 

 

 76  PORQUIER-BEAU : Assiette de la série des villes en faïence polychrome, à bordure aux rinceaux 
feuillagés, décorée au centre des armes de la ville d'Auray, circa 1880, D. 23 cm. 

 

 77  Victor Charles Edouard ADAM (1868-1938), "Le Bléville, vapeur mixte du port du Havre" 1892, huile 
sur toile signée et datée en bas à droite, 61 x 92 cm (deux petits accidents en haut au centre). 

1650 

 78  Charles MARTIN-SAUVAIGO (1881-1970), "Voiliers au mouillage", huile sur toile signée en bas à 
droite, 44 x 81 cm. 

520 

 79  Léon HAFFNER (1881-1972), "Le Richelieu", gouache sur papier signée et titrée en bas à droite, 
13,4 x 27 cm. 

550 

 80  Pierre MACRET (1727-ap.1796) : Commode Transition à ressaut à décor en marqueterie de 
fleurettes stylisées dans un damier, elle ouvre à 3 tiroirs en ceinture et 2 tiroirs sur 2 rangs sans 
traverse en façade, montants à cannelures simulées, pieds cambrés, les chutes, sabots, entrées de 
serrures et anneaux de tirage en bronze doré et ciselé, estampillée sur les montants avant, plateau 
de marbre gris Sainte-Anne, 55 x 120 x H. 90 cm (petits accidents et manques au placage, une 
poignée de tirage à refixer, un coté déverni). 

4000 

 81  Petit tapis persan d'origine Khoum en laine et soie noué main, 76 x 54 cm (copie du certificat).  

 82  Vitrine de style Transition en bois de placage satiné, elle ouvre à une porte vitrée découvrant 3 
étagères et fond de miroir, montants avant à pans coupés et à cannelures simulées, la porte et les 
cotés à décor marqueté de croisillons, plateau de marbre gris et rouge, fin du 19e siècle, 73 x 37 x H. 
177.5 cm (avec une clé, accidents et manques au placage). 

420 

 83  Beau miroir à poser en bois et stuc doré à riche décor en relief, la glace entourée de frises de rubans 
torsadés et de rais de cœur, les coins sculptés de fleurettes, elle est surmonté d'une urne 
agrémentée de branches de lauriers et guirlandes fleuries se déroulant sur les montants, la partie 
basse centrée d'un nœud  de ruban, les pieds ornés de pampres de vignes surmontés de feuilles 
d'acanthe en enroulement, fin du 18e siècle, 120,5 x 68 cm. (quelques accidents et manques) 

1050 

 84  Important surtout de table style rocaille en 3 parties, en métal argenté, fond de glace, L. totale 131 
cm., P. 55 cm 

3250 

 85  Paire de flambeaux en bronze argenté style rocaille, à trois bras de lumière, à décor feuillagé, 
époque Napoléon III, H. 35 cm. 

320 
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 86  Etienne AVRIL (1748-1791 / Reçu maître en 1774) : Petit bureau à cylindre style Louis XVI en 
placage de bois fruitier, il ouvre à deux vantaux en partie basse, un abattant découvrant deux petits 
tiroirs et un plateau coulissant et gainé d'un cuir vert doré au petit fer, un tiroir en partie haute, 
surmonté d'un marbre blanc entouré d'une galerie de laiton, 4 pieds fuselés et cannelés, estampillé 
"E. AVRIL" et "JME", 70 x 45 x H. 107 cm (soulèvements de placage sur l'abattant, le tiroir du haut 
bloqué). 

1900 

 87  Paire de chaises de style Louis XVI en bois laqué crème et rehauts dorés, dossier médaillon en 
cabriolet, décor sculpté de frises de rais de cœur, garniture de tissu vert, piétement fuselé et cannelé, 
H. 87.5 cm (restaurations). 

80 

 88  Aiguière style Renaissance en bronze argenté et doré avec son présentoir, à décor de lambrequins, 
coquilles et masques, l'anse ornée d'une naïade, le devant de la panse agrémenté d'un petit putto en 
relief, D. 20 cm, H. 30 cm. 

230 

 89  A. DREUX, école française de la fin du 19e siècle "Portrait de jeune garçon 190aux anglaises" 1890, 
dessin au pastel signé et daté au centre à droite, présenté dans cadre ovale en bois et stuc doré, le 
fronton figurant un nœud de ruban, 55.5 x 46 cm. 

190 

 90  Ecole française de la fin du 19e siècle "Portrait d'homme à son bureau", huile sur toile marqué au dos 
"Durfart Gibrac duc de Longe mort le 6 octobre 1836", 57 x 52 cm (rentoilage et quelques manques). 

800 

 91  Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XVI en bois naturel à décor de frises de rubans et 
fleurettes, dossier médaillon,  accotoirs à manchette, pieds fuselés, cannelés et rudentés, fin 18e - 
début du 19e siècle, garniture de velours rose, H. 94 cm (renforts sous l'assise, petites restaurations). 

300 

 92  Semainier de style Louis XVI en bois teinté et placage, 4 pieds fuselés et cannelés, montants à 
colonne cannelée, anneaux de tirage et entrée de serrures en bronze doré à décor de rosaces, frises 
perlées et nœuds de ruban, plateau de marbre gris Sainte-Anne, H. 151.5 cm., L. 79 cm., P. 40 cm. 

450 

 93  Service à thé-café en argent poinçon Minerve, comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et 
un sucrier, l'ensemble à décor monogrammé et de godrons, le fretel fleuri, anses et becs à décor de 
feuillages naturalistes et reposant sur quatre pieds à enroulements, d'époque Napoléon III. Poids brut 
: 2 200 g environ. (quelques chocs sur le sucrier, une anse cassée au niveau de l'isolateur sur le pot 
à lait) 

700 

 94  Grand plateau en métal argenté à bord chantourné et à décor rocaille de coquilles et de feuilles 
d'acanthe, 74.5 x 50 cm (une anse à refixer). 

250 

 95  VIEUX PARIS : Tasse dite trembleuse et sa sous tasse de style Empire en porcelaine à décor 
polychrome sur fond rose de paysage dans un cartouche, riche décor doré de frises végétales 
stylisées et de cloches, l'anse en enroulement agrémentée d'un petit mascaron en biscuit*, H. 17 cm., 
D. sous tasse : 16 cm. (quelques usures à la dorure) 

200 

 96  VIEUX PARIS : Tasse dite trembleuse et sa sous tasse de style Empire en porcelaine à décor 
polychrome sur fond rose de paysage dans un cartouche, riche décor doré de frises fleuries et 
perlées, l'anse en enroulement,  H. 17 cm, D.10 cm. (quelques usures à la dorure) 

180 

 97  Suite de 12 cuillères à moka en argent vermeillé titre 800, à décor monogrammé et feuillagé, 
présence de poinçon sur le revers du manche. Poids brut : 163.2 g environ. 

80 

 98  VIEUX PARIS : Paire de sujets en en porcelaine polychrome figurant des couples galants, 2nde 
moitié du 19e siècle, H. 21 cm. (petits accidents aux doigts et recollé au niveau de la taille de l'un des 
deux hommes). 

