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  1  Fernand LEGOUT-GERARD (1856-1924), "Le port de Concarneau", huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée sur un cartouche, 39 x 55 cm. (petit manque en haut à gauche, craquelures, très 
légères traces de frottement en bordure de cadre) 

8000 

  2  Maurice MENARDEAU (1897-1977), "Retour de pêche", huile sur panneau signée en bas à droite, 38 
x 45.5 cm (accident au cadre, petites taches). 

650 

  3  Mathurin MÉHEUT (1882-1958 - Peintre de la Marine), "Les sardinières", dessin au fusain sur papier, 
signé du monogramme de l'artiste en haut au centre, 22.3 x 16.5 cm (petite usure au papier au 
niveau du bas du jupon du personnage de gauche). 

680 

  4  Importante paire de lions couchés en fonte de fer, 89 x 47 x 38 cm. Poids brut : 40 kg environ. 1200 

  5  Paul MORCHAIN (1876-1939), "Bateaux à quai", huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 73 cm 
(surface faïencée). 

 

  6  Henri RIVIERE (1864-1951), "Les jeunes mousses", lithographie en couleurs de la série Vent de 
norois", signée et cachet en bas à droite dans la planche, 37 x 49 cm (légères pliures, feuille 
gondolée). 

250 

  7  Max Cyprien JACOB (1876-1944), "Combat naval" 1934, gouache sur papier signée, datée en bas à 
droite et portant une dédicace "à Jean Effel, Mon ami", 44 x 61 cm. 

 

  8  Ludovic CUYER (XXe), "Le Port du Pouliguen", huile sur toile signée en bas à droite, 90 x 116 cm 
(peinture craquelée). 

* Bibliographie : Société des Artistes Indépendants, Catalogue de la 36e exposition au Palais de 
Bois-Porte Maillot, du 31 mars au 3 mai, 1925, ref 829. 

600 

  9  Georgij Dmitrievic LAVROV dit Georges LAVROFF (1895-1991), "Faisan doré sur un tertre", 
sculpture en bronze à patine dorée, signée sur la terrasse, L. 58.5 cm, H. 48.5 cm. 

510 

 10  Emile René MENARD (1861-1930), "Baigneuses sur la grève", huile sur toile signée en bas à droite, 
64 x 80 cm (une griffure au centre à droite). 

3500 

 11  Ecole de PALISSY : Coupe de forme contournée traitée aux engobes polychromes, décorée au 
centre d'une rosace entourée de six masques sur fond feuillagé et fleuri, attribution possible au Pré-
d'Auge, D. 25.5 cm (manque son piédouche, usures, un petit éclat à l'un des pétales et restauration). 

205 

 12  Paire de candélabres de style Louis XV en bronze doré, à trois bras de lumière, riche décor rocaille 
de feuilles, le fût de forme balustre ajouré se referme par un bourgeon, H. 39 cm (une bobèche sans 
dorure, petite taches blanches). 

300 

 13  Ecole de TOURS, suiveur d'AVISSEAU : Plat rond en faïence émaillée polychrome à décor en relief 
d'un poisson, d'une écrevisse, d'une grenouille, d'un lézard, d'un papillon et de coquillages, sur fond 
bleu agrémenté de feuillages, le revers à décor jaspé, 19e siècle, D. 34 cm (quelques accidents dont 
deux éclats au talon, manque à l'écrevisse). 

450 

 14  Ecole de TOURS, suiveur d'AVISSEAU : Paire de plats ovales en faïence émaillée polychrome à 
décor en relief de poissons, lézards, insectes et coquillages sur fond bleu agrémenté de feuillages, le 
revers à décor jaspé, 19e siècle, 35.5 x 23 cm (quelques accidents et manques). 

450 

 15  Jacques Henri DELPY (1877-1957), "Navigation sur la rivière au soleil couchant", huile sur panneau 
signée en bas à droite, 40 x 70 cm (petites craquelures, quelques petits manques en bordure de 
cadre). 
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 16  Gaston POTTIER (1885-1980), "Bateaux à quai dans le port", huile sur toile signée en bas à gauche, 
22.5 x 27 cm (légères traces). 

200 

 17  André DAUCHEZ (1870-1948), "Paysage aux grands arbres", huile sur panneau signée en bas à 
gauche, 37 x 45 cm (légères écaillures en haut à gauche).  

* Etude de 1933 pour une toile au format de 54 X73 cm sous le titre "Dans l'estuaire du Pouldon" et 
référencée au catalogue raisonné de l'artiste. 

1250 

 18  Fernand JEANNEAU (1884-1966), "Goémoniers à Penmarch", huile sur isorel signée en bas à 
gauche, 33 x 24 cm. 

320 

 19  Paul YVAIN (1919-2007) pour KERALUC : "Le Roi Gradlon, Saint Guénolé et Dahut", plat rond en 
faïence émaillée polychrome, daté 16.04.1948, D. 53 cm (petit accident au talon).  

*cette oeuvre date du début de la collaboration entre l'artiste et la faïencerie. 

820 

 20  Albert MARQUET (1875-1947), "La voile rouge", aquarelle sur papier signée à la mine de plomb en 
bas à droite, 15.5 x 21 cm.  

* Expositions : "Marquet, la Méditerranée d'une rive à l'autre", Sète, Musée Paul Valéry, 29 juin - 3 
novembre 2019. 

"Albert Marquet : itinéraires maritimes", Paris, Musée National de la Marine, 15 octobre 2008 - 2 
février 2009.  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

45000 

 21  Albert MARQUET (1875-1947), "Autoportrait", dessin à l'encre de Chine sur papier, signé en bas à 
droite, 14.5 x 10 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

2800 

 22  Albert MARQUET (1875-1947), "Nu de femme au repos", dessin à l'encre brune sur papier 
monogrammé en bas à droite, 11 x 14.5 cm (quelques petites taches). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

1100 

 23  Albert MARQUET (1875-1947), "Etude de personnages", dessin à l'encre brune signé du tampon en 
bas à gauche, 26 x 19.5 cm (quelques traces de pliures).  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

1800 

 24  Albert MARQUET (1875-1947), "Femme aux bas", dessin à l'encre, signé du monogramme en bas à 
droite, 19 x 16.5 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

1000 

 25  Albert MARQUET (1875-1947), "Algérie, le balcon" circa 1924, aquarelle et dessin sur papier signée 
du monogramme en bas à droite et titrée et datée au dos, 11 x 11 cm. (infimes traces de punaises 
dans les coins) 

* Expositions : "Marquet, la Méditerranée d'une rive à l'autre", Sète, Musée Paul Valéry, 29 juin - 3 
novembre 2019.  

"Albert Marquet : itinéraires maritimes", Paris, Musée National de la Marine, 15 octobre 2008 - 2 
février 2009. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

15000 
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 26  Albert MARQUET (1875-1947), "Place animée en Algérie", dessin à la mine de plomb signé du 
monogramme en bas à gauche, 8 x 14 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

1700 

 27  Albert MARQUET (1875-1947), "Campagne, Alger" 1942, aquarelle et mine de plomb sur papier 
signée du monogramme en bas à droite, titrée et datée au dos, 10.5 x 10.5 cm (à vue) (petites 
rousseurs en haut à gauche).  

