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Désignation Adjudication 

1 

 

Ecole de PERGAME du IIème siècle av. J.C, D'après l' 
"Ariane endormie" 
Bronze à patine brune, portant l'inscription "Réduction Sauvage" sur la terrasse. 
(Usures sur la patine, marques sur le bras droit) 
Haut.: 17,5 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 11 cm.  
 
Cette sculpture, connue par d’autres répliques d’époque romaine, s’inspire d’un original 
hellénistique. Une copie romaine du IIème siècle ap. J.C se trouve aujourd'hui conservée au 
Vatican, Musée Pio-Clementino. 

    270  

2 

 

AIGUIERE en bronze à panse ovoïde sur piedouche et col annelé, bec verseur zoomorphe. 
Haut.: 21 cm. 
 
 

     40  

3 

 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 
Deux dessus-de-porte en pendant représentant une tête de profil à l'antique dans un 
cartouche de cuir découpé encadré de branches de pommier sur fond de tablette de marbre, 
l'un portant une signature "A. Guma" en bas à droite. 
39 x 79 cm. 

  1 600  

4 

 

SUITE de SIX CHAISES et UNE CHAISE A BRAS en talmouse, chêne mouluré, piètement 
antérieur tourné réuni par une entretoise, garniture de velours rouge. 
Style Renaissance. 
Dim. d'une chaise : Haut.: 98 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 45 cm.  
 

  

5 

 

SUJET en bronze à patine brune représentant une jeune femme en pied à l'antique retenant 
son vêtement. 
Marque "A.D" sommée d'une étoile sur la terrasse pour le fondeur Auguste Maximilien 
DELAFONTAINE (1813-1892). 
XIXème siècle. 
(Déformation sur la terrasse, restauration ancienne sur le cou) 
Haut.: 36 cm. 
 
Présentée sur un socle gaîné de velours. 
 

    140  

6 

 

Gaetano BATTAGLIA (actif entre 1850 et 1885) Dans le goût de  
Important vase fuseau sur piédouche en faïence à décor polychrome dans le goût des 
majoliques italiennes, les anses ornées de têtes de satyres, la panse à décor mythologique en 
réserve. 
(Col coupé, nombreux accidents et restaurations) 
Haut.: 65 cm. 

    100  

7 

 

Jacques Antoine VALLIN (c. 1760 - c. 1831) 
"L'enfance de Bacchus" 
Huile sur panneau de chêne signée et datée 1802 en bas à gauche. Cachet de cire armorié au 
dos. 
(Petits manques, craquelures) 
22,3 x 18,8 cm 

  1 100  
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8 

 

PAIRE de CANDELABRES en bronze à cinq lumières, le fût à décor d'urnes à anses, le socle 
quadripode à décor de godrons et mascarons. 
Style Louis XIV, XIXème siècle. 
(Brasures sur un candélabre) 
Haut.: 58 cm. 

    150  

9 

 

CABINET en noyer finement sculpté ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs, riche décor 
mythologique et biblique en bas-relief dans l'esprit de l'Ecole de Fontainebleau sur 
l'ensemble de la façade, les montants antérieurs ornés de trophées d'armes sommés de deux 
aigles aux ailes déployées, trois mascarons en partie basse encadrant les tiroirs ornés de 
fleurs et feuillages, les côtés à décor peint de médaillons ornés de rinceaux et bouquets 
fleuris, piètement en miche. 
Meuble recomposé à partir d'éléments de façade du XVIème et XVIIème siècle, le bâti, 
plinthe et corniche d'époque postérieure. 
(Petits manques dans le décor, fentes sur les côtés, vernis appliqué sur le meuble) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 133 cm - Prof.: 50 cm. 

  1 400  

10 

 

Deux FLAMBEAUX en bronze, fût tourné en vase et balustre, binet mouluré et repercé, haute 
base circulaire en coupole. 
Espagne, XVIIe siècle. 
(Petit accident sur le binet de l'un, légers chocs) 
Haut.: 24 cm. 

    690  

11 

 

Nicolas POUSSIN (1594-1665) D'après 
"Concert d'Amours" 
Huile sur toile portant une signature "V. Bascou", l'inscription "D'après Poussin" et la date "3 
juin 1911".  
(Craquelures et éraflures) 
59,5 x 50 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 
 
L'oeuvre originale, exécutée vers 1626/1627 est conservée au Musée du Louvre. Il s'agit d'un 
fragment d'une composition découpée à la fin du XVIIIe siècle. La partie droite, Vénus et 
Mercure, est conservée à Londres (Dulwich Picture Gallery). 

    300  

12 

 

CARTEL de bureau à caisse violonée en bois noirci à riche ornemantation de bronzes tels 
qu'espagnolettes, branches feuillagées, cul-de-lampe et feuilles d'acanthe, cadran en laiton 
orné à cartouches émaillés blancs pour les heures, socle de forme droite à degrés reposant 
sur des pieds griffe. 
Style Régence. 
(Balancier rapporté, fentes sur la caisse) 
Dim. avec socle : Haut.: 54 cm - Larg.: 38,5 cm - Prof.: 14 cm. 

    390  

13 

 

TABLE en noyer mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement tourné en balustre 
réuni par une entretoise en X sommée d'un turlupet. 
XVIIème siècle. 
(Plateau rapporté, petits accidents et manques sur le piètement, usures sur les pieds) 
Haut.: 76 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 62 cm. 

    245  

14 

 

Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle 
"Portraits de famille" 
Réunion de quatre huiles sur cuivre en forme de médaillons convexes réprésentant deux 
portraits d'homme et deux portraits de femme, les revers portant les inscriptions "F ETATIS" 
avec la date "1712" accompagnée d'un numéro (41 1/2, 72 1/2, 27 et 52). 
(Quelques écaillures et petites restaurations) 
43 x 33,5 cm. 
 
Présentés dans des encadrements à la forme en bois mouluré et doré. 
(Accidents)  
 

  2 200  
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15 

 

ORATOIRE en noyer mouluré ouvrant par un abattant formant lutrin et un vantail à décor de 
pointes de diamant. 
XVIIème siècle. 
(Vermoulures, fentes, fond intérieur rapporté) 
Haut.: 113 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 50 cm.  
 

     50  

16 

 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle. 
"La Sainte Famille sous le regard de Dieu le Père et le Saint Esprit" 
Huile sur toile. 
(Rentoilage, restaurations avec repeints) 
96 x 78 cm. 

    430  

17 

 

TABLE en noyer mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement tourné réuni par une 
entretoise en X à décor de turlupet. 
Style Louis XIII. 
(Fentes sur le plateau) 
Haut.: 74 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 61 cm.  
 

    280  

18 

 

MEDAILLON à décor peint sur porcelaine légèrement convexe représentant une fête 
villageoise dans le goût de Teniers. 
Dim. à vue : 14,5 x 11 cm. 
 
Dans un encadrement à décor de frise de perles, oves et canaux. 

    250  

19 

 

IMPORTANT MIROIR en bois et stuc doré à riche ornementation architecturée, la glace 
encadrée de deux colonnes à chapiteau corinthien, l'ensemble sommé d'un fronton à décor 
de volutes et feuilles d'acanthe centré d'un tournesol. 
Style Louis XIV. 
(Quelques sauts de dorure et petits manques) 
166 x 131 cm. 

    800  
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20 

 

IMPORTANT CRUCIFIX en ivoire sculpté, le Christ vivant représenté la tête penchée et 
tournée vers la droite, périzonium retenu par une cordelière et noué sur la hanche droite, 
titulus en ivoire. 
XVIIIe siècle. 
(Fentes et gerces sur l'ivoire) 
Dim. du Christ : 40 x 22 cm. 
 
Présenté dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe, marguerites et 
fleurettes. 
XVIIIe siècle. 
(Petits manques et restaurations, fond de velours rouge rapporté) 
66 x 44 cm. 
 
Déclaration ivoire n° FR2102100037-D 
 
Ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 1er juin 1947. 
Pour un sortie de l'Union Européenne, les formalité pour l'obtention du CITES sont à la charge 
de l'acquéreur qui doit se conformer à sa réglementation nationale en matière d'importation 
d'ivoire. 
 
 

  2 000  

21 

 

MOUVEMENT D'HORLOGE de parquet en fer à cadran en bronze et cartouches émaillés blanc 
sommé d'un décor de coq perché sur un médaillon fleurdelisé. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
(Accidents et restaurations, aiguilles rapportés) 
Haut.: 36 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 14 cm. 

    300  

22 

 

HAUT DE CORPS de forme architecturée en noyer richement sculpté ouvrant par deux 
vantaux ornés de bas-relief de rinceaux feuillagés centrés de mascarons, montants et faux 
dormant en forme de colonnes ioniques cannelées, l'ensemble coiffé d'une corniche ornée de 
métopes et modillons en consoles. 
Travail dans le goût du XVIIème siècle. 
(Fentes, petits manques et vermoulures) 
Haut.: 96 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 48 cm. 

    280  

23 

 

VIERGE A L'ENFANT 
Sujet en bois sculpté, polychromé et doré. 
XVIIIème siècle. 
(Fentes, craquelures et manques) 
Haut.: 102 cm. 

    550  

24 

 

Carlo MARATTI (1625-1713) D'après 
"Diane et Actéon" 
Gravure en noir. 
Début du XIXème siècle. 
(Mouillures, marges coupées) 
Dim. à vue : 61 x 49 cm 

     20  
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25 

 

MOUVEMENT d'HORLOGE COMTOISE à sonnerie. Cadran à cartouches 25 pièces finement 
chantourné en laiton. Cartouches à fond blanc émaillé à chiffres romains bleus pour les 
heures et chiffres arabes noirs pour les minutes. Fronton à décor de coq surmontant un 
bouclier à trois fleurs de lys et feuilles d'acanthe surmontées d'oisillons. 
XVIIIe siècle, mouvement XIXe siècle 
(Sauts et cheveux à l'émail) 
Haut.: 45 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 16 cm. 

    170  

26 

 

CHRIST en ivoire sculpté, la tête penchée vers la gauche, périzonium noué sur la hanche 
droite. 
XVIIIème siècle. 
(Manques et gerces) 
Haut.: 11 cm. 
 
Monté sur un socle en bois. 
 
Déclaration ivoire n° FR2102100036-D 
 
Ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 1er juin 1947. 
Pour un sortie de l'Union Européenne, les formalité pour l'obtention du CITES sont à la charge 
de l'acquéreur qui doit se conformer à sa réglementation nationale en matière d'importation 
d'ivoire. 

    100  

27 

 

REUNION de deux ORNEMENTS d'applique en bronze, l'un à décor de Cupidon conduisant 
son char et l'autre à décor de mascaron et chutes de fleurs de style Louis XIV. 
45 x 18 cm et 10,5 x 22,5 cm. 

    115  

28 

 

CHINE 
Réunion d'un bol couvert et d'un pot à tabac en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
personnages, cachet de cire rouge sous le bol. 
(Légères égrenures sur le bol couvert, petits défauts d'émail) 
Haut. du vase : 13 cm - Diam. de la coupe : 11 cm. 

    120  

29 

 

Ecole du NORD du XVIIIe siècle 
"Scène villageoise" 
Huile sur toile. 
(Rentoilage et restaurations) 
52,5 x 73,5 cm 

    300  

30 

 

DELFT 
Potiche couverte de forme balustre à pans à décor floral polychrome, le couvercle à prise en 
forme d'oiseau, marque VE sous la base. 
XIXe siècle 
(Egrenures) 
Haut.: 47 cm. 

    170  

31 

 

PAIRE de TABOURETS en hêtre à piètement en os de mouton et entretoise en accolade, 
garniture de tapisserie à décor de fleurs, feuillages et passemanterie sur fond beige. 
Epoque Louis XIV. 
(Vermoulures et restaurations sur le piètement, enture sur deux pieds d'un tabouret, bouts 
de pied rapportés, élements de garniture postérieurs) 
Haut.: 44 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 38 cm. 