 

 99  Importante coupe en porcelaine à décor polychrome de fleurs et de frises végétales dorées, elle est 
centrée d'une rosace dans le fond du bassin, monture en bronze doré et ciselé, base quadripode, fût 
godronné, les prises latérales formées d'enroulements de feuilles d'acanthe, le bord de la coupe 
souligné d'une galerie ajourée et perlée, porte un marque "Sèvres 1848" et "Château de Neuilly" sous 
la base, H. 29 cm, , L. 43 cm, D. coupe : 32 cm. 

1200 
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100  Suite de 10 verres à liqueur en argent vermeillé (800/oo), modèle à pans coupés, poinçon P 89 
couronné (couronne fermée), poinçon de charge "A" stylisée dans un ovale et poinçon de décharge 
feuille de chêne, poinçon de MO non lisible, H. 4 cm, présentés en coffret d'origine (très accidenté). 
Poids brut : 360 g environ. 

1100 

101  André MARGAT (1903-1999), "Les deux gibbons" 38, panneau de laque, signé et daté en bas à 
gauche, 100 x 31.5 cm, présentée sur un encadrement d'époque formant support, gainé de 
parchemin, 130 cm x 61.5 cm (quelques petits éclats, quelques traces sur l'encadrement). 

3600 

102  Jules CAVAILLES (1901-1977), "Nu de femme allongée" 1928,  huile sur toile signée et datée en bas 
à droite, 47 x 70 cm (vente Ader le 14 mars 2012). 

 

103  Jules CAVAILLES (1901-1977) "Bouquet de fleurs" huile sur papier marouflé sur panneau, vente 
Ader 14 mars 2012, 31 x 23 cm. 

480 

104  Jules CAVAILLES (1901-1977), "Jeune femme assise", huile sur papier marouflée sur panneau, 30 x 
26 cm (vente Ader 14 mars 2012). 

920 

105  Pierre LE FAGUAYS (1892-1962), "Palme de Victoire", importante sculpture en bronze à patine verte 
foncée, figurant un athlète tenant une palme au-dessus de sa tête, socle à gradins, signé Le Faguays 
sur la terrasse, cachet Susse Frères Edition Paris à l'arrière, belle fonte circa 1930, H. 102, L. 37 cm 
(petit accident à la main). 

3400 

106  Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977), "Régine", huile sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos, 61 x 46 cm. 

500 

107  J. DALBREUSE (XXe) : "Danseuse", sculpture en terre-cuite patinée, signée sur la terrasse, 70 x 54 
cm (restaurations et accidents). 

200 

108  Nathalie GONTCHAROVA (1881-1962), "Danseuse slave", aquarelle sur papier signée en haut à 
droite, 22,5 x 14,5 cm (quelques traces d'humidité). 

1800 

109  Nathalie GONTCHAROVA (1881-1962), "Couple de danseurs", aquarelle sur papier signée en bas à 
droite, 23 x 30 cm (traces d'humidité, une déchirure sur le personnage masculin). 

2000 

110  Emmanuel VILLANIS (1858-1914), "Esmeralda", sujet en bronze à patine médaille signé et titré sur la 
terrasse, H. 33 cm. 

 

111  Anton KAULBACH (1876-1958), "Danseuse espagnole", huile sur toile signée en bas à gauche, 81 x 
61 cm (restauration). 

340 

112  Yves BRAYER (1907-1990), "Sahagun, Espagne", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 46 cm. 1550 

113  Jean ABADIE (1921-2010), "Jeune femme au fichu", huile sur toile signée en bas à gauche, 55 x 46 
cm. 

200 

114  Walter SPITZER (1927), "Singe sur son cheval", huile sur toile signée en bas à droite, 85 x 52 cm. 300 

115  Antoine Louis BARYE (1796-1875), "Singe chevauchant un gnou", sculpture en bronze, signée sur la 
terrasse, fonte du début du 20e siècle, L. 26 cm, H. 24 cm. 

 

116  Herbert Thomas DICKSEE (1862-1942), "Maternal care, lionne et lionceau", gravure à l'eau-forte, 
monogrammée "HD" dans la planche, 42.5 x 67 cm. 

50 

117  Ermando BELLANTONIO (XXe), "Venezia", huile sur toile, signée et située en bas à droite, 50 x 65 
cm. 

300 

118  Ermando BELLANTONIO (XXe), "Venise, les canaux", deux huiles sur toile formant un pendant, 
signées en bas à gauche, 27.5 x 19 cm. 

320 
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119  Lampadaire à 12 bras de lumière en verre et cristal taillé dans le goût de Murano, piètement 
métallique à enroulement, fût balustre à décor de pointes de diamant, bras torsadés agrémentés de 
clochettes florales, H. 188 cm (accidents et manques). 

500 

120  Dans le goût de DJO-BOURGEOIS (1898-1937) : Petit bureau et sa chaise circa 1950, en placage de 
chêne clair et chêne teinté, il présente un caisson à 4 tiroirs sur la partie droite, 100 x 60 x  H. 77.5 
cm. L'assise de la chaise garnie d'un cuir vert, H. 85 cm (quelques rayures, accidents et manques de 
placage). 

150 

121  Marius BESSONE (1929) pour VALLAURIS : Pichet zoomorphe en faïence polychrome, signé et 
situé dessous, H. 34 cm. 

80 

122  Victor FELIX (XXe) pour VALLAURIS : Pichet en faïence en émail lilas à décor en relief de motif 
circulaires jaunes, signé, et daté en creux 4/5/54 dessous, H. 28 cm. 

50 

123  THONET : Fauteuil de bureau tournant en bois cintré, piètement quadripode, dossier ajouré, réglable 
en hauteur par un système de vis, marqué à l'intérieur de la traverse de l'assise, H. min. de l'assise : 
46 cm, H. max. : 65 cm. (usures d'usage) 

120 

124  DENBAC : Paire de vases Art-Nouveau en céramique à deux anses, à décor de coulures ocres, 
brunes et bleues, signés au-dessous, H. 29 cm. 

100 

125  Franz PRIKING (1929-1979), "Nature morte à la poire et au calice", huile sur toile signée en haut à 
gauche, inscription au dos de la toile, 54 x 45 cm. 

1000 

126  Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972), "Primevères", huile sur toile signée en bas à droite, titrée au 
dos, 54 x 45 cm. 

1200 

127  George MINNE (1866-1941), école belge, "Homme pensif accroupi" 1921, dessin au crayon et fusain, 
sur papier JW2, signé et daté en bas à gauche, 32 x 24.5 cm à vue (petite rousseur au-dessus de la 
main). 

430 

128  Paul MADELINE (1863-1920), "Paysage vallonné" 06, huile sur carton signée en bas à droite, 36 x 
45 cm. 

 

129  Louis ICART (1888-1950), "Jeune femme aux trois lévriers", aquatinte sur papier, numérotée E184 et 
signée dans la marge en bas à droite, 41 x 65 cm (à vue). 