* Expositions : "Marquet, la Méditerranée d'une rive à l'autre", Sète, Musée Paul Valéry, 29 juin - 3 
novembre 2019. 

"Albert Marquet : itinéraires maritimes", Paris, Musée National de la Marine, 15 octobre 2008 - 2 
février 2009. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

3800 

 28  Albert MARQUET (1875-1947), "Village au minaret", dessin à l'encre brune sur papier monogrammé 
en bas à droite, 8 x 12 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

600 

 29  Albert MARQUET (1875-1947), "Laghouat, cimetière", dessin à l'encre situé au dos, 13 x 9.5 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

950 

 30  Albert MARQUET (1875-1947), "Les Amandes" 1945, huile sur toile marouflée sur carton titrée et 
datée au dos, 15 x 19.5 cm. (1 petit manque en haut à droite au niveau de la bordure bleue du bol, 
traces de punaises dans les coins de la toile) 

* Répertorié au catalogue raisonné, n° I-505. 

Peint vers 1945, c'est l'une des rares natures mortes réalisées par Marquet à Alger et qui ne 
représente pas un bouquet de fleurs.  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

8500 

 31  Albert MARQUET (1875-1947), "Deux femmes", dessin à la mine de plomb signé du monogramme 
en bas à droite, 8.5 x 6.5 cm. (infime relief dans le papier en haut à droite) 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

650 

 32  Albert MARQUET (1875-1947), "Etude de personnages", dessin à l'encre brune, signé du tampon en 
bas à gauche, 26 x 19.5 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

700 

 33  Médaille en bronze doré "Portrait du peintre Albert Marquet", titrée sur le pourtour, signée Auricoste 
et datée 51, D. 6.8 cm.  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

250 

 34  Albert MARQUET (1875-1947), "Portrait de Marcelle Marquet", dessin à l'encre brune signé du 
monogramme en bas à droite, 18.5 x 24.5 cm (infimes taches et traces de frottements). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

2000 
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 35  Albert MARQUET (1875-1947), "Barque au soleil couchant" circa 1896-97, huile sur panneau de bois 
biseauté, signée en bas à gauche et titrée au dos, 26.5 x 35 cm (taches et petits trous dans les 
coins). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

40000 

 36  Carte postale de Raoul DUFY (1877-1953) adressée à Albert MARQUET (1875-1947), datée 1906 et 
signée "R. DUFY", 8.5 x 14 cm. On joint une photographie "Raoul DUFY et Albert MARQUET, café 
du Nord, 14 juillet 1906", tirage argentique, 8 x 11 cm.  

* Provenance : Famille d'Albert Marquet. 

950 

 37  Albert MARQUET (1875-1947), "Femme aux bras croisés", dessin à la mine de plomb, signé du 
monogramme en bas à droite, 17 x 10 cm (petites taches).  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

500 

 38  Albert MARQUET (1875-1947), "Voilier devant une côte", dessin et aquarelle signé du monogramme 
en bas à droite, 11 x 13.5 cm (quelques petites rousseurs). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

3500 

 39  Albert MARQUET (1875-1947), "La goélette", dessin à l'encre brune sur papier signé du 
monogramme en bas à gauche et titré au dos, 14 x 8.5 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

1600 

 40  Deux photographies représentant Albert MARQUET (1875-1947), "Portrait" et "Le peintre à son 
chevalet", tirages argentiques, 20 x 14 cm et 20 x 16 cm (à vue).  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

550 

 41  Albert MARQUET (1875-1947), "Le Phare", gravure à l'eau-forte et pointe sèche, numérotée 34/37 en 
bas à gauche et signée du tampon dans la marge en bas à droite, 25 x 34 cm (quelques traces sur le 
papier). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

350 

 42  Albert MARQUET (1875-1947), "Vue de port", deux carreaux en céramique monogrammés en bas à 
gauche, 14.5 x 30 cm.  

* Provenance : Famille de l'artiste, salle de bain de l'appartement d'Albert Marquet, 1 rue Dauphine à 
Paris. 

9500 

 43  Albert MARQUET (1875-1947), "Portrait d'homme de profil", dessin à l'encre brune sur papier, signé 
du monogramme en bas à droite, une esquisse de portrait d'homme au dos, 10.5 x 7 cm (quelques 
petites rousseurs). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

450 

 44  Albert MARQUET (1875-1947), "Etude de personnages", dessin à l'encre brune signé du tampon en 
bas à gauche, 26 x 19.5 cm (quelques légères traces de pliures). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

550 
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 45  Albert MARQUET (1875-1947), "Etude de femme à la cape", dessin à l'encre de Chine sur papier 
signé du monogramme à la mine de plomb en bas à droite, 15 x 10 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

950 

 46  Albert MARQUET (1875-1947), "Au Tribunal !", dessin à la mine de plomb signé du monogramme en 
bas à gauche, 10 x 11 cm (très petite tache au centre à droite).  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

1150 

 47  Albert MARQUET (1875-1947), "Portrait d'Yvonne" 1908, huile sur toile marouflée sur carton, signée 
en bas à droite et titrée au dos, porte une étiquette d'exposition, 21 x 15.5 cm (un petit manque en 
bas à gauche et une griffure en bas à droite, petit choc en haut à gauche). 

* Exposition : Museum of Art de San Francisco, 1958.  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

8500 

 48  Albert MARQUET (1875-1947), "Nu de femme en pied", dessin au fusain sur papier, signé du 
monogramme en bas à droite, 20.5 x 15 cm (traces de scotch).  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

800 

 49  Albert MARQUET (1875-1947), "Etude de personnages" circa 1925-1930, dessins à l'encre brune sur 
papier formant un triptyque, chacun signé du monogramme en bas à droite, 10.5 x 8 cm.  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

2400 

 50  Albert MARQUET (1875-1947), "Etudes de personnages", dessin à l'encre brune sur papier, signé du 
monogramme en bas à gauche, 15 x 9 cm. 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

750 

 51  Albert MARQUET (1875-1947), "Goélette à l'ancrage", dessin à l'encre brune sur papier signé du 
monogramme en bas à gauche, 10 x 12.5 cm (traces d'humidité et de scotch).  

* Provenance : Famille de l'artiste. 

900 

 52  Albert MARQUET (1875-1947), "Homme accoudé devant un verre", dessin à la mine de plomb signé 
du monogramme en bas à droite, 9.5 x 6.5 cm (traces de scotch). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

500 

 53  Albert MARQUET (1875-1947), "Nu de femme en pied de profil", dessin à l'encre bleue sur papier 
signé du monogramme en bas à droite, 15 x 8 cm. (traces d'humidité et de scotch) 

450 

 54  Albert MARQUET (1875-1947), "Le port d'Alger", lithographie signée en bas à droite et numérotée 
71/200 en bas à gauche dans la marge, contresignée dans la planche en bas à droite, 35 x 43 cm (à 
vue). 

500 

 55  Albert MARQUET (1875-1947), "Paysage", lithographie signée au crayon gris en bas à droite, 33 x 
42 cm (quelques rousseurs). 

* Provenance : Famille de l'artiste. 