  2 200  
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32 

 

François de TROY (Toulouse 1645 - Paris 1730) 
Portrait d'homme au manteau rouge présentant de sa main une femme à son balcon 
Toile 
Hauteur : 119 cm 
Largeur : 91 cm 
Localisé, signé et daté en bas à gauche "Peint à Paris par Francois / De Troy en 17.." 
Restaurations anciennes, usures et manques 
 
Des étiquettes au revers du châssis et du cadre : 
 
"François de Troy / 1645 - 1730 / Philippe d'Orléans II / (le futur Régent / 1674 - 1723. / 
indique le portrait miniature / (assise à un balcon) / sa Mère - Charlotte Elisabeth / de Bavière 
(La Princesse Palatine / 1652 - 1722 - / mariée en 1671 à Philippe I / d'Orléans (1640 - 1701) - 
/ frère de Louis XIV / Le portrait de F. J. de Troy / est signé et daté 1707" 
 
"FRANCOIS DE TROY / 1645-1730 / Philippe II d'Orléans / le Régent / indique de la main droite 
/ la Princesse palatine, sa mère / signé en bas à gauche, daté / expertise Jules Féral" 
"Francois De Troy / 1654 - 1730 / Signé et daté 1707 / Collection Jules Féral 1910" 
 
Provenance : 
 
Probablement collection Jules Féral, 1910 (selon une étiquette au revers); 
Collection Monsieur R...; 
Vente divers amateurs, Paris, Galerie Charpentier, 16 mai 1939, n° 35 (FRANCOIS de TROY, 
Portrait présumé de Philippe d'Orléans, le Régent (1674-1723). "Il est debout, vu à mi-corps, 
drapé dans un manteau rouge, et semble désigner Charlotte-Elisabeth de Bavière, à son 
balcon. Signé à gauche, et daté : 1707.") 
 
Notre tableau peut être situé vers 1710. 
La corpulence de la femme assise à son balcon l'aurait identifiée à la princesse palatine et, 
son mari le duc d'Orléans étant mort en 1701, le modèle principal ne pouvait être que son 
fils, futur Régent. Passé en vente en 1939, le portrait est alors présenté comme présumé. 
Le modèle féminin, dont l'identité reste inconnue, se retrouve dans d'autres tableaux de 
François de Troy notamment dans la tribune en haut à droite du Festin de Didon et Enée 
(daté 1702 et exposé au Salon de 1704 et conservé au musée du Domaine départemental de 
Sceaux).  
 
Expert : Cabinet Eric Turquin 

 12 500  

33 

 

FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de rinceaux, enroulements, feuilles 
d'acanthe et coquilles, dossier foncé de canne, accotoirs et supports d'accotoirs en coup de 
fouet, piètement galbé à enroulements réuni par une entretoise en X centrée d'un dé de 
raccordement sculpté d'une marguerite. 
Epoque Régence. 
(Assise transformée, vermoulures et restaurations, enture sur les deux pieds postérieurs, 
cannage rapporté) 
Haut.: 100 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 54 cm. 
 
On y joint une galette d'assise à la forme. 

    360  

34 

 

MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré à décor d'agrafes, fleurettes, bouquets et noeuds 
de ruban. 
Style Régence. 
(Eléments à refixer en partie basse) 
132,5 x 70 cm. 

    550  

35 

 

AUBUSSON 
Tapisserie "verdure" en laine à décor de paysage arboré, fleuri et architecturé animé d'un 
canard et volatile. 
XVIIIème siècle. 
(Petites déchirures, tache blanche en partie droite) 
208 x 159 cm (avec bordures) 

  1 500  
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36 

 

MEUBLE D'EVIER à pierre en noyer mouluré, montants à côtés abattus et cannelés, porte à 
panneaux moulurés, base en plinthe, dessus de pierre de Saint Cyr. 
XVIIIème siècle. 
(Restaurations et éclats sur la pierre) 
Haut.: 91 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 58 cm.  
 
On y joint une fontaine d'applique en étain et robinet en laiton à décor godronné. 
 

  4 000  

37 

 

FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté, dossier foncé de canne et sculpté de feuilles 
d'acante et coquille, accotoirs et supports d'accotoirs en coup de fouet sculptés de feuilles 
d'acanthes, entretoise sinueuse en X centrée d'un dé de raccordement sculpté d'une 
marguerite. 
Epoque Régence. 
(Restauration et transformation de l'assise, vermoulures et restaurations, renfort sur 
l'entretoise) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 57 cm.  
 
On y joint une galette d'assise à la forme. 

    350  

38 

 

SUJET en bois sculpté polychrome et or représentant un angelot debout sur des nuées et 
tenant dans ses mains un phylactère. 
Probable travail espagnol du XVIIIème siècle. 
(Accidents et manques sur la polychromie, accident sur le phylactère) 
Haut.: 52 cm. 

    870  

39 

 

FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, coquilles et fleurettes, 
accotoirs et supports d'accotoirs en coup de fouet, entretoise en X centrée d'un dé de 
raccordement sculpté d'une marguerite, pieds en enroulements, assise et dossier foncés de 
canne. 
Style Régence. 
(Petites vermoulures et petit manque sur un pied, cannage postérieur) 
Haut.: 104 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 52 cm.  
 
On y joint une galette d'assise à la forme. 

    200  

40 

 

COMMODE à façade arbalète en placage de bois de violette marqueté ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs, les côtés galbés marquetés en ailes de papillon, les montants antérieurs 
pincés terminés par des pieds légèrement galbés. 
Belle ornementation de bronzes dorés tels que poignées tombantes, entrées de serrures, 
chutes, sabots et tablier. 
Dessus de marbre brèche violette chantourné et mouluré. 
Epoque Louis XV. 
Porte sur trois montants une estampille C. REVAULT et JME non garantie. 
(Restaurations sur le placage, le bâti et les tiroirs, petits sauts de placage, marbre et bronzes 
rapportés, manques sur les bronzes) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 61 cm. 

  4 500  

41 

 

FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, accotoirs et supports 
d'accotoirs en coup de fouet, piètement galbé, assise et dossier foncés de canne. 
Epoque Louis XV. 
(Cadre d'assise rapporté, restaurations et vermoulures, renforts en ceinture, cannage 
postérieur) 
Haut.: 90 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 52 cm.  
 
On y joint une galette d'assise à la forme. 

    300  
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42 

 

BUREAU de pente en bois laqué à la façon du vernis Martin ouvrant par un abattant galbé 
découvrant un casier à quatre tiroirs et une tablette coulissante, piètement et côtés galbés, 
riche décor polychrome en réserve d'angelots sur fond or. 
Style Louis XV. 
(Quelques sauts de laque) 
Haut.: 95 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 48 cm. 

    190  

43 

 

COMMODE sauteuse en noyer et merisier à façade et côtés galbés, les tiroirs en bois de 
placage marqueté en réserve à encadrement à filets de bois clair, ornementation de bronzes 
tels que poignées de tirage, entrées de serrure et sabots. 
Style Louis XV. 
(Meuble composé d'éléments anciens) 
Haut.: 90 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 60 cm. 

    700  

44 

 

Marie DELARUE (née en 1954) 
"Le Marquis" 
Composition en crâne de singe, bois, crin et textile présentée sous globe de verre. 
Haut. de la composition : 28 cm. 

    325  

45 

 

Marie DELARUE (née en 1954) 
"La Marquise" 
Composition en crâne de singe, bois, crin et textile présentée sous globe de verre. 
Haut. de la composition : 24 cm. 

    230  

46 

 

TABLE DE CHEVET en placage de bois de rose marqueté en frisage ouvrant par trois tiroirs sur 
une façade cintrée, piètement galbé. 
Style Louis XV. 
Haut.: 73 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 32,5 cm. 

    200  

47 

 

ECRAN de foyer en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, piètement patin, garniture de 
tapisserie au point représentant un jeune berger musicien avec son chien. 
Style Louis XV. 
(Petits manques en partie supérieure) 
Haut.: 99 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 46 cm. 

     20  
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48 

 

COMMODE "perruquière" en placage de noyer et frêne à décor marqueté de chevrons 
ouvrant par un tiroir légèrement cintré, côtés galbés, piètement cambré et sculpté d'agrafes 
et cannelures, poignées mobiles et entrée de serrure en bronze. 
Epoque Louis XV. 
(Restaurations au placage) 
Haut.: 84 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 49 cm. 

  1 400  

49 

 

BERGERE en bois sculpté et redoré, supports d'accotoirs en coup de fouet, piètement galbé, 
garniture de tissu grenat. 
Style Louis XV. 
(Assemblages à revoir, petit manque sur un pied) 
Haut.: 113 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 55 cm. 

    215  

50 

 

TABLE de CHEVET en marqueterie ouvrant par trois tiroirs. 
Style Louis XV. 
Haut.: 74 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 30 cm.  
 

    240  

51 

 

FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe et coquilles, accotoirs 
et supports d'accotoirs en coup de fouet, piètement cambré à enroulements. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de lampas à décor de fleurs sur fond rouge. 
(Vermoulures, restaurations et renforts en ceinture, anciennement canné) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 55 cm.  
 
 

    400  

52 

 

IMPORTANT PORTE-TORCHERES en bois sculpté polychrome, doré et argenté représentant un 
soldat romain debout et foulant boucliers, casque et corne d'abondance, socle à décor 
marmoréen vert antique. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Manque les bras de lumière, manque et restauration sur les doigts de la main gauche, petits 
éclats, usures sur la polychromie, la dorure et l'argenture) 
Haut.: 140 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 38 cm. 

  2 400  

53 

 

IMPORTANTE TABLE DE MILIEU en bois sculpté, laqué et doré, les montants, ornés de figures 
humaines en saillie représentées les bras croisés, laqués vert et dorés, la ceinture sculptée et 
ajourée toutes faces de feuilles d'acanthe et bouquets fleuris en feston, piètement réuni par 
une entretoise en X centrée d'un putto musicien parmi les fleurs, la ceinture, l'entretoise et le 
piètement à décor marmoréen, l'ensemble coiffé d'un épais marbre brèche mouluré. 
Travail italien de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. 
(Petits sauts et usures de laque ou de dorure, légers manques et petites restaurations sur la 
ceinture) 
Haut.: 83 cm - Larg.: 147 cm - Prof.: 117 cm. 

  4 000  
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54 

 

PORTE-TORCHERES en bois sculpté, polychromé et doré représentant une nubienne debout 
richement vêtue et coiffée, le bras gauche levé. 
On y joint une sellette de section octogonale en bois peint à l'imitation du porphyre et du 
lapis-lazuli. 
Travail dans le goût vénitien du XVIIIème siècle. 
(Manque les bras de lumière, accidents, manques et restaurations, trou dans le socle) 
Dim. sans le socle : Haut.: 109 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 25 cm.  
Haut. du socle : 71 cm - Haut. totale : 180 cm. 

  1 180  

55 

 

LUSTRE en bronze et laiton à huit lumières orné de pampilles et pièce d'enfilage. 
Haut.: 70 cm - Diam.: 45 cm. 

    180  

56 

 

Ecole FRANCAISE du XIXème dans le goût de Jean-Baptiste HUET (1745-1811) 
"Scène pastorale" 
Huile sur panneau. 
40 x 50 cm. 

    500  

57 

 

ARMOIRE en chêne et merisier moulurés et sculptés ouvrant par deux portes à trois 
panneaux et un tiroir en partie basse, corniche en chapeau de gendarme, piètement en 
enroulements. 
XVIIIème siècle. 
(Quelques vermoulures, accidents et manques sur le tiroir) 
Haut.: 237 cm - Larg.: 170 cm - Prof.: 70 cm. 