370 

130  Adrien HOLY (1898-1979), "Notre-Dame et l'île de la Cité" 1947, huile sur panneau, signée et datée 
en bas à gauche,  38 x 53 cm (expertise Marc OTTAVI au dos). 

400 

131  Partie de vitrail à décor de feuillages stylisés, signé "Testeau Orléans", 41.5 x 82 cm.  

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

350 

132  Vitrail et son encadrement en métal, à décor de végétaux et rosaces stylisées, attribué à Testeau 
Orléans, 82 x 66 cm. (quelques petits accidents) 

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

390 

133  Bénitier "coquille" en marbre blanc, gravé "BJ", L. 27 cm, H. 7 cm (éclats). 

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

280 

134  Vitrail en verres colorés représentant dans un médaillon central l'aigle de Saint Jean, marqué 
"Sanctus Johannes", 19e siècle, origine probable Alsace ou Allemagne, 46 x 38.5 cm. (présenté dans 
un encadrement en bois naturel). 

100 
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135  Garniture d'autel de style néogothique en métal doré comprenant un crucifix tétramorphe et quatre 
pique-cierges, les fûts à décor de croisillons agrémentés de fleurettes reposent sur des bases 
triangulaires à décor de chimères et rinceaux, surmontant trois pieds formés de gargouilles, fin 19e 
siècle, H. 61 et 45 cm (quelques éléments à refixer, oxydations et manques à la dorure). 

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

270 

136  Chemin de Croix comprenant 14 médaillons circulaires en porcelaine traitée en grisaille sur le thème 
de la Passion du Christ, D. 16.6 cm, encadrements en bois naturel et doré, H. 32 cm (accidents). 

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

1050 

137  Christ Sacré-Coeur en plâtre patiné et peint, marqué en creux au dos "Pierat Pelissier" H. 85 cm 
(accidents et écaillures à la peinture). 

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

120 

138  Saint Joseph, plâtre patiné et doré, H. 72 cm (accidents).  

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

270 

139  Petit bénitier d'applique en régule à patine brune, le bassin en forme de coquille agrémenté d'une tête 
d'angelot, surmonté d'un médaillon figurant le baptême du Christ dans une entourage d'angelots 
tenant un phylactère, H. 28.5 cm, L. 21 cm.  

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

100 

140  Ensemble de trois Christ en ivoire, l'un dans un encadrement de bois et stuc doré, l'autre sur un 
support de velours rouge, le dernier sur une croix en bois noirci, époque 19e siècle, H. 17.5, 25 et 29 
cm (accidents). 

350 

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

60 

142  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Effet de mer sur les rochers", pastel sur papier, signé 
en bas à gauche, 23,5 x 31,5 cm. 

130 

143  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Grotte sur la côte", pastel sur papier, monogrammé en 
bas à droite, 31,5 x 48 cm. 

120 

144  Léopold PERNES (1912-1980), "Languidic", huile sur toile signée en bas à gauche, 58.5 x 79.5 cm (à 
vue). 

600 

145  Jean VINCENT-DARASSE (1901-1983), "Bateau en mer au large de Noirmoutier", aquarelle sur 
papier signée et située en bas à droite, 23 x 30 cm. 

350 

146  Guy DEZAUNAY (1896-1964), "St Gilles sur Vie, le port", huile sur toile, signée en bas à droite, 50 x 
60 cm. 

300 

147  Jean RIGAUD (1912-1999 / Peintre de la Marine), "L'entrée du port de la Rochelle", huile sur toile, 
signée en bas à droite, datée 1951, 46 cm x 55 cm. 

 

148  Jean RIGAUD (1912-1999 / Peintre de la Marine), "Le port de Goulée dans le Médoc" 72, huile sur 
toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos, 38 x 55 cm. 

 

149  Jean-Pierre SUDRE (1921-1997), "Le retour de Mercure", sujet en bronze à patine brune signé sur la 
terrasse, porte un cachet "bronze garanti au titre de Paris", présenté sur un socle en marbre rouge, 
H. 73,5 cm. 

1250 

150  Jacques BARTOLI (1920-1995), "Intérieur", huile sur toile signée en bas à droite, titrée et située 
"Toulon" au dos, 22 x 27 cm. 

220 
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151  Jacques BARTOLI (1920-1995), "Courses, Cagnes", huile sur toile signée en bas à droite, titrée et 
située "Toulon" au dos, 55 x 46 cm. 

500 

152  D'après Guillaume COUSTOU (1677-1746), "Cheval de Marly", sculpture en bronze à patine brune, 
signé sur la terrasse, présentée sur un socle en bois, H. 38 cm, L. 31 cm. 

 

153  Emile GRAU SALA (1911-1975), "Longchamp" 1963, huile sur toile signée en bas à gauche, datée, 
contresignée et située au dos, 60 x 73 cm (petites écaillures). 

8100 

154  Eventail monture en os à décor à l'or, le cartel à décor d'une scène galante style Louis XVI, fin du 18e 
siècle, H. 27 cm, L. 47 cm (dans un coffret rapporté). 

 

155  Miniature représentant un officier anglais dans un médaillon en métal doré, encadrement en bois, 
début du 19e siècle, 5 x 4 cm (à vue). 

 

156  Miniature représentant un officier anglais dans un médaillon en métal doré, encadrement en bois, 
début du 19e siècle, 5 x 4 cm (à vue). 

 

157  Camée présenté dans un encadrement, le coquillage sculpté à décor d'un profil de femme à la coiffe 
de dentelle, seconde moitié du 19e siècle, H. camée : 4.5 cm, Dim. encadrement : 8 x 7 cm (légères 
traces). 

 

158  CAPODIMONTE - d'après FALCONET par L. BADESSI : "Jeune Bacchus", groupe en faïence 
émaillée blanche figurant un putto Bacchus et un enfant couchés sur des feuilles de vigne et grappes 
de raisin, marqué du N couronné en bleu, H. 38 cm. L. 51,5 cm. 

260 

159  "Deux faucons perchés sur une souche", groupe en terre cuite polychrome, travail probablement 
allemand du 20e siècle, oiseaux amovibles, H. 52 cm. 

 

160  Paire de fauteuils Louis XVI en bois laqué blanc, dossier en chapeau, pieds fuselés cannelés et 
rudentés, dés de raccordement sculptés de fleurettes, accotoirs à manchette, garnie d'une tapisserie 
au petit point à décor de fables, époque seconde moitié du 18e siècle, H. 90 cm (manquent les 
toupies au sommet des dossiers, quelques accidents). 

300 

161  Grande commode de style Louis XVI en noyer, placage de ronce et marqueterie de filets et damiers, 
ouvrant à 3 tiroirs sur 3 rangs, les montants à pans coupés à cannelures simulées, anneaux de tirage 
en bronze doré retenus par des mufles de lion, elle est coiffée d'un plateau de bois à décor marqueté 
de filets et repose sur 4 petits pieds fuselés et cannelés, 19e siècle, H. 89 cm., L. 132 cm., P. 67 cm. 
(accidents et manques) 

1100 

162  Baromètre en bois doré style Louis XVI, selon Torricelli, daté 1830, surmonté d'un médaillon orné de 
cœurs vendéens, dans un entourage de pompons et feuillages, H. 87 cm, L. 54.5 cm (accidents et 
manques, fronton cassé-recollé, tubes de verre accidentés). 