350 
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 56  Henri MANGUIN (1874-1949), "Saint-Tropez, vue sur l'aire de carénage et le phare" 1923, aquarelle 
et crayon sur papier signée en bas à droite et dédicacée "Souvenir, à Me Marquet", 28 x 47 cm. 
(infimes piqûres, encadré sans verre) 

* Provenance : Famille d'Albert Marquet. 

* La dédicace s'adresse sans doute à Marcelle Martinet, qui en 1923, venait d'épouser Albert 
Marquet. 

* L'oeuvre sera incluse au catalogue critique des aquarelles d'Henri Manguin en préparation, par 
Mme Claude Holstein Manguin, la petite fille de l'artiste. 

8200 

 58  Commode "tombeau" de style Louis XV en bois naturel, à décor sculpté de rocailles et ouvrant à 5 
tiroirs sur 3 rangs, elle est coiffée d'un plateau en bois, 55 x 124 x H. 86 cm (plateau rayé, 1 clé). 

180 

 59  Pendule portique en bois noirci et métal doré, montants torsadés, riche décor de guirlandes et de 
rinceaux végétaux, cadran émaillé blanc marqué "P. Costard, Lorient", chiffres romains pour les 
heures et chiffres arabes pour les minutes, présentée sous globe, H. 53 cm, H. globe : 61 cm (avec 
une clé et un balancier, globe accidenté). 

130 

 60  Tapis Maslagam en laine fait main, à décor géométrique de motifs stylisés sur fond rouge, 210 x 144 
cm (certificat). 

300 

 61  Bureau scriban en bois à décor marqueté de motifs géométriques, ouvrant à un abattant laissant 
découvrir six tiroirs et trois casiers, six tiroirs en partie inférieure, fin du 18e siècle, 98 x 122 x 57 cm 
(accidents et manques, avec une clé). 

350 

 62  Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou, dossier gondole ajouré, assise cannée, pieds 
arrière sabres et pieds avant tournés de forme balustre, 19e siècle, H. 78 cm. 

150 

 63  Tapis Schiraz en laine, fait main, à riche décor de végétaux stylisés et formes géométriques sur fond 
bleu marine et rouge sang-de-boeuf, la bordure agrémentée de fleurettes stylisées, 242 x 170 cm 
(avec certificat, usures). 

250 

 64  Lampe hydrostatique en métal peint en noir et bronze doré, figurant un vase à l'antique agrémenté de 
deux anses à motif de mascarons et de feuillage, H. 65 cm (accidents et choc au fût). 

 

 65  Lampe hydrostatique en métal argenté figurant un vase de forme balustre sur son piédestal, à décor 
d'une guirlande de fleurs et deux anses latérales à motif de feuillages, H. 54.5 cm (usures). 

 

 66  Plaque d'enseigne de la boutique "La Grande Maison de Blanc" Deauville, en verre gravé et doré, 
cerclage en cuivre, agrémenté de cordelettes aux extrémités, circa 1930, 57.5 x 108 cm (oxydations 
au cuivre). 

140 

 69  Cabinet  en bois de placage ouvrant à 2 vantaux à décor marqueté de vases fleuris, découvre 2 
étagères et 4 petits tiroirs, un grand tiroir en ceinture, piétement torsadé relié par une entretoise en H, 
127 x 50 x H. 165.5 cm (placage en l'état, insolé, déverni, accident à l'entretoise, avec une clé). 

550 

 73  D'après Charles François FELU (1830-1900), "Jeune garçon", huile sur panneau signée en haut à 
droite, 27 x 21 cm. 

200 

 75  VA REPRENDRE Louise Emilie LELEUX-GIRAUD (1824-1885), "La réception au salon", dessin au 
trait de plume sur papier écru, signé en bas à gauche, 24 x 19 cm (à vue). 

 

 76  Teofil KWIATKOWSKI (1809-1891), "Danseuses d'Alger" 1845 , deux aquarelles sur papier et 
rehauts d'or formant un pendant, l'une signée, située et datée en bas à droite, l'autre signée et datée 
en bas à gauche, 26,5 x 31 cm (traces d'humidité, restaurées en 1960). 

2000 
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 78  Antoine Edouard J. MOULINET (1833-1891), "Le petit ramasseur de pommes de terre", huile sur toile 
signée en bas à gauche, 27 x 35 cm (importantes craquelures, petits manques). 

 

 79  Charles Auguste CORBINEAU (1835-1901), "Les foins" 1876, huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, 60 x 95 cm. 

 

 80  Ecole du Nord du 19e siècle, dans le goût de Rubens : Ensemble de 4 huiles sur toiles figurant des 
scènes mythologiques de la vie des Dieux, 95.5 x 140.5 cm. et 46 x 33 cm. (accidents et 
restaurations) 

3500 

 81  Vase pansu à col resserré en porcelaine émaillée verte, monture en métal argenté, marqué CBC 
sous la base, H. 24.5 cm. 

180 

 82  Boîte rectangulaire en marqueterie de paille à compartiments, ornée sur le couvercle d'un paysage 
architecturé et d'un navire sous voile, contenant diverses plaques en marqueterie de paille et divers 
jetons, 19e siècle 19 x 27 x H. 8 cm (accidents, fente au couvercle, et manques). 

 

 83  Edward William WYON (1811-1885) : "Oberon et Tatiana, Songe d'une nuit d'été", médaillon en 
marbre sculpté en haut relief et ciselé illustrant "Songe d'une nuit d'été" de William Shakespeare 
lorsque le roi Oberon s'approche de son épouse Tatiana suite à une querelle, signé et daté du 1er 
janvier 1848 en bas, dans un encadrement, 18 x 18 cm. 

 

 84  Dans le goût d'Edward William WYON (1811-1885) : Groupe figurant un petit enfant jouant avec un 
bateau en pierre reconstituée et poudre de marbre, sculpté en haut relief, dans un bel encadrement 
en bois doré, porte un cachet au dos "F. Saint-Petersburg" et daté 1882, 18 x 18 cm. 

 

 85  Dans le goût d'Edward William WYON (1811-1885) : Groupe d'enfants en pierre reconstituée et 
poudre de marbre, sculpté en haut relief, dans un bel encadrement en bois doré, porte un cachet au 
dos "F. Saint-Petersburg" et daté 1882, 18 x 18 cm (légers éclats). 

 

 86  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). 

200 

 87  Pendule en bronze à deux patines "Le joueur d'aulos", la base dorée à riche décor dans le goût 
rocaille de fleurs et feuillages, le cadran marqué "DENIERE, fabricant de bronzes à Paris", fond 
émaillé blanc, les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, l'ensemble surmonté 
d'un sujet à patine brune figurant un enfant assis et jouant d'une flûte double, H. 48 cm (avec sa clé 
et son balancier, usures à la patine, cache en verre du cadran à refixer). 

950 

 88  Petit coffret à odeur en ronce de noyer, filets de laiton et de palissandre, comprenant deux flacons à 
parfum en cristal à décor d'étoiles en rehauts, avec leur bouchon, H. flacon : 7.5 cm, Dim. coffret : 9.5 
x 10.5 x 7 cm (éclat sur l'un des bouchons, petits manques au placage). 