    500  

58 

 

GROUPE en BISCUIT représenant une femme jouant de la flûte de pan assise sur un tertre 
fleuri  entouré de trois putti qui dansent. 
Style Rocaille 
Marque aux épées de DRESDE. 
(Manques) 
Haut. : 28,5 cm 

     80  

59 

 

SCRIBAN marqueté de bois contrastés sur fond de placage de palissande ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture et un abattant découvrant un gradin de casiers et six petits tiroirs, 
mouvementé toutes faces, décor héraldique et floral sommé d'une couronne de marquis, 
chutes et sabots en bronze. 
Travail étranger dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Nombreux sauts et soulèvements de placage, une entrée de serrure à refixer) 
Haut.: 101 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 41 cm. 

    200  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

60 

 

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré et ciselé, la base circulaire ornée de pampres de vigne 
en bas-relief sur fond amati cernée d'une frise de perles, le fût de forme balustre orné de 
feuillages, oves, pampres de vigne et feuilles d'eau, le binet à décor de feuilles d'acanthe et 
côtes torses. 
XVIIIème siècle. 
(Défauts de fonte, accident sur une base, absence des bobèches) 
Haut.: 27 cm. 

    600  

61 

 

BUREAU à cylindre toutes faces à doucine et ceinture mouvementée reposant sur quatre 
pieds cambrés en placage de satiné dans des encadrements à filets et à grecques de bois de 
rose soulignés de filets d'amarante. 
Il ouvre par trois tiroirs en ceinture, deux tirettes latérales et un abattant à cylindre 
découvrant une niche centrale encadrée de deux petits tiroirs sur lesquels vient s'aligner un 
rang de trois faux tiroirs solidaires du plateau coulissant. Dos plaqué d'amarante, plateau 
supérieur ceint d'une galerie de laiton ajourée. 
Belle ornementation de chutes, poignées, entrées de serrure et sabots en bronze ciselé et 
doré. 
Estampillé J.L. COSSON sur la ceinture latérale droite. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Restaurations, petites fentes et légers soulèvements sur le placage, dessus de cuir vert 
rapportés, bronzes et serrures rapportés) 
Haut.: 106 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 74 cm.  
 
Jacques Laurent COSSON, reçu maître à Paris le 4 septembre 1765. 
 
Provenance : ancienne collection du Comte François de Salverte (1872-1929), vente à Dijon le 
30 novembre 1997 au Palais des Congrès par le ministère de Maître Boris Jivoult, 
Commissaire-Priseur, reproduit au catalogue p.29, n°30. 
 
Bibliographie : "Les ébénistes du XVIIIe siècle", Comte François de Salverte, Pl. : LXXIII. 

 15 000  

62 

 

COMMODE en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillons ouvrant par deux 
tiroirs sans traverse sur une façade cintrée, ornementation de grecques marquetée en filets 
de bois contrastés, piètement et côtés galbés, ornementation de bronzes tels que poignées 
de tirage mobiles, entrées de serrures, chutes et sabots antérieurs en patte de lion. 
Dessus de marbre mouluré bleu turquin. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Sauts et soulèvements de placage, vermoulures, entures et restaurations sur les pieds, un 
pied raccourci, fèle sur le marbre) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 62 cm. 

  1 000  

63 

 

TABLE rognon en acajou et placage d'acajou, montants plats découpés et ajourés terminés 
par des patins et réunis par une entretoise ajourée. 
Estampillée "I.S. REBOUR" et "JME" sous le plateau. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. 
(Chant du plateau replaqué, plateau anciennement ceint d'une lingotière ou galerie, fractures 
restaurés sur le piètement) 
Haut.: 70 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 43 cm.  
 
Isaac Simon REBOUR, reçu maître le 15 juillet 1767. 
 

  1 000  

64 

 

MEUBLE SCRIBAN à hauteur d'appui en placage de bois de rose, amarante et bois teintés 
marqueté en frisage ouvrant par quatre vantaux et une tablette, les vantaux de la partie 
supérieure ornés d'un trophée de peintre marqueté, les montants antérieurs arrondis et 
marquetés de cannelures simulées terminés par des pieds cambrés. 
Dessus de marbre gris sainte Anne. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle. 
(Restaurations au placage, petits éclats sur le marbre, une entrée de serrure à refixer) 
Haut.: 108 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 36,5 cm.  
 

    600  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

65 

 

IMPORTANTE PENDULE à double console en marbre blanc et pilastres en petit granit noir 
sommés de chapiteaux ioniques. Riche ornementation de bronze ciselé et doré flanquée en 
partie gauche d'une allégorie de la Force figurée par Athéna casquée et en partie droite d'une 
allégorie de la Justice, les deux consoles sommées de deux lions adossés observant un aigle 
aux ailes déployées et perché sur une sphère à l'amortissement, base mouvementée à 
ressaut ornée d'une frise de rinceaux feuillagés, trophées de carquois et flambeaux, balancier 
à décor rayonnant centré d'une figure de Méduse, l'ensemble reposant sur six pieds toupie 
en bronze. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, 
signé Le Roi à Paris. 
Epoque Louis XVI 
(Fèle sur le petit granit noir visible à l'arrière, petits éclats sur le petit granit noir, 
modifications sur le mouvement) 
Haut.: 72 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 20 cm.  
 
Charles LE ROY (1709-1771), horloger à Paris, reçu Maître en 1733. 
 
Bibliographie : Modèle répertorié dans "La pendule française", Pierre Kjellberg, Editions de 
l'Amateur, p.203. 

  8 000  

66 

 

PAIRE de CANDELABRES à deux bras de lumières en bronze doré et patiné ornés d'un nubien 
porte-torchère vêtu d'un pagne à franges et paré de bracelets et boucles d'oreilles, les bras 
de lumières sommés d'un pot à feu, la base à décor d'angelots en bas-reliefs formant 
pendant, socle débordant orné d'une frise de godrons. 
Travail dans le goût de la fin du XVIIIème siècle à rapprocher de l'oeuvre du bronzier Jean-
Simon Deverberie (1764-1824) 
(Léger défaut de fonte sur un socle, quelques usures sur la dorure) 
Haut.: 42 cm. 

  

67 

 

PENDULE PORTIQUE en bronze doré à décor de cariatides et palmettes, socle en petit granit 
noir. 
Mouvement à cadran émaillé blanc signé Gaston JOLLY à Paris, décor de passementerie en 
bronze doré sous le cadran. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Balancier rapporté, manque les pieds sous le socle en petit granit, présence de quatre pas de 
vis) 
Haut.: 45 cm.  
 
Gaston JOLLY, reçu maître à Paris en 1784. 
 
Présentée sur un socle en bois noirci et sous globe de verre. 

    460  

68 

 

FAUTEUIL de BUREAU canné, appliques en bronze doré. 
Style Louis XVI. 
(Accidents sur la cannage) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 60 cm. 

    200  

69 

 

ENCRIER en laiton doré sur un socle en verre bleu ceint d'une galerie ajourée, 
ornementations en applique de style Louis XVI. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Haut.: 10 cm - Larg.: 21,5 cm - Prof.: 10 cm. 

    170  

70 

 

TABLE de salon de forme tambour en acajou et placage d'acajou ouvrant par un petit tiroir en 
ceinture, piètement cannelé et fuselé réuni par une tablette d'entrejambe de forme rognon, 
dessus de marbre blanc veiné et enchâssé ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 
Style Louis XVI. 
(Petites déformations sur la galerie) 
Haut.: 74 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof.: 33 cm. 

    430  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

71 

 

Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle 
"Bacchanale" 
Sanguine 
(Piqûres, taches blanches et petites pliures) 
Dim. à vue : 19 x 26,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     60  

72 

 

MIROIR rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de frise de perles, grattoirs et 
passementerie, fronton orné d'un décor de couple de colombes, flambeau et lauriers. 
Style Louis XVI. 
(Quelques usures et légers sauts de dorure) 
124 x 67 cm. 

    360  

73 

 

LAMPE bouillote à deux lumières en métal argenté, fût en colonne cannelée sur piédouche 
orné d'une frise de perles, abat-jour en tôle à hauteur réglable. 
(Désargentée) 
Haut.: 58 cm. 

    140  

74 

 

BAROMETRE-THERMOMETRE en bronze doré à décor de passemanterie sommé d'un noeud 
de ruban, le cadran émaillé blanc du baromètre marqué "Passemant au Louvre, 22 novembre 
1765" et le thermomètre "Passemant au Louvre" et "Thermomètre de Mr de Réaumur 1774", 
la base en cul-de-lampe orné d'un médaillon à décor en bas-relief représentant quatre putti 
physiciens. 
Travail de style Louis XVI de la deuxième moitié du XIXème siècle à rapprocher de la maison 
BEURDELEY. 
(Fragilité sur un ruban du noeud) 
Haut.: 100 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 14 cm. 

  1 300  

75 

 

PAIRE de VASES couverts en marbre portor à monture en bronze ciselé et doré ornée de 
prises à décor de têtes de faune retenant deux pampres de vigne en feston sur la panse, 
piédouche à décor de frise de rais-de-coeur, feuilles d'eau, de laurier et d'acanthe sur une 
base de section carrée à coins évidés, fretel à décor de graine éclatée. 
Style Louis XVI, XIXème siècle. 
(Petits éclats et éclats restaurés sur le marbre des couvercles, déformation sur un fretel avec 
pas de vis collé) 
Haut. : 31 cm. 
 
 

    950  

76 

 

TABLE de salon de forme rognon en acajou et placage d'acajou ouvrant par un petit tiroir en 
ceinture, piètement cannelé et fuselé réuni par une tablette d'entrejambe, dessus de marbre 
blanc veiné enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 
Style Louis XVI. 
(Fèle sur le marbre, déformations sur la galerie) 
Haut.: 74 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 30 cm. 

    550  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

77 

 

FAUTEUIL médaillon en hêtre mouluré, accotoirs et supports d'accotoirs cannelés, dés de 
raccordement sculptés de fleurettes, piètement fuselés et cannelés. 
Epoque Louis XVI. 
(Accident sur le haut dossier, petite restauration à l'arrière du dossier, usure sur les bouts de 
pieds postérieurs) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 50 cm. 

    200  

78 

 

SELLETTE à la forme d'une colonne tronquée et cannelée en bois peint à décor marmoréen 
rouge veiné, la base ornée d'une couronne de laurier rubané reposant sur un socle carré. 
Style Louis XVI. 
(Petits éclats dans le décor) 
Haut.: 105 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 49 cm.  
Diam. de la colonne seule : 38 cm. 

    650  

79 

 

DUCHESSE BRISEE en bois laqué crème en deux parties composée d'une bergère et d'un bout 
de pied, piètement fuselé, cannelé et rudenté. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de lampas à décor de fleurs et rinceaux sur fond jaune. 
(Sauts de laque, restaurations et renforts en ceinture, un pied du bout de pied et de la 
bergère fragilisé) 
Dim. de l'ensemble : Haut.: 94 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 210 cm.  
 

  1 000  

80 

 

CADRE à poser en laiton doré de forme carrée à vue ronde, fronton orné d'un noeud de 
ruban, le côté droit agrémenté d'une monture de réceptacle cylindrique. 
Style Louis XVI. 
(Manque le cylindre du réceptacle, fente sur le côté gauche) 
17 x 16 cm. 

     60  

81 

 

FAUTEUIL médaillon en noyer mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, fleurs et ruban tors, 
piètement fuselé et cannelé, garniture de velours rouge. 
Style Louis XVI. 
(Usure importante sur un bout de pied, légers manques sur le haut du dossier) 
Haut.: 91 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 55 cm. 

    200  

82 

 

BUREAU de dame à cylindre à décor marqueté de croisillons et de cubes ouvrant par un 
cylindre dégageant une tablette coulissante et trois petits tiroirs en ceinture, pieds en gaines 
terminés par des sabots. 
Style Louis XVI. 
(Sauts et petits soulèvements de placage, ouverture difficile du cylindre) 
Haut.: 98 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 45 cm. 