800 

163  Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XVI en bois laqué gris clair, pieds fuselés et cannelés, 
accotoirs à manchette, dossier médaillon, portent une estampille "CH. LAURENT", garniture de 
tapisserie à décor de panier fleuri sur fond vert, H. 91 cm. 

150 

164  Pendule murale style Louis XVI en bronze doré, ornée de deux anges encadrant un vase Médicis, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, d'époque 
Napoléon III, 51 x 28 cm (à refixer). 

420 

165  Canapé Louis XVI en bois laqué blanc, à décor mouluré et sculpté, pieds fuselés cannelés, rudentés 
à l'avant, supports d'accotoirs agrémentés de feuilles d'acanthe, accotoirs à manchettes, dossier à 
chapeau agrémenté de plumeaux sculptés, époque seconde moitié du 18e siècle, garniture moderne 
de velours rouge, H. 92 cm., L. 110 cm (accidents et restaurations). 

200 

166  Suite de 4 fauteuils cabriolet en bois laqué blanc à décor mouluré et sculpté, pieds fuselés cannelés, 
rudentés à l'avant, supports d'accotoirs agrémentés de feuilles d'acanthe, accotoirs à manchettes, 
dossier à chapeau agrémenté de plumeaux sculptés, époque Louis XVI, garniture de tapisserie rouge 
à décor de paniers fleuris et trophées de musique, H. 87 cm. (accidents et restaurations) 

350 
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167  Tapis laine à décor de vases, animaux et végétaux sur fond bleu, en son centre décor d'un vase fleuri 
entouré de deux oiseaux, 300 x 200 cm. 

300 

168  Claude LECLERC (Reçu maître en 1785) : Bergère à la Reine en bois laqué gris, mouluré et sculpté, 
4 petits pieds fuselés et cannelés, rudentés à l'avant, dés de raccordement ornés de fleurettes, 
accotoirs à manchette, estampillée sous la traverse avant, garniture moderne de velours bleu, H. 
91,5 cm. 

900 

169  Claude LECLERC (Reçu maître en 1785) : Paire de fauteuils à la Reine style Louis XVI en bois 
mouluré et sculpté laqué blanc, assise trapézoïdale, pieds cannelés, rudentés à l'avant, dés de 
raccordement sculptés de fleurettes, accotoirs à manchettes, estampillée sur les traverses avant, 
garnie d'un tissu moderne à l'imitation du cashmere, H. 91 cm (relaquée). 

1100 

170  Partie de ménagère en argent, poinçon Minerve, modèle violoné à filets et volutes agrémenté de 
fleurons, monogrammé. Elle comprend : 16 grand couverts et 14 grandes fourchettes, 19 couverts à 
entremet et 4 fourchettes à entremet, 6 cuillères à café, une louche, 3 cuillères à crème, 2 cuillères 
saupoudreuses. Poids brut : 6 100 g environ (présentée sur deux plateaux, quelques cuillerons 
déformés). 

1730 

171  Plat en argent, poinçon Minerve, bordure à filet, D. 32 cm. Poids brut : 750 g environ. 230 

172  Paire de fauteuils cabriolet Louis XVI en bois laqué blanc, à décor mouluré et sculpté, dossier à 
chapeau agrémenté de plumeaux sculptés, supports d'accotoirs agrémentés de feuilles d'acanthe, 
accotoirs à manchettes, pieds fuselés cannelés, rudentés à l'avant, seconde moitié du 18e siècle, 
garniture moderne de velours rouge, H. 87.5 cm (accidents et restaurations). 

500 

173  Petite étagère de style Louis XVI en bois laqué gris, présentant trois plateaux à fond de canne 
surmontés d'un plateau enchâssé de marbre brèche vert d'eau, 6 montants à colonnettes cannelées, 
80 x 32 x H. 84 cm (marbre accidenté). 

200 

174  Grand miroir à parecloses en bois et stuc doré à décor de frises d'oves et de perles, écoinçons 
agrémentés de feuilles d'acanthe en enroulement, glace biseautée ornée en partie haute d'une 
guirlande fleurie, le fronton ajouré à décor de branches et couronnes de laurier réunis pas un ruban, 
glace au mercure, 163 x 106 cm. 

350 

175  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) 

135 

176  Console d'applique de style Louis XVI en bois et stuc doré, la ceinture soulignée d'une frise végétale, 
pieds avant fuselés, cannelés, rudentés, reliés par une entretoise semi-circulaire, elle est coiffée d'un 
plateau de marbre brèche, 19e siècle, H. 80 x 40.5 x 86 cm (manque la toupie sur l'entretoise). 

260 

177  Paire de chaises chauffeuses de style Louis XVI en bois laqué gris, dossier médaillon, pieds fuselés 
cannelés et rudentés, dés de raccordement sculptés de fleurettes, , garniture de tissu moderne à 
motif de fleurs bleues sur fond jaune, H. 81 cm. 

270 

178  Miroir en bois et stuc doré de style Louis XVI, le fronton centré d'un médaillon représentant un portrait 
de femme à la romaine encadré d'enroulements fleuris, les chutes soulignées de pompons, 
encadrement de frises de feuilles d'eau et de perles, époque Restauration, H. 83 cm, L. 54 cm 
(manque au-dessus du fronton, quelques accidents). 

200 

179  Paire de chenets de style Louis XVI en bronze doré pour l'un, l'autre sans patine, pieds cannelés, 
frises perlées, rosaces  et motif central d'un soleil à visage humain, 27 x 54 cm. 

150 

180  Ecole française de la fin du 18e siècle-début 19e siècle, "Jeune homme de profil", dessin à la craie 
blanche et au fusain, 19.3 x 17.2 cm à vue (pliure dans le haut de la feuille). 

35300 

181  Ecole hollandaise de la seconde moitié du 19e siècle, "Vieil homme à la lecture dans un intérieur", 
huile sur panneau, 14 x 18 cm. 

260 
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182  Emmanuel Charles BENEZIT (1887-1975), "Chemin d'automne, Verrières" 1903,  huile sur toile 
signée, datée et située en bas à gauche, 41 x 32.8 cm. 

160 

183  Alfred DUBUCAND (1828-1894), "Chien", sujet en bronze à patine brune, signé sur la terrasse, 10.7 
x 5.1 x H. 11.3 cm - On joint un sujet en bronze à patine brune figurant également un chien, H. 14 
cm, L. 16 cm (tête à refixer). 

200 

184  Ecole française de la première moitié du 20e siècle, "La gardienne de troupeau", huile sur toile, trace 
de signature en bas à droite, 37 x 45 cm (rentoilage). 