50 

 89  DOLLON : Importante longue-vue de marque anglaise, cadeau offert par l'amirauté anglaise Lord of 
the British Admiralty au capitaine Guillerme sur le Navire Joséphine de Bayonne offert à Plymouth le 
30 novembre 1852, dans sa boîte d'origine en acajou avec une plaque gravée, L. fermée : 98 cm. 

 

 90  H. MORIN : Rapporteur d'angle circulaire à alidades, en métal, diamètre 16, donnant les 30 
secondes, présenté dans  un coffret en bois, L. instrument : 32.5 cm, L. coffret : 41 cm. 

 

 91  Ecole française du début du 20e siècle, "Marine, vue du port" 1905, dessin au fusain et pastel, porte 
une signature et daté en bas à droite, 24 x 31 cm (petite déchirure en haut à droite). 

50 

 92  Emile COMPARD (1900-1977), "Doëlan", huile sur toile signée et située en bas à droite, 65 x 81 cm.  

 93  Emile COMPARD (1900-1977), "Portrait de tahitienne", huile sur toile signée en bas à gauche, 100 x 
80.5 cm (quelques légères craquelures). 

600 
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 94  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). 

300 

 95  Lucien SIMON (1861-1945), "Enfants bretons en costume", dessin, gouache et aquarelle sur papier, 
signé en bas à droite, 89 x 69 cm (à vue). 

* Exposition : Buenos-Aires, 1925 

* Cette œuvre sera intégrée au catalogue raisonné de l'artiste. 

10800 

 96  Lucien SIMON (1861-1945), "Fillette bretonne", huile sur toile signée en haut à droite, titrée sur une 
étiquette au dos, 62 x 39 cm. 

* Cette œuvre sera intégrée au catalogue raisonné de l'artiste. 

2600 

 97  PORQUIER-BEAU Quimper : Rare plat de forme ovale en faïence émaillée polychrome à décor des 
grandes armes de la Compagnie des Indes de Lorient accostées de 2 griffons, bordure en accolade, 
vers 1880, L. 53.5 cm. (quelques petits défauts de cuisson). 

 

 98  Jean RIGAUD (1912-1999 - Peintre officiel de la Marine) "Rouen, l'armada de la liberté, lever de 
soleil" 1994, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au dos, 50 x 73 cm 
(infimes manques en haut en bordure du cadre). 

* Bibliographie : Catalogue d'exposition "Hommage à Jean Rigaud", Musée de la Marine, Paris, du 6 
mai au 23 août 1999, œuvre reproduite p. 60. 

 

 99  Jean RIGAUD (1912-1999 - Peintre officiel de la Marine), "Rouen, les grand voiliers" 1989, huile sur 
toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au dos, 33 x 55 cm. 

 

100  Jean RIGAUD (1912-1999 - Peintre officiel de la Marine), "Les moulins, Noirmoutier" 1965, huile sur 
toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au dos, 38 x 55 cm. 

 

101  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). 

 

102  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). 

 

103  Ecole bretonne du 19e siècle, "Mère et sa fille" circa 1890, huile sur toile, porte une inscription "Ter 
Bretagne 18?" en bas à droite, 55 x 65 cm. 

430 

104  Marcel LETOISER (1907-1980), "Port de pêche dans le midi", huile sur carton signée en bas à droite, 
36 x 45 cm 

200 

105  Vicente SANCHEZ (XXe), "Petit port animé en Méditerranée", huile sur toile signée en bas à gauche, 
48 x 98 cm. 

 

106  Vicente SANCHEZ (XXe), "Bateaux de pêche à marée basse", huile sur toile signée en bas à droite, 
76 x 150 cm. 

400 

107  Anonyme, "Enfants jouant avec un cadran solaire", groupe en biscuit, H. 16 cm (manque un doigt, 
quelques fêles de cuisson). 

950 

108  Joao DA SILVA (1880-1960) pour ROSENTHAL : "Chevreau", sujet en porcelaine émaillée, signé au-
dessous, marque verte de la Manufacture, H. 18 cm, L. 18 cm. 

80 
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109  Theodor KÄRNER (1884-1966) pour ROSENTHAL : "Jeunes cockers assis" paire de sujets en 
porcelaine émaillée, l'une grise l'autre marron, signés et porte la marque verte, première moitié du 
20e siècle, H. 15.5 cm, L. 15 cm. 

170 

110  ROSENTHAL ALLEMAGNE : "Couple d'oursons", sujet en porcelaine émaillée, marque "K" en noir 
dessous, H. 16 cm, L. 20 cm environ. 

150 

111  Grand vase anthropomorphe en céramique ocre rouge à décor géométrique en noir, base ronde, 
bras, tête et poitrine en ronde bosse, Costa Rica, Nicoya, 12e siècle environ, H. 30 cm (accidents et 
restaurations). 

450 

112  BACCARAT : Service de verres en cristal, modèle Rohan, circa 1930, comprenant : 12 verres à vin 
rouge, 12 verres à eau, 12 verres à vin blanc, 12 verres à Porto, 12 coupes à Champagne et 2 
carafes avec leur bouchons d'origine. H. de 7.5 à 11 cm. H. carafe : 34 cm. (1 infime égrenure sur le 
bord d'un verre à vin blanc, sur le bord d'une coupe à champagne et sur le pied d'un verre à vin 
blanc, un éclat sur le bord d'une coupe à champagne et sur l'un des bouchons) 

1250 

113  J. PICARD : Plat rond et creux en argent, poinçon Paris premier Coq, grosse garantie et poinçon de 
l'association des orfèvres, le bord à décor de filets, armoiries sous couronne de marquis gravées sur 
l'aile, D. 30 cm. Poids brut : 838 g environ. 

350 

114  Suite de 12 couteaux à fruit, manches en nacre et lames en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO 
GP, culs et viroles en argent (?) à décor de feuillage dans des encadrements, L. 18.5 cm. Poids brut : 
341 g environ. (AC). 

150 

115  Anonyme, "Putto au panier de raisin et faune au tambourin", groupe en marbre blanc présenté sur un 
piétement ovale indépendant, H. 38 cm (accidents et manques). 

 

116  Service à fruits comprenant 6 fourchettes et 6 couteaux, lame en argent étranger à décor de 
lambrequins, manche ivoire, présenté dans un coffret en acajou, 26 x 30 cm (avec clé). (AC). 

 

117  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. 

250 

118  Suite de 6 petits couteaux, lames acier et manches en argent fourré, poinçon Minerve, agrémentés 
d'armoiries sous couronne de marquis dans un écusson surmonté d'un noeud de ruban et entouré de 
guirlandes fleuries sur fond de plumetis, L. 21.5 cm. On joint deux couteaux, manches en bois noirci 
ornés d'un écusson. 

 

119  Suite de 6 verres en cristal taillé coloré dans le goût de la Bohème à décor végétal stylisé, présentés 
en coffret, H. 20.5 cm. 

 

120  CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté, modèle Pompadour, comprenant 12 grands couverts, 
12 couverts à poisson, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, une louche, un 
couvert à poisson, un couvert à salade, une cuillère à sauce, une pelle à tarte et un couteau à beurre. 