    150  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

83 

 

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
"Portrait d'homme à la redingote de velours" 
Huile sur toile. 
(Restaurations, écaillures et enfoncement en partie supérieure) 
68,5 x 55,5 cm. 

  1 000  

84 

 

PENDULE portique en bronze à décor de cariatides et ornements en frise, le fronton orné 
d'une corbeille fleurie et pampres de vignes en chute, décor d'arabesques, palmette et mufle 
de lion sous le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour les 
quarts, socle en petit granit noir reposant sur six pieds en bronze, mouvement à suspension à 
fil. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
(Manque sur le fronton possiblement rapporté, petits éclats sur le petit granit et un éclat 
restauré, balancier rapporté) 
Haut.: 39 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 10 cm. 

    380  

85 

 

PAIRE de GUERIDONS en athénienne en bronze doré, piètement arqué sommé de trois têtes 
de bélier retenant un anneau et réuni par une entretoise évidée ornée d'un pot à feu, 
ornementation de grattoirs, feuilles d'acanthe et sabots, dessus de petit granit noir enchâssé 
ceint d'une frise de postes. 
Travail dans le goût de la fin du XVIIIème siècle. 
Haut.: 74 cm - Diam. du plateau : 53 cm. 

  4 000  

86 

 

LAMPE de chevet en bronze doré et patiné en forme d'athénienne, les montants ornés de 
cygnes. 
(Assemblage à revoir) 
Haut.: 18 cm. 
 

     80  

87 

 

RAFRAICHISSOIR en merisier de section carrée ouvrant par un long et étroit tiroir en ceinture, 
piètement tourné et fuselé réuni par une tablette d'entrejambe, plateau de marbre gris veiné 
enchassé à deux réceptacles. 
Style Louis XVI. 
(Manques sur les moulures en laiton, manque un réceptacle en zinc, usures) 
Haut.: 70 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 47 cm.  
 

    180  

88 

 

REUNION de sept miniatures rondes en porcelaine dans des encadrements en laiton à décor 
de couronne de laurier et noeud de ruban. 
Dim. à vue : 6 cm. 

    185  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

89 

 

TABLE de salon de forme tambour en placage de bois de rose marqueté en réserve ouvrant 
par un tiroir latéral, un tiroir simulé en façade et sur le côté gauche, piètement en gaine, 
dessus de marbre blanc veiné enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 
Style Louis XVI. 
(Sauts de placage et restaurations) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 38 cm. 

    300  

90 

 

PARAVENT en bois et stuc redoré à trois feuilles à décor de rais-de-coeur en frise, feuilles de 
laurier et draperies en feston, la partie supérieure foncée de glace. 
Style Louis XVI. 
(Restaurations et transformations) 
Haut.: 111 cm - Larg.: 82 cm. 

    160  

91 

 

Gavin HAMILTON (1723-1798) D'après 
"Hébé" 
Gravure en noir au burin. 
Dim. à vue : 30,5 x 28 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
 
 
 

     40  

92 

 

TABOURET de forme ronde en bois mouluré et sculpté laqué crème et rechampi vert 
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Garniture de tissu crème à décor en réserve de médaillons fleuris sur fond d'écailles. 
Style Louis XVI. 
Haut.: 46 cm - Diam.: 41 cm. 

    200  

93 

 

PORTILLON en fer forgé riveté et vissé à deux battants. 
(Traces de peinture, un barreau à redresser à gauche du portillon droit, une volute à 
redresser en haut à gauche du portillon gauche) 
150 x 160 cm. 

    290  

94 

 

ICÔNE à quatre registres représentant un saint dans chaque registre. 
Panneau de bois peint, non parqueté, marquages à l'encre au revers. 
XVIIIème-XIXème siècle. 
(Manques et repeints, vermoulures) 
31,5 x 24 cm. 

    360  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

95 

 

ICÔNE de la Vierge représentée debout face à un cortège composé de six saints prosternés 
sous le regard de Dieu. 
Panneau de bois peint, cadre en bois, inscriptions gravées au revers. 
XVIIIème-XIXème siècle. 
(Manques et repeints, vermoulures) 
31 x 26,5 cm. 
 

    150  

96 

 

DEUX CHANDELIERS à quatre branches et cinq lumières en bronze argenté, pieds cannelés à 
frise de feuilles et perles. 
Style Louis XVI. 
(Désargenté, un pas de vis à revoir) 
Haut.: 51,5 cm. 

    190  

97 

 

CACHE-POT en laiton de forme baril patiné noir sur la panse et orné d'un décor repoussé de 
deux frises de feuillages sur le col et la base, anses en anneau mobiles. 
Haut.: 35 cm - Diam.: 37 cm. 

    500  

98 

 

PAIRE de CHAISES de boudoir en bois laqué crème, dossiers en médaillon, piètement 
antérieur tourné et fuselé, piètement postérieur en sabre, garniture de tissu à décor 
néoclassique sur fond beige. 
Style Louis XVI. 
(Petits sauts de laque) 
Haut.: 85 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 43 cm. 

    300  

99 

 

CONSOLE en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement en colonne 
cannelé et fuselé, ornementations de moulures, filets, bagues et grattoirs en laiton, prises 
mobiles, dessus de marbre blanc veiné ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
(Manques et sauts de placage, quelques déformations sur la galerie) 
Haut.: 98 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 42 cm.  
 

    330  

100 

 

PAIRE de CHAISES en bois laqué, dossier à bandeau et croisillons, piètement antérieur fuselé 
et annelé et piètement postérieur en sabre. 
Style Directoire. 
Haut.: 80 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 50 cm. 

    220  

101 

 

Pierre Philippe THOMIRE (1751-1843) Attribué à 
Très important surtout de table de forme oblongue en bronze ciselé et doré à fond de glace 
sur châssis en bois comprenant trois éléments médians rectangulaires et deux éléments 
d'extrémités en arrondis.  
Riche décor ciselé de feuilles d'eau surmonté d'une galerie ajourée ornée d'urnes fleuries 
encadrées de cygnes et cornes d'abondance, alternées de masques d'Apollon et flambeaux 
croisés, l'ensemble reposant sur des pieds griffes.  
Epoque Empire. 
(Miroirs rapportés, quelques petits éclats en bordure des miroirs et petites rayures en 
surface, petites déformations et fissures sur la monture de bronze) 
Haut.: 12 cm - Larg.: 258 cm - Prof.: 66 cm 
(Trois éléments droits de 54 cm et deux éléments arrondis de 48 cm) 
 
L'ensemble des éléments conditionnés dans deux caisses en bois compartimentées. 

 18 500  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

102 

 

BUSTE de Napoléon Bonaprte en albâtre sculpté. L'Empereur est représenté coiffé d'un 
bicorne, un aigle à la base. 
(Manques) 
Haut. : 65 cm 

    620  

103 

 

Anne-Louis GIRODET de ROUCY-TRIOSON (1767-1824), Ecole de  
"Les échevins de Vienne remettant les clés de la ville à Napoléon en 1805" 
Huile sur toile. 
(Restaurations, petit trou et écaillure en bas vers le centre, craquelures) 
64.5 x 81 cm 
 
Les trois personnages sont représentés sur le tableau intitulé "Napoléon Ier recevant les clés 
de Vienne à Schönbrunn, le 13 novembre 1805" conservé au Château de Versailles. 

    600  

104 

 

PARIS 
Paire de vases fuseaux en porcelaine à décor polychrome et or ornés de paysages en réserve. 
Début du XIXème siècle. 
(Petites usures sur la dorure, petite égrenure sur une anse) 
Haut.: 27,5 cm. 

    280  

105 

 

NECESSAIRE DE BUREAU en marbre vert de mer comprenant un encrier double orné d'un 
aigle perché en régule doré, un buvard, un porte-courrier et un coupe-papier. 
Style Empire. 
(Petites égrenures sur le marbre) 
Long. de l'encrier : 31 cm. 
 
On y joint un autre porte-courrier d'un modèle approchant. 

    160  

106 

 

COMMODE en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs, les montants 
antérieurs à décor de pilastres, poignées et entrées de serrure en bronze, dessus en petit 
granit noir. 
Première moitié du XIXème siècle. 
(Fentes sur les côtés et restaurations au placage) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 133,5 cm - Prof.: 59,5 cm.  
 

    190  

107 

 

LAMPE en bronze et métal laqué vert en forme de colonne, la base ornée de deux couronnes 
de laurier nouées d'un ruban. 
Style Empire. 
Haut.: 49 cm. 

    300  

108 

 

PARIS, XIXème siècle 
Caisse à fleurs carrée en porcelaine reposant sur quatre pieds griffes. Décor émaillé 
polychrome de personnages dans des paysages et rehauts dorés. 
(Montée en lampe, non percée, usures à la dorure et infimes sauts d'émail) 
Haut. : 15,2 cm. 
 

    140  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

109 

 

COMMODE en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, montants à colonnes détachées et 
baguées de bronzes dorés, dessus de petit granit noir. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
(Fentes et petits accidents, restaurations sur le placage) 
Haut.: 93 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 62 cm. 

  

110 

 

PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré à décor d'angelots, athéniennes et 
palmettes, fronton triangulaire, le cadran émaillé blanc signé GAULIN à Paris. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
(Accidents avec manques à l'arrière du fronton) 
Haut.: 45 cm.    
 
Antoine GAULIN, reçu maître à Paris en 1788. 
 
Présentée sur un socle et globe (accidenté).   
 
 

    650  

111 

 

PUPITRE de duettiste à crémaillère en acajou et placage d'acajou, fût en colonne baguée et 
piètement triangulaire évidé. 
Epoque Restauration. 
Haut. max. : 152 cm. 
 

    370  

112 

 

PENDULE "au matelot" en bronze patiné et bronze ciselé et doré représentant un matelot 
accoudé à une balle de coton flanquée d'une ancre, d'un tonneau et d'un gouvernail, la balle 
de coton recevant un cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les quarts, base à pans coupés à décor en bas-relief d'amours déchargeant un 
navire reposant sur quatre pieds en forme de baril. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
Platine de mouvement marquée "H & F Paris", numérotée 8733 et présence d'une pastille 
"Médaille de bronze S. Marti et Cie". 
(Mouvement rapporté et postérieur, usures sur la dorure et la patine, cordage tenu par le 
matelot possiblement rapporté, petites égrenures sur l'émail au niveau des trous de 
remontoir, éclat en U sur l'émail en bord extérieur de cadran, absence de lunette arrière) 
Haut.: 38 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 11 cm.  
 
Bibl. : Pierre Kjellberg, La Pendule Française, Les éditions de l'Amateur, 1997, repr. p. 343. 
Modèle proche d'un dessin déposé sous le nom de Michel en août 1808 (Bibliothèque 
Nationale, Paris) 

  5 500  

113 

 

BILLET-DOUX en acajou et placage d'acajou, tapisserie au point. 
XIXème siècle. 
(Tapisserie rapportée) 
Haut.: 93 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 22 cm. 

    100  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

114 

 

REGULATEUR DE PARQUET en acajou et placage d'acajou, la gaîne de forme droite à doucine 
et moulures en partie basse et sommée d'une corniche débordante ornée de modillons en 
console et frise à denticules, cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et 
chiffres arabes pour les minutes centré d'un décor rayonnant émaillé bleu et or, trois aiguilles 
dont deux en oeil de perdrix dites "Breguet", cadran signé H. MOTEL avec inscriptions non 
lisibles au dessous, l'ensemble cerné d'une frise de feuilles d'acanthe en bronze doré et 
ciselé, cadran rond émaillé blanc sous la corniche portant l'information du développement du 
cylindre, balancier bimétallique à compensation et importante lentille. 
Epoque Restauration. 
(Fente longitudinale et soulèvement au placage dans le fond de la caisse, vermoulures à 
l'arrière de la caisse et sur le haut de la corniche, manque un denticule sur la corniche, un 
autre détaché, manque les poids, mouvement à réviser) 
Haut.: 218 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 33 cm.  
 