 

185  James DESVARREUX-LARPENTEUR (1847-1937), "Bergère et ses moutons près d'une pièce 
d'eau", huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 93 cm (deux très légèrs accrocs dans la toile, 
restauration). 

1000 

186  CHIASWORK (?), "Paysage", huile sur panneau, trace de signature en bas à droite, 21 x 15 cm. 200 

187  Grande pendule d'applique en bois de placage à décor marqueté de fleurs, époque Restauration, 60 
x 60 cm. (avec une clé et un balancier, fentes au placage) 

 

188  "Portrait de Sophie Laurence Dumart", miniature, inscription au dos "Sophie Laurence du Mail", le 
reste effacé, dans un encadrement en bois, début du 19e siècle, D. 6,8 cm  (usures).  

* Provenance : Château de Champchevrier. 

100 

189  "Portait de jeune homme en buste", miniature sur ivoire, dans un encadrement agrémenté d'un décor 
en métal doré figurant des pommes de pins aux angles, inscription au dos "Mr Aimé Laurence", 8 x 
6,1 cm hors cadre.  

* Provenance : Château de Champchevrier. 

170 

190  TAHAN, Fournisseur du Roi : Coffret de toilette en poirier noirci et incrustations de laiton, complet de 
ses nombreux  flacons avec leurs bouchons en argent poinçon Minerve, et accessoires dont peignes, 
brosse et nécessaire de manucure, répartis sur 3 niveaux, le couvercle à fond de glace, 13, 5 x 22 x 
30 cm (quelques petits accidents au placage du coffret, avec une clé). 

 

191  "Le Concert", deux petites peintures sur émail formant un pendant dans un encadrement en métal 
doré surmonté d'un fronton fleuri, dans le goût du 18e siècle, présentées sur chevalets en métal 
marqué au dos "Picart", 5.8 x 7.6 cm (hors cadre) (accidents). 

480 

192  MEISSEN : Présentoir en porcelaine figurant un éléphant caparaçonné surmonté d'un plateau à trois 
coquilles, à décor polychrome rehaussé à l'or de scènes de marine dans des cartouches et de fleurs, 
fin du 19e siècle, H. 27.5 cm (deux pompons cassés, l'un manquant, un éclat à une coquille). 

1600 

193  Dans le goût de MEISSEN : Paire d'éléphants caparaçonnés et leur cornac en porcelaine, formant 
coupes couvertes, à décor polychrome rehaussé à l'or de fleurs et rinceaux, fin du 19e siècle, H. 23.5 
cm (petits défauts de cuisson, une tête à recoller et 1 fêle sur une base). 

650 

194  Ensemble de 2 miniatures, "Diane chasseresse" et "Mercure", deux peintures sur ivoire, fin du 18e 
siècle, présentées dans un encadrement en l'état, 7 x 5.5 cm (à vue) (fente à l'un des cadres). 

 

195  "Les époux Germain", deux miniatures sur ivoire, formant un pendant, fin 18e - début 19e siècle, D. 6 
cm environ. 

 

196  Grand panneau en cachemire à décor de lambrequins et frises végétales stylisées sur fond rouge, 
doublé d'un tissu moiré rouge, 246 x 159 cm (restaurations et accidents). 

 

197  Miniature sur ivoire figurant un portrait de femme, 18e siècle, porte une inscription au dos, 5 x 7 cm 
(petits accidents). 

 

198  Plateau rectangulaire Art-Nouveau à 2 anses en bois sculpté, à décor de ceps de vigne et de deux 
mulots, 57 x 49 cm. (petites fentes sur les anses et sur un coté) 

160 
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199  Saucière en argent, poinçon Minerve, à décor godronné, monogrammée, anse centrale formée 
d'enroulements de feuilles d'acanthe, L. 28 cm. Poids brut : 500 g environ. 

250 

200  Cuillère à sauce en argent, poinçon Minerve, modèle uniplat. Poids brut : 69 g environ.  

201  Maison CARDEILHAC : Plat trilobé en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "EC", une fleur et 
une lune, le bord de l'aile ajouré et agrémenté de petits entrelacs, L. 25 cm. Poids brut : 400 g 
environ. 

270 

202  Plat rond en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "EC" et un arbre, le bord de l'aile souligné de 
filets, D. 30 cm. Poids brut : 700 g environ. 

240 

203  MAISON CARDEILHAC : Série de 12 cuillères à moka, poinçon Minerve et poinçon de MO, manche 
à décor bagué, dans leur coffret. Poids brut : 190 g environ, L. 12 cm. 

140 

204  Boîte à œuf en opaline bleue à décor de semis d'étoiles, monture en métal doré à décor de 
feuillages, elle repose sur 4 pieds à enroulement, fin du 19e siècle, H. 16 cm (défaut de cuisson à 
l'arrière). 

260 

205  Centre de table en métal doré style Empire à décor en galerie d'une frise fleurie et feuillagée, petit 
pieds formés de cygnes, fond de glace au mercure, 51 x 43 cm (glace en l'état). 

1180 

206  Importante commode-bureau de style Empire en acajou et placage d'acajou flammé, elle ouvre à 
deux vantaux en partie basse découvrant 3 tiroirs sur 3 rangs, un tiroir à abattant en ceinture formant 
plateau gainé de vert surmonté de 9 tiroirs et 3 casiers, ornementation de bronzes dorés, plateau de 
marbre gris, H. 92 cm, L. 129 cm, P. 57 cm (avec 3 clés, usures d'usages, une palmette à refixer sur 
une porte, placage craquelé au niveau du tiroir à abattant, marbre probablement rapporté). 

2300 

207  Lit bateau de style Empire en acajou et placage d'acajou flammé, ornementation de bronze doré et 
ciselé à motif central d'un mascaron encadré de lambrequins feuillagés et fleuris, H. 105 cm., L. 217 
cm., P. 130,5 cm. Dim. du couchage : 180.5 x 123.5 cm 

570 

208  Bonnetière de style Empire en acajou et placage d'acajou flammé, elle ouvre à une porte en façade, 
montants à colonnes détachées et baguées de bronze doré et ciselé à décor de vigne, 109.5 x 54 x 
H. 191 cm (accident et manques au placage, porte fermée sans clé). 

200 

209  Paire d'appliques de style Empire en bronze à deux patines, base ronde ornée d'une rosace, le fût 
formé d'une corne et d'un buste de sphinge tenant dans chaque main une couronne de lauriers 
supportant 3 lumières, H. 37 cm. (montée à l'électricité, accidents et restaurations). 

1800 

210  Secrétaire de style Empire en acajou et placage d'acajou flammé, il ouvre à  deux vantaux en partie 
basse, un abattant découvrant 7 tiroirs et un grand casier, et un tiroir en partie haute, montants à 
colonnes détachées et baguées, entrées de serrures en bronze doré à décor de volutes, palmettes et 
tête de lion, plateau de marbre noir, H. 140 cm, L. 92.5 cm. P. 46 cm (avec 3 clés, usures d'usage, 
plateau de cuir en l'état). 