900 

121  VIEUX PARIS : Bouillon et son présentoir en porcelaine à décor émaillé polychrome en réserve de 
bouquets fleuris, sur fond fuchsia et rehauts d'or, époque Napoléon III, D. 22 cm, H. 16 cm (légères 
usures à la dorure). 

100 

122  Prudent QUITTE : Suite de 6 couverts en argent poinçon Minerve, modèle filets à décor d'armoiries 
sous couronne comtale. Poids brut : 834 g environ. 

300 

126  Tapis Naïn en laine et soie à décor en camaïeu de bleu de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond 
crème., 303 x 200 cm (avec certificat). 

370 
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129  Grand vase en verre soufflé polychrome multicouches à décor floral, base trilobée transparente, col 
corolle, intérieur rouge, H. 48 cm, D. 28 cm. 

150 

130  Ecole suisse du 18e siècle, "Jeune femme et enfant accompagnés d'un voyageur dans un paysage", 
huile sur toile, porte une signature en bas à gauche "Ph Hackert f.", 62 x 76 cm (restaurations à la 
toile). 

 

131  Ecole hollandaise de la fin du 18e - début du 19e siècle, "Personnages près d'une fontaine", huile sur 
toile, 46 x 63 cm. 

500 

133  Ecole française fin du 18e - début du 19e siècle, "Portrait de jeune femme à la rose", pastel sur 
carton à vue ovale, 34 x 26 cm (petites piqûres). 

150 

134  LUNEVILLE : Lion de perron en faïence émaillée polychrome, première moitié du 19e siècle, 45 x 36 
x 20.5 cm (petits éclats et manques d'émail, restauration à la tête). 

 

136  Ecole française fin 18e - début 19e siècle, "Scène mythologique figurant le dieu Hermès", huile sur 
toile, 59 x 70.5 cm (craquelures, deux petits trous, accidents). 

 

137  Ecole hollandaise du 17e siècle, "Saint Zacharie", huile sur toile, 61 x 44 cm (rentoilé, restauré).  

138  Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de David TENIERS, "Réjouissances paysannes", toile, 
porte une signature en bas à droite : JAN BAPTISTA ENGELS, 86 x 146 cm. (restaurations 
anciennes) 

*Expert : Cabinet Turquin 

 

139  VOIT SI BAISSE OU REPREND Fabrique BRUNNIER : "Virgo Purissima", tableau en faïence 
vernissée, annotée au dos, 80 x 50 cm avec l'encadrement 

 

140  Anonyme, "Vierge immaculée", sculpture en bois de noyer, fin du 19e siècle, H. 43 cm. 350 

141  Caroline ROUSSEL (XXe) : "Nuit de Décembre", triptyque de panneaux brodés main au fil de coton, 
au point de Lunéville ou de Beauvais, chaque panneau signé en bas, contresigné et titré au dos, le 
panneau numéro 3 titré en bas au centre, H. 123 cm, L. totale : 191.5 cm. 

 

142  Pierre LE FAGUAYS (1892-1962), "Femme à l'antilope", groupe en alliage métallique à patine verte 
signé FAYRAL sur la jambe de la femme, socle rectangulaire de marbre Portor,  L. 66 cm, H. 23 cm 
(éléments à refixer au socle, petites usures d'usage). 

1500 

143  Henri BARGAS (XXe), "Tigre marchant", sculpture en terre-cuite vernissée, reposant sur une base 
rectangulaire, signée en creux sur la terrasse, H. 26 cm, L. 61 cm. 

870 

144  Ecritoire en bois noirci Napoléon III, intérieur en placage de bois exotique, à décor d'incrustations de 
laiton, ouvrant à un abattant découvrant un plateau gainé de cuir mauve, un compartiment en bois et 
un encrier en verre, 37 x 28.5 x H. 11.5 cm (avec clé). 

120 

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

 

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

 

147  Miniature sur ivoire figurant un portrait de femme, 18e siècle, porte une inscription au dos, 5 x 7 cm 
(petits accidents). 
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148  Dans le goût de SEVRES : Petite boîte ronde en porcelaine à décor émaillé polychrome de 
guirlandes de fleurs, le couvercle orné d'une gouache figurant une scène à vue ovale de l'Exposition 
Universelle de 1889, fin 19e-début 20e siècle, H. 6.5 cm, L. 13 cm. 

150 

149  LALIQUE FRANCE : Petit vase de forme ovoïde en verre pressé moulé teinté jaune à décor feuillagé, 
H. 12 cm. 

90 

150  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). 

 

151  Henri LEBASQUE (1865-1937), "Paysage aux toits rouges" circa 1900, huile sur toile signée en bas à 
droite, 33 x 41 cm (un petit trou en haut à gauche).  

* Certificat de Mme Denise Bazetoux. 

* L'œuvre sera incluse au supplément du catalogue raisonné en préparation réalisé par Mme 
Bazetoux. 

20000 

152  Louis DESBOIS (1878-1937), "Paysage montagneux à la rivière" 1925, huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche, 45 x 54 cm. 

150 

153  Julien THIBAUDEAU (1859-?), "La lecture" 1912, huile sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée et datée au dos, porte sur le châssis un cachet du Salon 1912 de la Société des 
Artistes, 80.5 x 65 cm (petits manques et restaurations). 

420 

155  André LHOTE (1885-1962), "Paysage contre-jour" circa 1940, huile sur toile signée en bas à gauche, 
titrée sur une étiquette au dos, 38 x 55.5 cm (châssis d'origine, bel état général, un petit trou en haut 
au centre). 

* L'œuvre sera incluse au catalogue raisonné en préparation, réalisé par Mme Dominique Bermann-
Martin. 

 

156  Georges CLAUDE (1854-1922), "Portrait" 1912, dessin au fusain, rehaut de craie et gouache sur 
papier, signé au centre à gauche et datée au centre à droite, 22 x 18 cm. 

 

157  Ecole française du 19e siècle, "Paris, vue de la Seine", huile sur panneau, 21.5 x 32 cm (petites 
taches, écaillures). 

300 

159  Juliette JUVIN (1896-?), "Intérieur au bouquet de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite, 45 x 
54 cm (petit accident en haut à gauche de la toile, craquelures et petits manques). 

200 

160  Coffret en faïence fine à décor en réserve d'un paysage agrémenté d'une branche fleurie japonisante 
sur un fond bleu turquoise rehaussé à l'or, monture en bronze doré, reposant sur quatre pieds griffes 
surmontés d'un mascaron, marque au revers "BAUS" en creux, deuxième moitié du 19e siècle, 14 x 
22 x 22 cm. 

160 

161  Georges VAN DER STRAETEN (1856-1928), "Elégante en buste", épreuve en bronze à patine 
médaille signée au dos, porte un cachet "Société des bronzes de Paris", présentée sur un socle en 
albâtre, H. 18.5 cm. 

310 

162  Violoncelle à MIRECOURT, modèle H.DERAZEY, porte dans le fond une étiquette visible par l'ouïe 
gauche "Exposition Universelle de 1855, médaille de première classe", époque Napoléon III, chevalet 
en bois figurant un coeur, L. 122 cm., H. table : 76 cm. (usures à la table et au dos, usures aux 
chevilles, quelques rayures d'usage). On joint un archet,  L. 71.5 cm (légers manques aux mèches) 
(avec sa housse). 