Jean-François Henri Motel (1786-1859) figure parmi les plus importants horlogers français de 
la première moitié du XIXème siècle. Il fût l'élève de Louis Berthoud. A la mort de son maître 
en 1813, il collabora avec sa veuve puis prit la direction de son atelier jusqu'en 1817, date à 
partir de laquelle il entreprit une collaboration avec Breguet qui lui confia la réparation de 
certains chronomètres pour le Ministère de la Marine. Reconnu pour la grande qualité de son 
travail, il obtient le titre d'"Horloger de la Marine" en 1823. 
 

 36 000  

115 

 

PAIRE de CHAISES gondoles en acajou et placage d'acajou, piètement antérieur en console, 
piètement postérieur en sabre. 
Epoque Restauration. 
(Sauts de placage, garniture incomplète) 

    200  

116 

 

PAIRE de CHAISES gondoles en merisier, dossier à décor de lyre, piètement antérieur en 
console, piètement postérieur en sabre. 
Epoque Restauration 
(Accidents, fentes et renforts en ceinture) 

    220  

117 

 

PAIRE de FLAMBEAUX en laiton doré et finement ciselé à fût balustre godronné orné d'une 
cournonne de roses. La base circulaire à frises de grappes de raisin et de fleurs et le binet à 
frises feuillagées. 
Epoque Restauration 
Haut. : 27,5 cm 

    170  

118 

 

COUPE ajourée en porcelaine polychrome et or, le pied orné d'un chérubin à genoux sur un 
coussin, base rectangulaire reposant sur quatre petits pieds jarret. 
Marque en bleu sous la base. 
Haut.: 35 cm - Diam.: 26 cm. 

    150  

119 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
"Portrait de femme aux dormeuses" 
Huile sur toile. 
(Accidents, restaurations et rentoilage)  
60,5 x 50 cm. 

    120  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

120 

 

BAROMETRE-THERMOMETRE en placage de palissandre marqueté de filets de bois clair, le 
cadran marqué "Veyssade opticien Clamart". 
Epoque Restauration. 
(Traces d'insectes xylophages, écaillures sur le haut du thermomètre) 
Haut.: 91 cm. 

    120  

121 

 

PENDULE portique en acajou et placage d'acajou à colonnes baguées de bronze, 
ornementation d'appliques en bronze à décor de pampres de vigne, ustensiles et instruments 
de musique. 
Epoque Restauration. 
(Quelques taches sur le bois, usures sur le cadran, sans clé) 
Haut.: 44,5 cm - Larg.: 21,5 cm - Prof.: 14 cm. 

    130  

122 

 

PAIRE de CONSOLES en encoignure à décor de canéphores en bois sculpté et noirci, la 
ceinture en placage de palissandre et acajou marqueté de rinceaux feuillagés en bois clair, 
dessus de marbre blanc veiné. 
Milieu du XIXème siècle. 
(Eclats sur les marbres, restaurations au placage, fentes) 
Haut.: 80 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 38 cm. 

  1 450  

123 

 

Emile GODCHAUX (1860-1938) 
"La halte à l'oasis" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
(Rentoilage) 
22 x 40,5 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré 
(Accidents et manques) 

    550  

124 

 

Emile GODCHAUX (1860-1938) 
"La halte des cavaliers en bord de mer" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Rentoilage) 
22 x 40,5 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré. 
(Accidents et manques) 
 

    560  

125 

 

Henry SÉNÉ (1889-1961) 
"Fantasia au Maroc" 
Huile sur isorel signée en bas à gauche. 
54 x 81 cm. 
 

  3 200  

126 

 

G. LATIF (XXe siècle) 
"Vue près de la mosquée"  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
25 x 20 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de canaux. 

    550  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

127 

 

PENDULE en bronze patiné et doré, socle en forme de tombeau à l'antique orné d'un bas-
relief à patine brune représentant la forge de Vulcain sur lequel reposent deux lions ailés et 
adossés supportant un cadran rond en bronze centré d'un décor rayonnant, chiffres romains 
pour les heures et chemin de fer pour les minutes, aiguilles en "oeil de perdrix" dites 
"Breguet", le cadran signé "Rapin à Orléans" sommé d'un riche décor martial en bronze doré. 
Epoque Restauration. 
Haut.: 46 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 10 cm. 

  3 700  

128 

 

FIXE SOUS VERRE en médaillon convexe représentant un couple portant un chiot sur un 
coussin. 
Dim. à vue : 53 x 45 cm. 
 
Dans un encadrement redoré. 

    160  

129 

 

SUJET en bronze représentant une jeune femme assise et portant une colombe dans sa main 
gauche, socle en marbre rouge et bronze. 
XIXe siècle. 
(Remontage postérieur) 
Haut.: 20 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 11,5 cm.  
 
On y joint un petit sujet en résine représentant Bacchus enfant. 
Haut.: 8,5 cm. 

     60  

130 

 

Faïencerie SAINTE RADEGONDE, TOURS - Manufacture Gustave ASCH 
Jardinière oblonge à deux prises en faïence bleu de Tours à décor de rinceaux feuillagés 
dorés. Chiffrée en polychromie et dorure d'un C couronné avec un cygne sur une face et d'un 
F couronné avec une salamandre sur l'autre face. L'intérieur à ornementation de frise dorée. 
Marque en creux : Hache - Signature en lettres dorées : G. Asch Tours 
(Usure à la dorure intérieure, restaurations) 
Long. : 41 cm 

     20  

131 

 

D. BOYCE 
"Joueur de mandoline" 
Epreuve en bronze signée sur la terrasse. Socle en granit noir. 
H. 41 cm 

    120  

132 

 

PAIRE de LAMPES balustre en verre opalin ou porcelaine à décor floral polychrome et or, 
monture en bronze et laiton doré, globes à décor de pointes de diamants et étoiles. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
(Fèle sur une lampe) 
Haut.: 40 cm. 

    160  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

133 

 

SUJET en bronze à patine brune représentant une porteuse d'eau à l'antique, monté sur un 
socle en marbre vert de mer. 
(Manque, probable élément de torchère) 
Haut. totale : 45 cm. 

    300  

134 

 

IMPORTANTE PAIRE de MIROIRS en bois et stuc doré à décor rocaille d'agrafes, fleurs et 
feuilles d'acanthe, fronton cintré. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Accidents, manques et restaurations, taches d'oxydation sur le tain) 
202 x 134 cm. 
 
 

  

135 

 

BUREAU bonheur du jour à décor marqueté de laiton gravé et ciselé sur fond de bois noirci à 
la manière d'André Charles Boulle ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs en partie 
supérieure, une tablette et un tiroir en partie inférieure, piètement cambré, ornementation 
de bronzes dorés. 
Epoque Napoléon III. 
(Sauts de placage, fentes et soulèvements de marqueterie) 
Haut.: 140 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 53 cm. 

  1 900  

136 

 

CAVE A LIQUEUR en marqueterie de laiton sur fond de bois noirci comprenant quatre carafes 
et seize verres à décor gravé de pampres de vignes. 
Epoque Napoléon III 
(Accidents sur le fond, manques et soulèvements sur les filets ou la marqueterie, trois verres 
dépareillés, accidents sur la garniture) 
Haut.: 26 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 25 cm. 

    180  

137 

 

MIROIR-CONSOLE en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et enroulements, miroir 
biseauté. 
Fin du XIXème siècle. 
(Petits sauts de dorure) 
64 cm x 42 cm 

    140  

138 

 

PAIRE DE VASES d'autel de forme cornet en porcelaine à décor naturaliste polychrome et or. 
XIXème siècle. 
(Accidents avec manques) 
Haut.: 33 cm. 

  

139 

 

Jean-Charles GEORGET (1833-1895) 
"Paysage aux pêcheurs" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
33 x 46 cm 

    520  

140 

 

ECRITOIRE DE MARINE en placage de palissandre et de filets de laiton. L'écritoire garni de cuir 
gauffré dissimule deux espaces de rangements. 
Marqué sur la serrure J. BRAMAH à Piccadilly 
Travail anglais du XIXème siècle 
(Restaurations, quelques rayures et manque un accessoire) 
14 X 31 X 24 cm 

    200  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

141 

 

TABLE A JEUX à plateau portefeuille en palissandre et placage de palissandre, piètement 
cambré. 
XIXème siècle. 
(Fentes, petites restaurations et soulèvements de placage) 
Haut.: 74 cm - Larg.: 85 cm - Prof. dépliée :  86 cm. 

     70  

142 

 

AUGUSTE MOREAU (1834-1917) D'après 
"La porteuse  d'eau et les deux colombes" 
Sujet en biscuit signé sur la terrasse 
(Manque un doigt) 
Haut.: 45 cm. 

     60  

143 

 

HOUR LAVIGNE à Paris 
Cartel d'applique en bronze de style Rocaille, cadran blanc à chiffres romains noirs, lunette et 
mouvement ouvrant de face. 
Haut.: 45 cm. 

    210  

144 

 

PAIRE de LAMPES en régule en forme de soldats porte-torchères en pendant, base circulaire 
ornée de canaux et arabesques. 
XIXe siècle. 
(Restauration sur une) 
Haut.: 50 cm. 
 

    190  

145 

 

MAJORELLE à NANCY 
Pendule en faïence à rehauts dorés. Le cadran est inscrit dans une colonne cannelée à noeud 
de ruban et guirlandes de laurier, au dessus d'un paysage peint en camaïeu de bleu. La 
colonne est surmontée d'un sujet en faïence polychrome représentant un ange assis sur une 
nuée et tenant des colombes. 
Marque en rouge MAJORELLE NANCY sur le socle. 
(Petit éclat au drapé de l'ange) 
Haut. totale : 43 cm 
 

    200  

146 

 

PENDULETTE de voyage à réveil en laiton et verre biseauté. 
(Un verre rapporté) 
Haut.: 11 cm. 

     80  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

147 

 

PAIRE de CANDELABRES en bronze doré et ciselé à trois lumières, les branches à décor de 
pampres de vigne et supportant deux enfants perchés, l'un portant un verre, l'autre une 
corne d'abondance, base tripode ajourée reposant sur des pieds en enroulements. 
XIXème siècle. 
(Restaurations sur les branches) 
Haut.: 38 cm. 

    300  

148 

 

PAIRE de LITHOGRAPHIES en couleurs représentant un jeu de colin maillard et deux enfants 
sur une terrasse. 
Dim. à vue : 14,5 x 20 cm 
 
Dans deux encadrements sous verre. 

     40  

149 

 

Jules MOIGNEZ (1835-1894) 
"Trophée de bécasse" et "Trophée de perdrix" 
Bronzes à patine brune sur platines signées en noyer mouluré et partiellement noirci. 
(Fente à une platine) 
Haut. : 49,5 cm 

    850  

150 

 

Claude Gaston LA TOUCHE (1864-1913) 
"Veneur avec ses chiens" 
Encre sur papier signée en bas à droite. 
(Taches) 
Dim. à vue : 22 x 18,5 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

     40  

151 

 

CONSOLE d'applique en noyer sculpté ornée d'une tête de chien en haut-relief et feuillages. 
Travail de la Fôret Noire de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. 
(Petits manques) 
Haut.: 27 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 21 cm. 

     90  

152 

 

Léon DANCHIN (1887-1938) 
"Deux pointers à l'arrêt" et "Couple de bergers allemands" 
Estampes en couleurs signées dans la planche dans un encadrement en acajou. 
(Rousseurs) 
Dimensions à vue : 33 x 48 cm. 

     40  

153 

 

COUCOU en bois sculpté de forme architecturée à décor polychrome d'une scène animée de 
personnages allant attraper le coucou pour l'enfermer dans une cage, cadran émaillé blanc. 
Travail de la Forêt Noire de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle. 
Haut.: 45 cm. 