300 

211  Paire de fauteuils de style Empire en acajou et placage d'acajou, pieds balustres à l'avant et pieds 
arrière en sabre, supports d'accotoirs terminés par des motifs palmiformes, 19e siècle, garniture de 
tissu vert, H. 93,5 cm. 

200 

212  Grande pendule borne style Empire, en acajou et placage d'acajou, à décor en bronze doré d'un 
aigle, de Renommées et d'étoiles, cadran émaillé blanc entouré d'une frise de palmettes, chiffres 
romains pour les heures, chiffres arabes pour les quart d'heure, marqué "Vincent", elle repose sur 4 
pieds boules aplaties, 26 x 13.5 x H. 45 cm (avec balancier et une clé, mécanisme en l'état, accidents 
à la corniche). 

850 

213  Guéridon de style Empire en acajou et placage d'acajou, le piètement formé de 3 cygnes aux ailes 
déployées, coiffé d'un marbre vert veiné blanc, D. 75 cm, H. 76 cm. (quelques rayures, quelques 
chocs au marbre) 

260 
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214  Jean LE GOFF (1925), "Belem passe Great Point Light Sation sur Nantucket Island, Massachusset, 
naviguant bon plein, bâbord amures" 98, fixé sous verre titré et daté en bas, signé au dos, 30.8 x 
38.9 cm (à vue). 

 

* Dernier trois-mâts français à coque d'acier, construit à Nantes en 1896 pour le commerce avec 
l'Amérique du Sud. En 1914, passe au Duc de Westminster puis à Sir Guinness en 1921 pour devenir 
en 1979 navire-école basé à Bordeaux. Long de 51 m., grand mât à 31 m. 

300 

215  Jean LE GOFF (1925), "Au temps de la marine à voiles, l'entrée du port d'Etretat, voilure parée", fixé 
sous verre signé en bas à droite, 23.7 x 33.5 cm. 

 

216  Jean LE GOFF (1925), "Spécial Japon vers 1910 lors de l'expédition du cuirassé 'Saint-Louis' avec 
l'escadre nationale, acheté par le maître-coq Yves Gueguen-Le Goff", fixé sous verre, 19.4 x 25.4 cm 
(à vue). 

 

217  Médailler de style Empire en placage d'acajou, il présente 24 petits tiroirs vitrés en façade encadrés 
de deux montants mobiles à colonnes baguées, un grand tiroir en ceinture, petits pieds boule à 
l'avant, plateau en bois naturel, 75 x 51,5 x H. 108 cm (avec deux clés, quelques trous de vers, petits 
choc à l'arrière). 

800 

218  Guéridon de style Empire en acajou et placage d'acajou, trois pieds en colonne baguée réunis par un 
entretoise triangulaire et terminés par de petites roulettes, plateau de marbre noir, fin du 19e siècle, 
H. 77 cm, D. 81 cm (marbre restauré). 

380 

219  Robert YANN (1901-1994 / Nommé peintre officiel de la Marine en 1973), "Chapelle bretonne près de 
la mer" circa 1940-1950, huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 115 cm. 

 

220  Ecole française de la seconde moitié du 19e siècle, "Paysan guidant son cheval attelé dans un 
paysage montagneux" 1863 (?), huile sur toile signée et datée en bas à droite, signature difficilement 
lisible "A. F... TI", 54 x 99 cm. 

1000 

221  F. JEANNEAU, "Le port de Concarneau", huile sur carton, signée en bas à gauche, situé au dos, 24 
cm x 33 cm. 

230 

222  Jim SEVELLEC (1897-1971) pour HENRIOT QUIMPER : Ensemble de 8 couples en faïence 
polychrome formant la procession de mariage, marques du nom de l'auteur, circa 1930, H. 8 cm. 

400 

223  Petit bureau de style Empire en acajou et placage d'acajou flammé, il ouvre à un tiroir en ceinture 
découvrant un nécessaire à écrire, plateau garni d'un cuir vert et surmonté d'un petit gradin ouvrant à 
3 tiroirs, ornementation en bronze doré et ciselé, il repose sur 4 pieds à colonnes lisses, entretoise en 
H, 81 x 46.5 x H. 83.5 cm (accidents et manques au placage, manque un bouton sur un tiroir). 

330 

224,  Paire de chaises gondole de style Directoire en acajou et placage d'acajou, pieds avant en console, 
pieds en sabre à l'arrière, dossier ajouré d'un motif trilobé, 19e siècle, garniture de  tissu vert, H. 85 
cm. (accidents et restaurations) 

200 

225  Pendule "aux boucs" en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes et de rinceaux feuillagés, 
encadrée de deux têtes de boucs sur les côtés, surmontée d'une urne, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains bleu marine en léger relief pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, signé "Petit 
56 rue du bac", H. 39 cm, présenté sur un socle en bois doré et stuqué, L. 31 cm (avec clé et 
balancier, éléments à refixer). 

300 

226  Joseph AUBERT (XXe), "Portrait de femme" 1900, huile sur toile signée et datée en haut à gauche, 
55 x 46.5 cm (craquelures). 

80 

227  Raoul DUFY (1877-1953), "Maison en brique rouge", aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, 
13 x 35,5 cm (rousseurs). 

* L'œuvre sera incluse au catalogue en ligne en préparation réalisé par Mme Fanny Guillon-Laffaille. 
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228  Tony AGOSTINI (1916-1990), "Le silence des fruits", huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos, 27.5 x 35 cm. 

220 

229  Pierre HODÉ (1889-1942), "Au Lapin Agile, Montmartre", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 
55 cm. 

 

230  TALAVERA Espagne : Grand pichet en faïence en émaux polychromes à décor de taureau, de lièvre, 
de cerf et de frises géométriques, 18e-19e siècle, H. 24 cm. 

 

231  FLAMAN Fils : Plat ovale en argent, poinçon Minerve, le bord mouvementé à décor de filets, il est 
agrémenté sur l'aile d'un blason sous couronne comtale et encadré de deux lions, 28,5 x 42 cm. 
Poids brut : 1 020 g environ. 

370 

232  Grande timbale tulipe sur piédouche en argent massif, 1°titre poinçon Minerve, à décor de godrons. 
Poids brut : 135 g environ (un petit choc). 

 

233  Drageoir sur piédouche en verre et en argent, poinçon Vieillard, Grosse Garantie Paris, à deux anses 
latérales, base carré reposant sur 4 pieds griffes. Poids brut : 830 g environ. 

 

234  Vase amphore en porcelaine à décor polychrome sur fond vert d'une scène historiée dans une 
réserve, encadrements de rinceaux feuillagés dorés, porte une marque "Manufacture Impériale de 
Sèvres", base carrée en bronze doré ornée de sphinx et rosaces, 19e siècle, H. 34 cm. 

200 

235  Boite rectangulaire en argent (925/oo), le couvercle orné de motifs floraux en relief et monogrammé, 
l'intérieur du couvercle gravé d'un message "Pour Piancova Lukeria Ivanovna de la part de Innokenti 
et Valentina Piancov, 13 décembre 1915", poinçon de titre et différent de district, Russie 1908-1917, 
10.5 x 18.5 x 8.5 cm. Poids brut : 465 g. 