7450 
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163  Violon d'étude par Joseph Nicolas LECLERC (actif à Paris dans la seconde moitié du 18e siècle), 
porte une étiquette au fond du luthier J.N Le Clerc et daté 1770, marqué au fer au dos, le manche, 
cheviller et le cordier à recoller, L. table : 35.7 cm. environ, Lar. 20.2 cm., H. 4 cm. (accidents à la 
table, usures, en l'état, éléments à refixer). 

* Expert : Monsieur RENARD 

2450 

164  Géo LEFEVRE (1876-1953), "Chat couché", sujet en terre cuite  à patine noire signé sur la terrasse 
et daté 1927, vissé sur un socle en bois naturel, 45 x 31 x H. 20 cm (accidents à l'arrière train et à la 
queue de l'animal notamment, patine sans doute postérieure). 

500 

165  Ensemble de trois vases à base pansue et col long resserré en verre émaillé polychrome à décor 
floral et rehauts d'or, circa 1900, H. 20.5 et 29.5 cm. 

450 

166  Anonyme, "Enfant portant une oie", bronze à patine brune, H. 60 cm. 300 

167  Tapis Sene en laine fait main, à décor de mille fleurs sur fond rouge et blanc et d'un médaillon central 
à fond bleu, 166 x 120 cm (certificat). 

 

172  Petit tapis galerie en laine fait main à décor de losanges bleus sur fond corail, la bordure agrémentée 
de fleurs stylisées, signé, Pakistan, 178 x 64 cm (taches). 

 

173  Meuble à hauteur d'appui Napoléon III en bois de placage, ouvrant à une porte entourée de colonnes 
détachées, à décor marqueté de vases fleuris et rinceaux, piétement toupie, il est coiffé d'un plateau 
de marbre rouge, 19e siècle, 80 x 41 x H. 106 cm (avec une clé). 

550 

175  Petite table à écrire style Louis XVI en bois naturel, plateau cuir basane, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, piétement gaine, 46 x 64.5 x H. 70 cm (plateau taché). 

80 

178  Ecole italienne du 19e siècle, dans le goût de RAPHAEL, "La Vierge, l'enfant Jésus et Saint Jean-
Baptiste", huile sur panneau parqueté, porte une inscription en bas à droite "MDVIII", 104 x 78 cm 
(tableau exposé au feu : parquetage brûlé à l'arrière et traces dans la composition, en l'état). 

* Expert : Cabinet Turquin. 

 

179  Johann Konrad SEEKATZ  (Grünstadt 1719- Darmstadt 1768), "Jeux d'enfants dans des paysages", 
paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés, 39.9 x 49 cm. Au revers de l'un, inscription 
: Seekatz (quelques craquelures, petites traces blanches, petite fente en bas à gauche sur l'un des 
panneaux, légères écaillures en haut à gauche de l'une des huiles).  

* Expert : Cabinet Turquin 

12000 

180  Jean GARNIER (1853-c.1910), "Falstaff", sculpture en bronze à patine brune signée sur la terrasse 
et titrée sur un cartouche fixé sur le socle, H. 40 cm. 

210 

183  Bureau à gradin en bois, plateau gainé de cuir marron à décor doré au petit fer, trois tiroirs en gradin 
et trois tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds en bois tourné, 101.5 x 120 x 118 cm (5 clés). 

170 

186  Tapis Khamseh en laine fait main à décor de caissons hexagonaux concentriques à fond bleu et 
rouge, la bordure ornée de fleurs et feuilles stylisées, 225 x 129 cm. 

 

187  Vitrine à abattant en bois naturel sur un piètement ouvrant à 4 tiroirs en ceinture, 4 pieds gaine 
cannelés et réunis par une tablette d'entrejambe, 60 x 90 x H. 87 cm. 

400 

188  Vitrine à abattant en bois naturel sur un piètement ouvrant à 4 tiroirs en ceinture, 4 pieds gaine 
cannelés et réunis par une tablette d'entrejambe, 60 x 90 x H. 87 cm. 

420 



SVV   

 Résultat de la vente du 25/01/2020 - 1  

 

 Page 13 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

189  Ecole française vers 1810, "Périclès et Anaxagore", toile, 29 x 42,5 cm (restaurations anciennes).  

* Expert : Cabinet Turquin, Paris. 

 

190  D'après Guillaume COUSTOU (1677-1746), "Cheval de Marly", sculpture en bronze à patine brune, 
H. 60 cm, L. 48 cm. (restauration à l'encolure, petite usure à la patine, la bride gauche cassée). 

 

191  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). 

 

192  Josep BOFILL (1942), "Le petit chanteur", sujet en bronze à patine dorée signé sur la terrasse, H. 19 
cm (repatiné brun). 

100 

193  Garniture de cheminée en marbre noir circa 1900, comprenant une horloge mouvement Giteau, 
ancien horloger du roi, élève de Breguet, H. 46 cm, L. 35, et sa paire de cassolettes, H. 30 cm (avec 
sa clé et son balancier, petits éclats). 

 

195  Ecole du 19e siècle, "Christ Sacré Cœur et Sainte Marguerite", huile sur toile en forme d'ogive, 176 x 
106 cm (éléments de cadre à refixer). 

200 

196  Ecole française du 19e siècle, "Femme dans un intérieur", huile sur cuivre, 30 x 22.5 cm.  

197  Jules JOETS (1884-1959), "La table de cuisine", huile sur toile signée en bas à gauche, 97 x 130 cm.  

198  Victor VERMARE (1842-1890), "Femme au chapeau" 1882, buste en terre-cuite signé et daté, H. 48 
cm (accidents et manques, à nettoyer). 

220 

199  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). 

3700 

200  Josep BOFILL (1942), "Femme endormie", sujet en bronze à patine dorée signé sur la terrasse, 
présenté sur un socle en marbre beige, H. 35 cm. 

120 

201  Kinosuke EBIHARA (1904-1970), "Le levée des filets" 29, huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, contresignée au dos, 65 x 32 cm (deux petits accidents). 

 

202  E.G. COURT (XIX-XXe), "Saint Martin's Church" 1913, huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, 59 x 71 cm (déchirure en haut à droite de 7 x 3 cm). 

 

203  Jacqueline GILSON (1912-1991), "La fenêtre sur le clocher, Vermonton" 41, huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche, 124 x 73 cm. 

 

204  Jacqueline GILSON (1912-1991), "Les buveurs du Jannec" 1950, huile sur panneau signée et datée 
en bas à droite, 25 x 25 cm 

 

205  Pierre ROSSIGNOL (1910-1988), "Notre-Dame de Paris", huile sur toile signée en bas à gauche, 60 
x 44 cm. 

 

206  Gérald ELLIS (1920-1998), "Jockeys au paddock", huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
contresignée au dos, 63.5 x 73.5 cm. 

 

207  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). 