    865  

154 

 

LAMPE en faïence fine de Lunéville à décor polychrome de bouquets fleuris et frise de fleurs, 
anses en forme de têtes de bélier, monture en bronze sur piédouche. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Montée à l'électricité) 
Haut.: 41 cm. 
 

    320  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

155 

 

Jacques MARIN (1877-1950) 
"Jeune femme en buste parée de couronnes de fleurs" 
Bronze à patine brune signé à l'arrière. 
Haut.: 23.5 cm. 

    350  

156 

 

Deux LAMPES à pétrole sur socle à réservoirs et pieds en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs et oiseaux, monture en bronze et laiton doré. 
XIXe siècle. 
(Un globe accidenté) 
Haut. avec socle et sans le verre : 50 cm. 

    290  

157 

 

IMPORTANT VASE rouleau en porcelaine à décor en camaïeu bleu de personnages dans un 
paysage. 
(Accidents et restaurations) 
Haut.: 62 cm. 

    100  

158 

 

PARAVENT à cinq feuilles recouvertes d'un velours rayé sur fond lie de vin. 
(Charnières à revoir) 
Dim. déplié : 211 x 300 cm. 
 

     80  

159 

 

V. de SALLES (XXe siècle) 
"Nature morte au bouquet de fleurs, fruits et corbeille" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
97 x 130 cm. 
 

    350  

160 

 

PAIRE de LITHOGRAPHIES en couleurs représentant un enfant à sa toilette et attablé. 
Dim. à vue : 16 x 21 cm 
 
Dans deux encadrements sous verre. 

  

161 

 

FLACON à SELS à bouchon en or ciselé de fleurs et rinceaux. 
Dans un écrin à la forme. 
Poinçon : Hibou 
Haut. : 9,5 cm 

    210  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

162 

 

REUNION de quatre GRAVURES rehaussées en couleurs représentant Paris, Loches et 
Beaupréau. 
Dim. à vue : 9,5 x 14,5 cm et 10 x 14 cm. 
 
Dans des encadrements sous verre. 

    190  

163 

 

GARNITURE DE CHEMINEE en marbre brocatelle et petit granit noir composée d'une pendule 
et de deux cassolettes, la pendule au cadran marqué Bruet à Paris et sommée d'un sujet en 
bronze à patine brune signé Felix CHARPENTIER (1858-1924) et titré "Improvisateur", cachet 
de fondeur Colin et Cie, daté 1887, les cassolettes à décor de vases à l'antique en bronze. 
(Sujet en bronze non fixé sur la pendule, éclats sur le marbre) 
Haut. de la pendule : 56 cm - Haut. des cassolettes : 25 cm. 
 

    720  

164 

 

Andô HIROSHIGE (1797-1858) d'après 
Suite de onze estampes en couleurs représentant des stations du Mont de Tokaido. 
9,5 x 14 cm. 
 
Dans des encadrements sous verre en bois noirci à la forme du bambou. 

    290  

165 

 

CHINE 
Vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome d'oiseau et de fleurs sur fond 
céladon. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
(Percé, monté en lampe à l'électricité) 
Haut.: 39 cm. 

    610  

166 

 

Auguste MOREAU (1834-1917) 
"Jeune fille au paon" 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, socle en marbre brèche. 
(Quelques usures sur la patine, petits éclats sur le marbre) 
Haut. sans le socle : 17,5 cm. 

  

167 

 

HORLOGE de parquet en noyer de forme gaîne, le mouvement à cadran émaillé blanc marqué 
"Prillard à Beaune" sommé d'un fronton en métal repoussé orné d'une scène galante. 
Haut.: 250 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 30 cm.  
 

     30  

168 

 

CRUCIFIX en ivoire sculpté, le Christ représenté la tête tournée vers la droite, périzonium 
retenu par une cordelière nouée sur la jambe droite, titulus en ivoire. 
Travail probablement dieppois du XIXème siècle. 
(Croix rapportée) 
Dim. du Christ : Haut.: 19 cm - Larg.: 12,5 cm. 
 
Déclaration ivoire n° FR2102100038-D. 
 
Ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 1er juin 1947. 
Pour un sortie de l'Union Européenne, les formalité pour l'obtention du CITES sont à la charge 
de l'acquéreur qui doit se conformer à sa réglementation nationale en matière d'importation 
d'ivoire. 

    150  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

169 

 

ICÔNE de la Vierge à l'Enfant sur panneau parqueté, riza en laiton estampée et dorée. 
(Accident sur la riza) 
XIXème siècle. 
31 x 25 cm. 

    100  

170 

 

ICÔNE de la Vierge représentée debout sous la protection de Dieu et accompagnée de deux 
saints de part et d'autre. 
Panneau de bois peint portant la date 1858 en bas à droite, parqueté. 
XIXème siècle. 
(Vermoulures, manques et repeints) 
35,5 x 28 cm. 

  

171 

 

ICÔNE en bois peint représentant un saint bénissant. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
(Trace de brûlures, manques et craquelures) 
31 x 26 cm. 

     80  

172 

 

TREBUCHET dans une cage en acajou toutes faces vitrées et ouvrant par un tiroir. 
Haut.: 37 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 20,5 cm. 

     90  

173 

 

EVENTAIL à décor polychrome et or de scènes galantes peintes à la gouache, monture en 
écaille brune repercée et rehaussée or et argent. 
(Accidents) 
27 x 51,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre à la forme en bois et stuc doré de style Louis XVI. 

    320  

174 

 

D'après MEISSONNIER  
"Mousquetaire". 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Signature à déchiffrer, manques).  
55 x 38,5 cm 

     60  

175 

 

BOULE D'ESCALIER en verre overlay, monture en métal à pas de vis. 
Haut.: 15 cm. 

    550  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

176 

 

SCEAU à CACHETER en bronze à décor en relief de pampres de vigne et de fleurs, l'extrémité 
de la prise en verre facetté à décor de fleurs polychromes façon sulfure. Non insculpté. 
(Petits éclats au verre) 
Haut. 10 cm 

     50  

177 

 

A. HARDON (XIXe siècle) 
"Saint Raphaël" 
Huile sur panneau de résineux signée, située et datée 1876 en bas à droite. 
(Griffure en haut à gauche) 
31 x 51 cm. 

  1 300  

178 

 

PAIRE de VASES en bronze de forme balustre, les anses ornées de pinacles et de deux têtes 
de chiens adossés et enlacées de branches de chêne, socle à décor de frises et enroulements. 
XIXème siècle. 
(Présence d'un pas de vis sur le col, manques ?) 
Haut.: 33,5 cm. 

  

179 

 

Claudius SEIGNOL (1858-1926) 
"La sortie des cochons" 
Aquarelle sur papier signée et datée 89 en bas à droite. 
Dim. à vue : 57 x 42,5 cm. 

     30  

180 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
'La récolte du goémon" 
Huile sur toile. 
(Léger enfoncement, craquelures et repeints) 
29,5 x 45,5 cm. 

    500  

181 

 

SELLETTE en hêtre et bois de placage marqueté, le plateau supérieur en marbre vert de mer 
ceint d'une galerie de cuivre ajourée, ornementation en bronze et laiton de frises de postes, 
chutes de bouquets fleuris et sabots, tablette d'entrejambe à décor de damier. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Fente sur le marbre, restauration sur un montant) 
Haut.: 79 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 32 cm. 

    200  

182 

 

BOITE ronde en laiton, le corps à décor naturaliste à la molette de motifs en frises, le 
couvercle à charnière bombé et centré d'une miniature représentant une jeune femme en 
buste. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
(Miniature à recentrer) 
Diam.: 9,5 cm. 

    100  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

183 

 

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
"Portrait de femme aux nattes" 
Huile sur toile en médaillon dans un encadrement à noeud de ruban. 
Inscription au dos de la toile. 
(Restauration au cadre) 
Toile : 65 x 45 cm 

    110  

184 

 

JARDINIERE en faïence blanche à décor ajouré cordiforme et floral. 
(Petits manques et égrenures) 
XIXème siècle. 
Haut.: 16 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 20 cm. 

     30  

185 

 

Auguste MOREAU (1834-1917) 
Paire de vases en bronze à patine brune et patine médaille formant pendant, panses ovoïdes 
ornées de pampres de vigne et de deux amours perchés en haut-relief, hauts cols évasés, 
piètement quadrangulaire à degrés. 
Signés "A. Moreau" sur la panse. 
Haut.: 33 cm. 

    300  

186 

 

Ecole FRANCAISE Art Nouveau 
"Diane" 
Huile sur toile, montée sur châssis. 
67 x 55 cm (Dimension estimée de la toile : 94 x 71 cm). 
 
Cabinet Chanoit Expertise. 

    750  

187 

 

DEUX ORNEMENTS d'applique en cuivre à décor repoussé de fleurs et baies, en partie 
ajourés. 
Epoque Art Nouveau. 
Haut.: 37 cm. 

    200  

188 

 

Gaston LA TOUCHE (1854-1913) 
"Modèle à la coupe céladon" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
92 x 66 cm. 

  1 750  

189 

 

C. LEFLAIVE (XXème siècle) 
"Jeté de fleurs et chien de Fô" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 36 x 55 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 
 

     50  

190 

 

C. LEFLAIVE (XXème siècle) 
"Nature morte aux pivoines dans un vase" 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
Dim. à vue : 55 x 36,5 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

    120  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

191 

 

Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Sous le vieux pont" 
Huile sur panneau. 
(Déformation du panneau) 
18,5 x 35 cm. 

    200  

192 

 

Albert MARIONNET (1852-1910) 
Vide poche en bronze de forme oblongue à décor de chardons reposant sur quatre petits 
pieds, signé dans le bassin. 
Epoque Art Nouveau. 
11,5 x 18 cm. 

    160  

193 

 

SUJET en terre cuite représentant un buste de jeune fille. 
XXème siècle. 
Haut.: 24,5 cm. 

  

194 

 

Aimé PERRET (1847-1927) 
"Paysage boisé" 
Huile sur toile signée et datée 1893 en bas à droite. 
41 x 32 cm 

     50  

195 

 

CATROU (XIXe-XXe siècle) 
"Paysage"  
huile sur toile.  
46 x 55 cm. 

    120  

196 

 

IMPORTANT VASE à deux anses en céramique à couverte jaspée à nuances vertes et brunes, 
monture en alliage cuivreux à motifs stylisés. 
Epoque Art Nouveau. 
(Petits défauts de cuisson) 
Haut. : 66,5 cm - Larg. : 36,5 cm. 

    300  

197 

 

L. LONDE (XXème siècle) 
"La joueuse de flûte de pan" 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, socle en marbre brèche mouluré. 
(Quelques usures sur la patine) 
Haut. sans le socle : 28,5 cm. 

    280  

198 

 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Nu allongé de dos" 
Pastel sur papier portant une signature en bas à droite. 
23 x 39 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     80  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

199 

 

CADRE à poser de forme carrée en cuir gauffré à vue ronde orné de deux jeunes femmes 
portant une couronne de fleurs, la partie inférieure ornée de nénuphars. 
Epoque Art Nouveau. 
(Usure dans les angles) 
17 x 17 cm. 
 

    140  

200 

 

Ecole ITALIENNE du début du XXe siècle 
"Voiliers au soleil couchant" 
Huile sur toile portant une signature à déchiffrer en bas à droite, étiquette à l'arrière sur le 
châssis. 
(Légères griffures) 
34 x 25,5 cm. 

    750  

201 

 

Léon LEDRU (1855-1926) et VAL SAINT LAMBERT 
Paire de vases en verre bleu outremer à décor de métallisation cuivrée et gravée à l'acide 
figurant une riche ornementation de fleurs, feuillages et noeuds de ruban.  
Monogrammés "VSL" dans une pastille en partie basse. 
Epoque Art Nouveau. 
(Infime accroc sur la monture au niveau du pied) 
Haut.: 26 cm. 