530 

236  Plat rond en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "AAT", un lion et une étoile, modèle 
chantourné à filets, D. 27,5 cm. Poids brut : 700 g environ. 

260 

237  Service de 12 couverts à poisson en argent massif, poinçon Minerve 1er titre, Maître Orfèvre : 
Maillard et Vazou (1897-1903), Paris. Poids brut : 1 360 g environ. 

600 

238  Légumier en porcelaine à décor polychrome dans le goût de la Compagnie des Indes de bouquets de 
fleurs et de frises fleuries, le fretel formé d'une grenade et les prises latérales zoomorphes, D. 23 cm, 
H. 22 cm. 

150 

239  CHRISTOFLE : Centre de table en bronze et métal argenté formé d'une paire de porte-coupes à 
décor d'un putto soufflant dans une corne sur une base ronde quadripode et agrémenté de motifs 
rocaille, début du 20e siècle, H. 23 cm. (manquent les coupes, désargentures). 

1000 

240  Jatte carrée en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "BN" et un calice, le bord mouvementé 
souligné de filets, traces d'armoiries, 26 x 26 cm. Poids brut : 700 g environ (chocs). 

250 

241  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 . 

100 

242  Pelle à asperges en argent, poinçon Minerve, à décor feuillagé, le manche en argent fourré. Poids 
brut : 163 g environ. 

120 

243  Légumier en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "FG", modèle chantourné à filets, prises 
latérales et fretel formés de feuillages. Poids brut : 1 100 g environ. 

300 

244  Antony Samuel ADAM-SALOMON (1818-1881), "Portrait de Fontaine, architecte du Roi", médaillon 
en plâtre et métal, signé et titré en bas, D. 22 cm. 

150 

245  Gaston BROQUET (1880-1947), "Femme et enfant", sculpture en bronze patine dorée, fonte à la cire 
perdue, signé sur la terrasse, marque de fondeur "Susse Fres Ed. Paris", H. 17 cm. 

 

246  Pierre DEVAL (XXe), "Portrait de jeune fille" 1945, pastel signé et daté, 50 x 31 cm.  
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247  Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008), "Entrée de village", huile sur panneau signée en bas à 
gauche, 21 x 26 cm. 

150 

248  Michel CORNU (1950), "Hameau à Rontulon", huile sur panneau signée en bas à droite, 54 x 44 cm.  

249  Claude VERLINDE (1927), "La ville", huile sur toile signée en bas à droite, 45 x 54 cm (petits 
accidents). 

 

250  Albert REISS (1909-1989), "Portrait psychologique", huile sur panneau signée en bas à droite, 46 x 
37 cm. 

400 

251  Maurice FOUILLEN (XXe), "Chouan aux aguets", sculpture en bois signée sur la terrasse, circa 1950, 
H. 51 cm. (accidents à la faux, au chapeau et à une main) 

150 

252  Ecole du 19e siècle, "Lion endormi", sujet en bronze à patine brune, présenté sur un socle en marbre 
noir et marqué "Bonheur / Paris" sur la terrasse, H. 19,5 cm. L. 37 cm. 

370 

253  Pendule armoire vitrée à décor d'onyx et d'émaux champlevés polychromes, cadran en métal doré, 
chiffres arabes pour les heures et marqué J Verhagen & cie, Köln, mouvement en laiton à ressort 
apparent, balancier mercure inscription au dos du mouvement 4738, cachet "médaille d'argent 1889" 
(avec clé), circa 1920, 31 x 15.5 x 18 cm (accident à l'onyx et à la vitre arrière, mouvement à vérifier). 

350 

254  Paire de cassolettes de style Louis XVI en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes et de 
feuillages, la partie haute amovible et permettant de former des bougeoirs, base carrée et fût 
cannelé, 1ère moitié du 19e siècle, H. 21 cm. (petites oxydations et usures d'usage) 

580 

255  Paire d'ostensoirs de style Renaissance en métal doré, la partie supérieure ajourée à décor de 
végétaux stylisés présente 4 médaillons émaillés bleus reprenant les symboles des 4 évangélistes, 
les lunules renfermant des petits reliquaires à paperolles dont "Saint Vincent de Paul", "Sainte Anne, 
"Saint Joseph", "Saint François de Sales"..., la base polylobée agrémentée de cabochons de verre 
coloré repose sur trois petits pieds, fin 19e siècle, H. 40 cm. (petites oxydations et manques de 
dorure).  

* Provenance : Chapelle du château de Treulan, Pluneret. 

1500 

256  Christ en ivoire, encadrement en bois doré,19e siècle, H. du Christ. 19 cm. H. de la croix : 48 cm 
(manques aux périzonium et aux doigts, usures à la dorure). 

80 

257  Reliquaire dans un médaillon en métal doré dans un encadrement noirci à décor feuillagé aux angles, 
scellé au dos d'un cachet, 19e siècle, 9 x 8 cm (petites usures). 

230 

258  Petit pendentif reliquaire en or gris "Voile de la Sainte Vierge", avec un certificat signé de Giuseppe 
Maria Castellani, évêque de Porphyre, préfet de la sacristie apostolique (sacristain du pape) et 
membre de la congrégation des reliques, circa 1850, H. 1.5 cm. 

1280 

259  Bénitier d'applique en métal patiné, le bassin formant une coquille à patine dorée à l'intérieur, 
surmontée de l'Archange Saint-Michel terrassant le dragon, fin 19e siècle, H. 32 cm, H. du socle : 
37.5 cm. (le socle en l'état).  

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

145 

260  Petit pendentif reliquaire de forme ronde "Tissu imbibé du sang de Saint Philippe de Néri", avec un 
certificat signé de Buttaoni pour la Congrégation de l'oratoire, circa 1860, D. 2.5 cm. 

160 

261  Anonyme, "Ange en prière", sujet en bois sculpté et patiné, 19e siècle, H. 25 cm. 90 

262  Pendule en bronze à 2 patines surmontée d'un chouan, agrémentée de chutes feuillagées à décor de 
chiens, circa 1880, L. 19 cm, H. 57 cm (avec sa clé). 

330 
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263  Vierge à l'enfant en plâtre patiné et doré, H. 72 cm (accidents et importante fissure au socle). 

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

160 

264  Saint en plâtre polychrome, H. 97 cm (accidents et manques).  

* Provenance : Chapelle du Château de Treulan, Pluneret. 

650 

265  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). 

 

266  Teckel assis en argent massif, poinçon Minerve 1e titre. L. 4,5 cm. Poids brut : 90 g environ.  

267  Lièvre en argent massif 1e titre poinçon Minerve. Poids brut : 80 g environ.  

268  Grand étui à cire en pomponne à riche décor ciselé de médaillons, guirlandes feuillagées et rubans 
sur fond cannelé, le fond formant cachet armorié, probablement les armoiries d'alliance de Louis 
D'Espivent de la Villeboisnet (1872-1946) marié le 11 octobre 1904 à Ghislaine Cheval de Fontenay 
(1883-1946), poinçon de MO "GH" et une colombe au rameau d'olivier, début du 19e siècle, L. 11.7 
cm. 