7300 



SVV   

 Résultat de la vente du 25/01/2020 - 1  

 

 Page 14 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

208  Vassilakis TAKIS (1925-2019), "Magnetic Evidence" 1983-1991, bronze à patine dorée, édition de 
1991, signé et cachet à l'arrière, 83 x 23 cm. 

650 

209  Fauteuil en cuir noir et son ottoman, piétement en métal brossé à fût central et 5 pieds, édition 
STEINER, circa 1970, H. Fauteuil. 84 cm. L. Fauteuil. 90 cm. H. Ottoman. 40 cm. L. 64 cm (usures 
au cuir et au métal, petits manques). 

340 

210  Terence DAVID (XXe), "Composition", bombe, pastel sec et acrylique sur toile, signée au dos de la 
toile,100 x 120 cm. 

 

211  Terence DAVID (XXe), "Deux frères", acrylique et pastel sec sur toile signée en bas à droite, 100 x 
120 cm. 

 

212  Philippe STARCK (1949) pour BACCARAT : Chaise modèle Baccarat, glass class, agrémenté au 
sommet du dossier de godrons en cristal, piètement en polycarbonate, signée sur le haut du dossier, 
H. 92 cm, L. 40 cm, P. 51 cm. 

430 

213  Olivier FOURNIER (XXe), "Blonde d'Aquitaine" 2005, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
datée au dos, 89 x 130 cm. 

550 

214  Olivier FOURNIER (XXe), "Cochon noir ", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 83.5 cm. 200 

215  Olivier FOURNIER (XXe), "La vache", huile sur toile signée en bas à droite, 80 x 80 cm. 300 

216  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, trace 
de frottement en bas sous le cadre, usure du support sur les bords et dans les coins). 

* Provenance : Collection D. Pantalacci, Italie  . 

* Bibliographie : Jean-Jacques Luthi et Armand Israël, Emile Bernard, sa vie son oeuvre, 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). 

3000 

217  Chaise de repos en bois courbé et osier tressé, dossier inclinable, accotoirs et bout de pied amovible, 
début du 20e siècle, L. max : 175 cm. 

210 

218  Solomon ROSSINE (1937), "Le marchand de pommes de terres", huile sur toile signée en haut à 
droite, contresignée au dos et titrée sur châssis, 55 x 81 cm. 

 

219  Guy SÉRADOUR (1922-2007), "Jeune fillette à la poupée", pastel signée en bas à gauche, 57 x 30 
cm. 

150 

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

221  THONET : Fauteuil de bureau en bois courbé, dossier gondole et assise circulaire, porte une 
étiquette à l'intérieur de la ceinture, H. 82.5 cm. 

100 

222  Toni CORDERO (1937 - 2001) pour ARTEMIDE : Lampe sculpture "Hecate", base en bronze doré, 
fût en métal, vers 1990, porte une plaque à la base "Artemide, Milano Torino", H. 83 cm (petites 
usures au fût). 

340 

223  Yan ZORITCHAK (1944), "Moyenne étoile" 2011, sculpture à base tronquée en cristal fusionné, taillé 
et poli à décor d'inclusions colorées, H. 22.5 cm, L. 21.5 cm (Certificat d'authenticité) (léger éclat au 
dos). 
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224  Salvador DALI (1904-1989), "L'ouroboros", illustration pour l'Alchimie des Philosophes 1976, planche 
originale en couleurs sur parchemin, lithographie, sérigraphie et gravure, signée en bas à droite dans 
la planche, annotation "épreuve d'essai" en bas à gauche, 78 x 56 cm. 

400 

226  Jef FRIBOULET (1919-2003), "Le petit déjeuner", huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au 
dos, 55 x 46 cm. 

220 

227  Jean LAUNOIS (1898-1942), "Portrait de femme de profil", dessin à la mine de plomb signé en bas à 
droite et dédicacé "A Robert", 17.5 x 12.5 cm. 

100 

228  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. 

700 

229  Luigi CORBELLINI (1901-1968), "Nu de femme dans un intérieur", huile sur toile signée en haut à 
gauche, 54 x 45 cm. (petits manques dans le bas de la toile) 

 

230  Suite de 4 petits fauteuils en hêtre blond, petits accotoirs inclinés, garnis de simili-cuir vert et jaune, 
circa 1950, H. 76 cm. 

230 

231  Luis FEITO LOPEZ (1929), "Composition géométrique" 1980, huile sur panneau, numérotée 1193, 
signée et datée au dos, 100 x 125 cm. 

 

232  Luis FEITO LOPEZ (1929), "Composition géométrique" 1980, huile sur panneau, numérotée 1200, 
signée et datée au dos, 90 x 122 cm. 

 

233  Reginald WESTON (1909-1967), "Profil noir", pastel et gouache sur papier, signé en bas à droite, 
31.8 x 19 cm (à vue). 

180 

234  Georges WOLINSKI (1934-2015), "Fizbin, Joffrin" 1990, dessin sur papier bleu-gris, 54 x 72 cm. 200 

235  DESNOYER (XXe), "La Frette, partie de pétanque", dessin au crayon et gouache sur papier, signé et 
titré en bas à droite, 22 x 31 cm. 

400 

236  Yves BRAYER (1907-1990), "Sahagun, Espagne", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 46 cm. 1500 

237  Yves BRAYER (1907-1990), "Collines provençales", aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 23 
x 30 cm (à vue) (traces d'humidité). 

450 

238  Jean COCTEAU (1889-1963), "L'Europe, notre Patrie" 1961, lithographie en couleurs signée et datée 
dans la planche en bas à droite, 31 x 39 cm (à vue) (deux petites rousseurs). 

350 

239  Kazuhide TAKAHAMA (né en 1930) / Gavina SIMON : Suite de quatre chaises modèle Rennie à haut 
dossier et large assise concave garnie de cuir disposés sur deux petits panneaux latéraux en bois 
formant le piètement, 111 x 43 x 5cm (petites usures au cuir et au bois).  

Ce modèle est un hommage à Charles Rennie Mackintosh, dessiné en 1969, édition Simon 
International, 1972. 

* Bibliographie : 

- Anne Bony, Meubles et décors des années 70, édition du Regard 2005, modèle similaire reproduit 
p. 115. 

- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950-2000, Vol. I, édition Umberto Allemandi & 
Co, 2003, modèle similaire reproduit p. 201. 
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240  ROMEO INTERNATIONAL par Claude DALLE : Grande table basse carrée, modèle "Idra", piétement 
en métal doré figurant des anneaux, l'un orné d'un médaillon ciselé, plateau en verre biseauté, elle 
repose sur un socle en placage de bois de loupe, 120 x 120 x H. 36 cm. (une vis à refixer) 

1450 

241  Charles LAPICQUE (1898-1988), "Les animaux", lithographie épreuve d'artiste, numérotée XIV/XV 
en bas à gauche, signée en bas à droite, 67 x 52 cm (rousseurs). 

100 

242  Ludovic-Napoléon, vicomte LEPIC (1839-1889), "Tête de chat", eau-forte signée en bas à droite dans 
la marge et contresignée dans la planche, 32 x 26 cm. 

190 

243  André PLANSON (1898-1981 - Peintre de la réalité poétique), "Femme au chat", huile sur toile signée 
en bas à droite, 54.6 x 73 cm (légères craquelures, peinture au revers de la toile). 