    600  

202 

 

Raymond Louis LECOURT (1882-1946) 
"Cheval effrayé par une poule" 
Huile sur toile signée et datée 1910 en haut à gauche. 
(Rentoilage et restauration avec repeint vers le centre de la toile, voile sur le châssis) 
89 x 116 cm. 

    700  

203 

 

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 
"Ruelle nocturne animée" 
Huile sur toile portant une signature à déchiffrer en bas à gauche. 
24,5 x 19 cm.  
 
Dans un cadre en bois et stuc doré (accident). 

    230  

204 

 

DELADRENE (XIX-XXe siècle) 
"Lavandière en bord d'étang" 
Huile sur toile signée et datée 1890 en bas à gauche. 
(Restauration en haut à droite, petites craquelures) 
32,5 x 40 cm. 

     90  

205 

 

A. ROYET (XXème siècle) 
"Fort de Joux"  
Huile sur toile signée et datée 1928 en bas à droite. 
(Accidents) 
33 x 41 cm. 

     60  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

206 

 

Lucien LAFAYE (1896-1975) 
Important bas-relief en verre moulé sur le thème des éléments et de l'univers bacchique. La 
gauche de la scène est dédiée au monde terrestre, avec des bacchantes qui ceuillent des 
fruits, jouent de la lyre et dansent parmi des satyres danseur et buveur de vin. A droite est 
représenté le monde marin avec des sirènes nageant parmi des algues et des poissons, une 
troisième jouant de la conque, et un triton tiré par une cheval marin ou hippocampe. Au 
centre, en partie supérieure, l'élément aérien est représenté par une figure masculine jouant 
de trois flûtes dans une nuée. 
Epoque Art Déco. 
(Accident en bas à gauche) 
Haut.: 47 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 6 cm. 
 
Provenance :  Oeuvre acquise auprès de l'atelier de Lucien LAFAYE (cf. L'oeuvre est visible à 
l'arrière-plan de la photo de l'atelier montrant Lucien LAFAYE à l'ouvrage) 

  1 800  

207 

 

TABLE en placage de ronce de noyer et bois noirci à plateau chantourné et ponctué de 
baguettes et boutons de bois noirci, piètement richement orné d'un oculus agrémenté d'une 
rosace ajourée et flanqué de six colonnes fuselées et cannelées en noyer et bois noirci sur 
une base trilobée, socle en marbre de Skyros mouluré et trilobé à la forme du piètement. 
Travail italien d'époque Art Déco. 
(Manques sur les baguettes et boutons en bois noirci, petits sauts de placage, accidents sur le 
piètement, restauration et éclat sur le marbre, rayures sur le plateau) 
Haut.: 81 cm - Larg.: 166 cm - Prof.: 104 cm.  
 
Provenance : Ancienne collection Laurent NEGRO (Porte une étiquette Alan Franklin 
Transport mentionnant le nom de Mr NEGRO et SOTEHBY'S WAREHOUSE) 

  1 000  

208 

 

LAMPE de bureau en laiton et métal doré ornée d'un cheval. 
XXème siècle. 
Haut.: 36 cm. 

     90  

209 

 

PAIRE de SERRE-LIVRES en métal patiné ornés de têtes de chevaux, socle cubique en petit 
granit noir. 
XXème siècle. 
Haut.: 17,5 cm. 

    350  

210 

 

André BOUHERET (XXe siècle) 
"Fête de village basque" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 1937 au dos. 
(Craquelures) 
92 x 65 cm 

    400  

211 

 

Enrique MOLINS-BALLESTE (1893-1958) 
"La danseuse" 
Epreuve en régule à patine vert antique sur un socle en petit granit noir, signée sur le socle. 
Haut. totale : 38 cm. 

    770  

212 

 

"Rue du village dans le Sud" 
Huile sur toile signée Louis DAUPHIN en bas à droite. 
48 x 63 cm 

    160  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

213 

 

Alexandre OULINE (Actif de 1918 à 1940) 
"Le halage" 
Bronze à patine brun-vert nuancé signé sur la terrasse. 
Haut.: 31,5 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 15 cm. 

    400  

214 

 

Edouard FEBVRE (1885-1967) 
"Grue sur les quais" 
Huile sur toile marouflée, signée et datée 1922 en bas à droite. 
42,5 x 52 cm. 

  

215 

 

Ecole FRANCAISE vers 1930 
"Faisan doré" 
Bronze à patine brune nuancée sur un socle de forme oblongue en petit granit noir. 
(Petite rayure et égrenure en bord de socle) 
Haut.: 35,5 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 15,5 cm. 

    180  

216 

 

Thomas François CARTIER (1879-1943) D'après 
"Lionne aux écoutes" 
Terre cuite à patine bronze médaille signée sur la terrasse avec marque en creux "Céramique 
d'art" et numéro 248. 
(Usures sur la patine, égrenures) 
Haut.: 37 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 18 cm. 

     80  

217 

 

Pierre CHENET (XXe siècle) 
"Ours polaire" 
Bronze à patine brune nuancée, signé. 
(Petites marques avec trace d'adhésif sur l'arrière) 
Haut.: 21 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 15 cm. 

    620  

218 

 

Santiago Rodriguez BONOME (1901-1995) Attribué à  
"Eléphant, la trompe levée" 
Sculpture en céramique émaillée vert nuancé. 
Haut.: 37 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 12 cm. 

    270  

219 

 

DAUM France 
Grenouille en pâte de verre violette, les yeux en bille de métal doré, signée sous la base. 
Haut.: 6,5 cm - Long.: 9 cm. 

    130  

220 

 

IMPORTANT DECOR peint sur panneau en trompe l'oeil représentant une fenêtre encadrée 
de rideaux ouverte sur un jardin, une balustrade en fer forgé mettant en scène un perroquet. 
XXème siècle. 
(Ecaillures et trous de fixation en partie supérieure et inférieure) 
236 x 155 cm. 

  1 250  

221 

 

Ecole du XXème siècle. 
"Portrait d'homme aux cheveux blancs" 
Huile sur toile. 
(Ecaillures) 
41 x 33 cm 

    250  



Date de vente : 28/03/2021 
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Désignation Adjudication 

222 

 

Carlo DOMENICI (1898-1981) 
"Marina" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée et contresignée au revers. 
(Quelques fentes sur le panneau) 
35 x 50 cm 

    170  

223 

 

Gilbert POILLERAT (1902-1988) Dans le goût de 
Table basse en fer forgé à deux plateaux de marbre brocatelle enchassés, le plateau 
supérieur débordant ceint d'un cordon torsadé en métal patiné vieil or, le plateau inférieur à 
l'identique, l'ensemble reposant sur quatre volutes réunies par deux sphères en métal doré 
et une entretoise. 
Travail vers 1940-1950 à rapprocher de l'oeuvre du Maître ferronnier Robert MERCERIS. 
Haut.: 56 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 58 cm.  
 

  

224 

 

Maison BROT 
Miroir triptyque à trois volets, encadrement en bois laqué blanc à montants ornés de 
cannelures sommés d'une corniche à degrés, marqué "Miroir Brot". 
Style Louis XVI. 
(Possible manque sur la façade du volet extérieur, un miroir accidenté) 
Dim. miroir fermé : 163 x 74 cm. 
Larg. miroir ouvert : 137 cm. 
 

    130  

225 

 

Maurice MENARDEAU (1897-1977) 
"Marée basse en Bretagne" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
50 x 65 cm.  
 
La présence de l'ancre à côté de la signature, signe des peintres officiels de la Marine, permet 
de dater ce tableau après 1936, date de nomination du peintre en cette qualité. 

    850  

226 

 

Pablo PICASSO (1881-1973) D'après 
"Maternité" 
Offset lithographique sur papier signé et daté "29.4.63" en haut à gauche. 
(Jaunissement, mouillures et rousseurs) 
Dim. à vue : 60 x 46 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     20  

227 

 

JANSEN Dans le goût de  
Table basse en métal doré et argenté reposant sur quatre pieds fuselés, plateau de marbre 
noir veiné. 
(Accident sur le marbre, oxydation sur le métal) 
Haut.: 40 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 50 cm. 

     50  

228 

 

René UCHAY (1917-2001) 
"Bâteaux au port" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 36 cm 
 

    135  

229 

 

Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Bouquet de fleurs" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1964. 
120 x 60 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.88 n°9. 

    670  



Date de vente : 28/03/2021 
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230 

 

Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Nature morte à la lampe" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
92 x 65 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.86 n°21. 

  

231 

 

Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"L'Hôtel de Savoie" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 54 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.74 n°13. 

    950  

232 

 

Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Fête foraine" 
Huile sur toile. 
33 x 55 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.74 n°2. 

    770  

233 

 

Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Begmeil" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
22 x 35 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.149 n°18. 

    260  

234 

 

DAUM FRANCE 
Coupe en cristal étiré, gravé à la base DAUM FRANCE Croix de Lorraine. 
Haut. : 28,5 cm 

     50  

235 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Hortensias" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 

    320  

236 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Hortensias" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 50 cm 

    750  

237 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Hortensias" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 

    600  



Date de vente : 28/03/2021 
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238 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Asters et chrysanthèmes de Tokyo dans un vase " 
Huile sur toile. 
55 x 65 cm 

    210  

239 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Nature morte au bouquet de fleurs - Pieds d'alouette, marguerites, roses, asters et soucis - 
et livre" 
Huile sur toile. 
46 x 35 cm 

    180  

240 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Boules de neige" 
Huile sur toile. 
46 x 38 cm 

    480  

241 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Bouquet de tulipes" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 

    250  

242 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Asters et soucis dans un vase en cuivre" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm 

    230  

243 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916- ?) 
"Géraniums" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 

    480  

244 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux trois faisans et physalis" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
73 x 92 cm. 

     70  

245 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte retour de chasse" 
Huile sur toile. 
(Taches de peinture en partie supérieure) 
65 x 81 cm. 

     60  

246 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte au faisan, perdrix, pommes et raisin" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
73 x 60 cm. 

     90  



Date de vente : 28/03/2021 
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Désignation Adjudication 

247 

 

Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Paysage en bord de rivière" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
73 x 54 cm. 

     80  

248 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Le repos" 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
81 x 100 cm. 

    550  

249 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Le contrebassiste" 
Bronze signé "JEF", épreuve hors commerce marquée "HC" et cachet "Bocquel Fondeur". 
Haut.: 41 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 21 cm. 

  2 400  

250 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Le contrebassiste" 
Gouache signée et titrée au crayon en bas au centre. 
53,5 x 45 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

    260  

251 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Les harengs saurs" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1957 sur le cartel de l'encadrement. 
55 x 46,5 cm. 

    350  

252 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Torse d'homme" 
Bronze signé "JEF", épreuve numérotée 23/50, cachet "Bocquel Fondeur", sur socle bois. 
Haut.: 14,5 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 5,5 cm. 

  1 150  
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253 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) Attribué à 
"Le couple" 
Bronze non signé, socle en petit granit noir. 
Haut.: 16 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 8,5 cm.  
 

    700  

254 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"La lectrice" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 

    450  

255 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) Attribué à 
"L'accordéoniste" 
Terre cuite à patine bleue, non signée. 
(Accident et restauration sur le pied gauche, égrenures) 
Haut.: 33 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 17 cm. 

    100  

256 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"La montée du village" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
33 x 46 cm. 

    140  

257 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"L'embarcadère" 
Encre signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 29 x 39 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

    210  

258 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Val d'enfer" 
Technique mixte sur papier signée en bas à droite et titrée en bas à gauche. 
Dim. à vue : 37 x 46,5 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

    160  

259 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Au café" 
Lithographie signée au crayon en bas à droite et dédicacée au centre. 
Dim. à vue : 37 x 46,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     40  



Date de vente : 28/03/2021 
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260 

 

Jef FRIBOULET (1919-2003) 
"Lavandière" 
Aquarelle et fusain sur papier signée en bas à gauche. 
Dim. à vue : 20 x 12,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     75  

261 

 

Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"L'homme au grand coeur" 
Sculpture en métal, signature en métal façonné à la cuisse droite. 
Haut. : 60 cm. 