330 

269  Couteau de voyage, lame en or jaune 14 K (585/oo), manche en nacre, présenté dans un étui en 
galuchat, 1ère moitié du 19e siècle, L. 20 cm., L. plié : 11.3 cm., L. étui : 13.5 cm (quelques accidents 
à l'étui). Poids brut : 27.94 g environ (en règle 15 g environ) 

410 

270  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). 

1750 

271  Prie-Dieu en bois noirci, dossier ajouré, montants balustre en bois tourné, garni d'une tapisserie à 
motifs de fleurs de lys sur fond bleu, fin du 19e siècle, H. 89 cm. 

30 

272  Commode transformée en noyer mouluré et sculpté, elle ouvre à 3 tiroirs sur 3 rangs, les chutes 
sculptées de volutes et enroulements,  poignées de tirage et entrées de serrures en bronze doré et 
ciselé, fin du 18e siècle, plateau probablement rapporté, H. 88,5 cm., L. 131 cm., P. 65 cm 
(manquent trois poignées de tirage, plateau taché et insolé). 

200 

273  Petite table de milieu de style Napoléon III, montants et piètement en bois noirci, elle présente deux 
tablettes d'entrejambe et un tiroir surmonté d'un plateau à décor marqueté de fleurs et entouré d'une 
galerie ajourée de laiton, H. 84 cm. (quelques fentes et accidents au placage) 

60 

274  Petit tapis persan d'origine Sarouk, beau velours de laine, point fin noué main, 147 x 90 cm (copie du 
certificat). 

 

275  Meuble à hauteur d'appui Napoléon III en bois de placage ouvrant à une porte en façade à décor 
marqueté de vase fleuri et rinceaux, plateau de marbre rouge, 19e siècle, 80 x 41 x H. 106 cm. (avec 
une clé) 

 

276  Xavier DE LANGLAIS (1906-1975), "Les Monts d'Arrée" XII 45, huile sur toile signée et datée en bas 
à droite, 60 x 73 cm. 

700 

277  Ecole française du 19e siècle, d'après Jacques BOUSSEAU (1681-1740) : "Ulysse bandant son arc", 
important groupe en bronze à patine brune, H. 91.5 cm. (quelques taches et usures à la patine) 

2300 
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278  Emile Henri BERNARD (1868-1941), "La femme au béret" 34 (?), huile sur carton contrecollée sur un 
panneau rapporté, signée et datée en bas à gauche, 68 x 51 cm (un petit éclat en haut à droite). 

* Provenance : Collection D. Pantalacci, Italie  . 

* Bibliographie : Jean-Jacques Luthi et Armand Israël, Emile Bernard, sa vie son œuvre, catalogue 
raisonné, ed. des catalogues raisonnés, 2014, reproduit sous le N° 1282 p.325, vraisemblablement 
une erreur de lecture de date et de description du support). 

4000 

279  Georges FERRO LA GRÉE (1941), "Le port d'Ars en Ré", huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
au dos, 65 x 54 cm. 

400 

280  Ecran de cheminée en bronze doré à motif floral dans le goût rocaille sur fond de résille, époque 
Napoléon III, H de l'écran : 77 cm. On joint un set de cheminée comprenant une barre et une paire de 
chenets de style rocaille. 

600 

281  Petite bibliothèque scribane en noyer mouluré et sculpté, elle ouvre à 3 tiroirs en partie basse, 
surmontés d'un abattant découvrant de petits gradins, casiers et tiroirs, la partie haute vitrée 
présentant 3 étagères, elle est coiffée d'une corniche moulurée en chapeau de gendarme et repose 
sur de petits pieds à enroulement, fin du 18e siècle, H. 212 cm., L. 85 cm., P. 50 cm (avec deux clés, 
petites restaurations d'usage). 

1300 

282  Table de couvent, plateau en bois fruitier, piètement en X réuni par une grande barre d'entretoise, H. 
70,5 cm., L. 262,5 cm., P. 63 cm (importantes traces de xylophages). 

200 

283  Grand miroir de cheminée en bois et stuc doré à décor de frises végétales, composé de deux glaces 
au mercure, dos parqueté, 19e siècle, 176 x 113,8 cm. 

350 

284  Table à jeux à pans coupés, loupe et loupe de noyer, style Napoléon III, plateau marqueté à décor de 
chars à l'antique et découvrant un jeu de roulette avec ses jetons, 20e siècle, H. 74 cm, L. 75.5 cm. 

380 

285  Alexander CALDER (1898-1976), "Une famille de là bas", lithographie numérotée 5/75, signée en bas 
à droite, titrée au dos, 53 x 75cm (mouillures en marge). 

 

286  Pendule murale de style 17e siècle, mouvement signé JUNGHANS, coffre en bois à décor 
architecturé surmonté d'un fronton, 33,5 x 18 x H. 84 cm. 

200 

287  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. 

750 

288  Shepard FAIREY (1970), "Make Art Not War" 2019, sérigraphie signée et datée en bas à droite, 91,5 
x 61 cm (infime pliure). 

 

289  Shepard FAIREY (1970), "Green Energy - Power Glory" 2018, sérigraphie signée et datée en bas à 
droite, 91,5 cm x 61 cm. 

90 

290  Bibliothèque tournante en bois naturel et placage à trois plateaux, montants ajourés à quatre 
barreaux et agrémentés de petits enroulements et fleurettes, 52 x 52 x H. 116 cm (rayures d'usage, 
plateau taché). 

170 

291  Shepard FAIREY (1970), "Liberté - Egalité - Fraternité" 2019, sérigraphie signée et datée en bas à 
droite, 91,5 x 61 cm. 

80 

292  Shepard FAIREY (1970), "Peace" 2019, sérigraphie signée et datée en bas à droite, 91,5 x 61 cm. 80 

293  Armoire lorraine en bois fruitier, elle ouvre à deux tiroirs en partie basse et deux portes à décor 
mouluré et sculpté de volutes et marqueterie de damier en médaillon, elle repose sur de petits pieds 
cambrés à enroulement, corniche à doucine, fin du 18e siècle, H. 222 cm., L. 161 cm., P. 56 cm. 

300 
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294  Ecran de feu en bois laqué blanc et garni d'un panneau amovible de tapisserie sépia figurant une 
scène galante dans un entourage feuillagée, fin du 19e siècle, H. 99.5 cm (fentes). 

40 

295  Stéphane BULAN (1954), "Dans le rouge" huile sur toile signée en bas à gauche, 73 x 60 cm 
(quelques traces de piqures). 

310 

296  Stéphane BULAN (1954), "J'te raconte pas", huile sur toile signée en bas à gauche, 81 x 65 cm 
(quelques traces de piqures). 

300 

 
 
Nombre de lots : 295 