800 

244  LE JOUBIOUX (XXe), "Nu assis de dos", huile sur toile signée en bas à gauche, 41 x 33 cm. 160 

245  LAPEYRE (XXe), "Jeune fleuriste au tablier blanc", huile sur toile signée en bas à gauche, 62 x 52 
cm. 

150 

246  Etablissements GALLE (XXe) : Desserte à 2 plateaux, le plateau supérieur à décor d'un paysage de 
lac aux nénuphars, signée sur le plateau supérieur, 78 x 44.5 x H. 83 cm (en l'état). 

650 

247  Vitrine ouvrant à deux portes vitrées ornées d'un motif Art-Nouveau en plomb, à l'intérieur deux 
étagères en verre, 118 x 88 x 30 cm. 

580 

248  DAUM Nancy : Joli vase soliflore pansu à long col évasé, en verre soufflé multicouche, à décor de 
branches de fuchsias finissant par des "clochettes", sur fond jaune orangé, H. 23 cm. 

1500 

249  Maison HENRIOT à Quimper : Important service en faïence émaillée polychrome, circa 1960, aux 
nombreux décors reprenant les poncifs d'Alfred BEAU, comprenant 26 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 2 plats ronds, 1 plat ovale, une jatte, une saucière, deux raviers, un légumier et un plateau. 

300 

250  Cartel et sa console d'applique dans le goût de Boulle, en marqueterie de laiton et bois de placage, à 
riche décor de volutes et rinceaux feuillagés, le cadran en métal repoussé et chiffres romains 
émaillés bleu marine en relief pour les heures, marqué "DUPRE PARIS", l'ensemble surmonté d'un 
jeune Jupiter, la console présente des têtes de boucs en écoinçons, fin du 19e siècle, H. 84 cm 
(accidents et manques, repeints). 

900 

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

220 

252  Jean LE GOFF (1925), "Stasraad Lehmkuhl", trois-mâts barque allemand en 1924, puis norvégien en 
1922 au titre des dommages de guerre, courant bon plein, tribord amures, passe le phare de Faeder, 
Norvège, cap sur Oslo",  fixé sous verre, 31 x 46 cm 

 

253  Jean LE GOFF (1925), "Beau temps, marée basse, carénage", 1995, fixé sous verre signé et daté en 
bas à gauche, 28 x 34 cm. 

 

254  Jean LE GOFF (1925), "Bûcherons" 1994, fixé sous verre signé et daté en bas à droite, d'après 
l'école des fixés sous verre Yougoslave, 33.5 x 46.5 cm. 

250 

255  Jean DENIS (XXe), "Le Pont Neuf et la Seine" 1962, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
datée au dos, 26 x 21 cm. 

100 

256  SCHNEIDER : Grand vase tulipe sur piédouche en verre bullé agrémenté de filets en relief, signé sur 
le pied, H. 26 cm, D. 36 cm (un fêle dans le fond). 

100 



SVV   

 Résultat de la vente du 25/01/2020 - 1  

 

 Page 17 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

257  Charles CATTEAU (1880-1966) : Vase ovoïde à petit col resserré, en faïence émaillée, à décor de 
fleurs, marqué sous la base, H. 27 cm. 

460 

259  Suiveur de Théodore ROUSSEAU (1812-1877), "Chasse dans le Beau-Bréau", huile sur toile, 33 x 
47 cm. 

 

260  Bonnetière en mélèze traité à décor polychrome peint de bouquets dans des médaillons octogonaux, 
rinceaux feuillagés et chutes fleuries, travail alsacien du 19e siècle, 111 x 51.5 x H. 177.5 cm (avec 
une clé, petits accidents et manques). 

300 

261  Grande plaque de cheminée en fonte aux armes de France et Navarre sommée d'une couronne des 
rois de France entourée de lévriers, fin 19e siècle, H. 78.5 x 85 cm. On joint une paire de chenets en 
fer forgé à motif fleurs de lys, 20e siècle, 51 x 45 cm. 

1550 

262  Verrerie de LEUNE (1861-1930) : Vase de forme cylindrique en verre bleuté à décor émaillé de fleurs 
stylisées, signature dans un cartouche sur la panse, H. 39.7 cm. Diamètre col. 11 cm. (quelques 
rayures d'usage au niveau du pied, à nettoyer) 

140 

263  Suite de 6 verres en cristal de Bohème, décor taillé stylisé et fond jaune, H. 14 cm.  

264  Max LE VERRIER (1891-1973), "Bouchon de radiateur Condor", sujet en bronze à patine brune, 
signé à la base, socle en marbre accidenté, H. 17 cm. 

320 

265  Félix MURNOT (1924), "Voiliers naviguant", huile sur carton, signée en bas à gauche, 11 x 15,5 cm. 200 

266  Louis CYLKOW (1877-1934), "Bord de mer", huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 65 cm. 
(quelques accidents et manques) 

550 

267  Jules BENOIT-LÉVY (1866-1952), "Bateaux au port" 1929, huile sur toile signée, située et datée en 
bas à droite, 31 x 45 cm. 

150 

268  Pierre VELLUTINI (XXe), "Côte bretonne", huile sur panneau signée en bas à gauche, 46 x 55 cm. 300 

269  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. 

 

270  A. SALOME (XXe), "Bateaux près de la côte rocheuse", huile sur panneau signée en bas à droite, 33 
x 55 cm. 

 

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

 

272  Joseph LAMONT (XXe), "Voiliers naviguant sur une mer formée", huile sur panneau, signée en bas à 
droite, 22 x 27 cm. 

 

273  Charles VIRION (1865-1946), "Chien couché", bronze à patine brune signé sur la terrasse, L. 23.5 
cm, H. 15 cm. 

200 

274  Ecole française du 20e siècle, "Nu de femme de dos", dessin au fusain, titré au dos, 21 x 15.5 cm.  

275  Eutrope BOURET (1833-1906), "Prêtresse égyptienne", sujet en bronze à patine brune signé sur la 
terrasse, H. 34 cm (petit jeu à un bras, trace d'oxydation sur la terrasse). 

200 

276  Miroir à parecloses en verre de Murano, à décor floral, le fronton à motif végétal, fin 19e - début 20e 
siècle, 127 x 73 cm (usures, et petits éclats). 
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277  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Côte bretonne" 2 août 1938, pastel sur papier, signé 
en bas à droite, daté en bas à gauche, 31,5 x 48 cm. 

220 

278  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le ruisseau vers la mer", aquarelle sur papier, 17 x 
12,5 cm. 

 

279  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le phare de Saint Mathieu, Plougonvelin", aquarelle 
sur papier, monogrammée en bas à gauche, 20 x 27 cm. 

 

280  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Voiliers au bord de la côte", dessin au fusain, signé en 
bas à gauche, 32 x 49,5 cm. 

80 

281  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Saint Guénolé, Chapelle Notre-Dame de la Joie", 
aquarelle sur papier, 26 x 21 cm 

50 

282  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Rocher oblique", pastel sur papier, monogrammé en 
bas à gauche, 31 x 48 cm. 

100 

 
 
Nombre de lots : 251 