    100  

262 

 

Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Cheval à quatre roues" 
Sculpture mobile en métal, signature en métal façonné. 
Haut.: 44 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 21 cm. 

    100  

263 

 

Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Centaure et sirène" 
Sculpture mobile en cuivre et métal, signature en métal façonné. 
(Manque la patte avant gauche, la patte arrière droite détachée) 
Haut.: 32,5 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 19 cm. 

    100  

264 

 

Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Objet roulant non identifié" 
Sculpture en métal, roulette et clés, signature en métal façonné. 
Haut.: 19 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 11 cm. 

     50  

265 

 

Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Buste de profil" 
Sculpture en métal et bois, signature en métal. 
Haut. : 20 cm - Larg.  : 18 cm. 

     80  

266 

 

Michel KING (né en 1930) 
"Les deux canots blancs" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au revers. 
22 x 27 cm. 
 
Michel KING est nommé peintre de la Marine en 1973. 

    160  

267 

 

Jean-Louis DUCRUET (XXème siècle) 
"Vue de Venise" 
Encre et aquarelle, signé et daté 1973 en bas à droite. 
Dim. : 32,5 x 50,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     30  
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268 

 

Gaston SEBIRE (1920-2001) 
"Vasouy, Calvados" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers sur le châssis. 
38 x 55 cm. 
 
Gaston SEBIRE est nommé peintre de la Marine en 1973. 
 

    650  

269 

 

Jean CARZOU (1907-2000) 
"Venise" 
Lithographie en couleurs signée, justifiée "2ème état 37/69", datée 1973 et complétée d'un 
envoi avec dessin en marge. 
(Jaunissement en marge) 
Dim. à vue : 73 x 52 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     50  

270 

 

Michel JOUENNE (né en 1933) 
"L'arbre fruitier" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
(Traces de repeints en haut à gauche avec craquelures) 
54 x 73 cm. 

    900  

271 

 

Jean VOUAUX (XXe siècle) 
"Pont de Paris" 
Gouache signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 32,5 x 43,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre en bois et stuc doré.  
 
On y joint : 
 
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Maison en bord de rivière" 
huile sur panneau ou carton. 
Dim. à vue : 33,5 x 25 cm. 

    100  

272 

 

Philippe GAUTIER (né en 1928) 
"Nature morte aux compotiers" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Enfoncement en haut à gauche) 
46 x 61 cm. 

    600  

273 

 

Philippe GAUTIER (né en 1928) 
"Le repos des danseuses" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
30 x 30 cm. 

    800  

274 

 

Jean MAUFAY (né en 1927) 
"Fillette à la poupée" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée sur le cartel de l'encadrement. 
73 x 54 cm. 

    325  
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275 

 

Jean MAUFAY (né en 1927) 
'Jeux d'enfants à Montivilliers, 1971" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée sur le cartel de l'encadrement. 
35 x 27,5 cm. 
 

    310  

276 

 

Édouard PIGNON (1905-1993) 
'Homme à l'enfant (rouge-blanc)" 
Technique mixte sur toile signée et datée 70 en bas à droite, titrée sur le châssis au revers, 
présence d'une étiquette d'exposition de la Galerie Soleil à Paris au numéro 806. 
55,5 x 37,5 cm. 
 
Nous remercions M. Philippe Bouchet pour avoir confirmé, d'après photographie, 
l'authenticité de cette oeuvre et communiqué les informations ci-dessous : 
 
L'oeuvre d'Edouard Pignon de la série des 'Homme à l'enfant' est référencée dans la base de 
données préparatoire au catalogue raisonné de l'œuvre peint sous le n° 1139. 
 
Exposition : "Pignon, l'opera recente", 7 novembre - 7 décembre 1970, Galleria del Milione, 
Milan (Italie) 
 
L'acquéreur pourra faire établir, à ses frais, un certificat d'authenticité auprès de M. Philippe 
Bouchet. 

    800  

277 

 

Pierre LEYGONIE (1923-2007) 
"Personnages" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
96 x 130 cm. 
 

  1 150  

278 

 

Roland LEFRANC (1931-2000) 
"La pause des moissonneurs" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
60 x 73 cm.   
 

  2 300  

279 

 

Luis CABALLERO (1943-1995) 
"Etude de nu" 
Pastel signé en bas à droite, encadré sous verre. 
Avec certificat d'authenticité. 
Dim. à vue : 55 x 74 cm 

  2 000  

280 

 

Bernard BUFFET (1928-1999) 
"Château de Sédières Juillet Août 1981" 
Affiche en couleurs, MOURLOT  impr. Paris. 
(Marouflée sur papier, traces d'humidité en partie haute) 
65,7 x 49 cm 

     80  

281 

 

Jean TINGUELY (1925-1991) 
"Meta Matic n°4" 
Feutre signé. 
(Pliure, tache et trous d'épingle) 
45,5 x 41 cm 

    200  
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282 

 

M. GRATIAN (XXème siècle) 
Réunion de dix-huit aquarelles exécutées dans les années 1950 et 1960 comprenant 
principalement des paysages dont Orléans, Pauillac, Menton, Rouen, Sully sur Loire et Venise.  
On y joint un dessin à l'huile, un dessin à la gouache et pastel et une encre ainsi que quelques 
estampes en noir. 
(Rousseurs) 
Dim. du plus grand format : 28 x 38 cm. 

    100  

283 

 

Georges BELENGUIER (né en 1954) 
"Colonel Mortimer" 
Sculpture sur pied composée d'un assemblage d'objets détournés, titrée, signée, et datée 
2014 au revers. 
Haut.: 148 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 35 cm. 

    300  

284 

 

Georges BELENGUIER (né en 1954) 
"Oswald Chestesfield Cobblepot dit Le pingouin" 
Sculpture d'applique composée d'un assemblage d'objets détournés, titrée, signée et datée 
2015 à l'intérieur. 
Haut.: 64 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 28 cm. 

    300  

285 

 

Georges BELENGUIER (né en 1954) 
"Psychopompe" 
Sculpture composée d'un assemblage d'objets détournés, titrée, signée et datée 2020 à 
l'intérieur. 
Haut.: 74 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 23 cm. 

    300  

286 

 

Georges BELENGUIER (né en 1954) 
"Le tortionnaire" 
Sculpture composée d'un assemblage d'objets détournés, titrée, monogrammée et datée 
2020 à l'intérieur. 
Haut.: 58 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 18 cm. 

  

287 

 

Georges BELENGUIER (né en 1954) 
"Grenadier de Flandre" 
Lampe à poser composée d'un assemblage d'objets détournés, titrée, monogrammée et 
datée 2015 sur le pied. 
Haut.: 76 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 15 cm. 

    100  
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288 

 

Véronique BARBIER (Né en 1962) 
"Vietnamienne au collier de perles" 
Pastel sur bois signé en bas à droite encadré sous verre. 
92 x 66 cm. 

    230  

289 

 

Véronique BARBIER (Née en 1962) 
"Thaïlandaise au dos nu" 
Pastel sur bois signé en bas à droite et encadré sous verre. 
73 x 60 cm. 

    200  

290 

 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Paysage lyrique" 
Huile sur panneau portant une signature non déchiffrée en bas à droite. 
(Griffures) 
20,5 x 32 cm. 

     60  

291 

 

Ecole du XXe siècle 
"Nature morte au bouquet" 
Huile sur toile portant une signature à la hampe en bas vers le centre. 
100 x 73 cm. 

     90  

292 

 

REPLIQUE de TELEPHONE PARAMOUNT COLLECTION Classic series. 
Haut.: 28 cm. 
 

     50  

293 

 

IRAN, Naïn 
Tapis en laine et soie nouées à la main à décor centré d’une rosace dans un encadrement de 
rinceaux, fleurs et céramiques stylisées sur fond bleu et rouge, écoinçons et bordures de 
motifs en frises sur fond beige et crème. 
380 x 252 cm. 
 

    650  

294 

 

IRAN, Tabriz 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d’un médaillon orné de motifs naturalistes 
stylisés sur fond rouge et bleu, écoinçons sur fond crème, l’ensemble cerné de trois bordures, 
signature sur la dernière bordure. 
340 x 250 cm. 
 

    700  

295 

 

IRAN, Bidjar 
Tapis en laine nouée à la main à décor sur fond rouge grenat et bleu de roses, palmes et 
guirlandes de fleurs, l’ensemble cerné par cinq bordures dont une plus épaisse à décor fleuri 
sur fond bleu. 
305 x 220 cm. 
 

    400  

296 

 

IRAN, Saman  
Tapis en laine nouée à la main à décor principal compartimenté sur fond rouge de vingt-huit 
cases ornées de motifs « jardin quatre saisons » tels que cyprès, vases et arbres fleuris. 
240 x 170 cm. 
 

    300  
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297 

 

IRAN, Ardebil 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d’un médaillon sur fond bleu encadré de hératis 
sur fond rose et bleu, l’ensemble cerné de multiples bordures. 
290 x 203 cm. 
 

    400  

298 

 

TURKMENISTAN, Boukhara 
Tapis en laine nouée à la main à décor sur fond brique et bleu nuit de seize güls, l’ensemble 
cerné de multiples bordures de motifs en frises sur fond brique et crème. 
168 x 113 cm. 
 
 

    180  

299 

 

IRAN, Saman 
Tapis en laine nouée à la main à décor compartimenté sur fond rouge, bleu et crème de 
cyprès, animaux et vases fleuris, l’ensemble cerné par de multiples bordures dont une 
épaisse à décor d’animaux en frise. 
315 x 215 cm. 
 

    550  

300 

 

IRAN, Saroug 
Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs sur fond rouge, l’ensemble cerné 
par trois bordures de motifs géométriques en frise. 
(Petite déchirure restaurée en bordure) 
325 x 210 cm. 
 

  1 350  

301 

 

CAUCASE 
Tapis en laine nouée à la main à décor central de vingt-et-un médaillon sur fond rouge 
grenat, l'ensemble cerné par trois bordures sur fond rouge, lie de vin et bleu. 
250 x 165 cm. 
 
 
 

    430  

302 

 

IRAN, Ghoum 
Tapis en laine nouée à la main à fin tissage au décor parsemé de branchages, feuillages et 
guirlandes fleuries sur fond rouge, l’ensemble cerné par trois bordures dont une épaisse à 
décor de motifs géométriques en frise. 
305 x 250 cm. 
 

  1 550  

303 

 

TURQUIE, Kayseri 
Tapis en laine nouée à la main à fin tissage au décor polychrome centré d’un médaillon 
encadré de quatre écoinçons sur fond rouge, l’ensemble cerné par trois bordures de motifs 
naturalistes en frises. 
300 x 190 cm. 
 

    300  

304 

 

INDE, Cachemire 
Tapis en laine et soie nouée à la main à très fin tissage à décor de motifs de vases et 
guirlandes fleuris sur fond rouge brique nuancé orange, l’ensemble cerné de multiples 
bordures. 
285 x 182 cm.  
 

    650  

305 

 

KAZAK 
Tapis en laine nouée à la main à décor polychrome centré de sept médaillons en réserve à 
bordure géométrique, l’ensemble cerné de multiples bordures à décor géométrique. 
290 x 218 cm. 
 

    650  

306 

 

IRAN, Seraband 
Tapis en laine nouée à la main à décor de botehs, l'ensemble cerné de multiples bordures. 
Avant 1930. 
(Restaurations et parties rapportées)  
380 x 180 cm. 
 
On y joint la facture d'achat à Beyrouth de l'exportateur Ibrahim E. UL-KHOURI, datée de 
mars 1930. 
 

    200  

307 

 

IRAN 
Tapis en laine nouée à la main à décor central d'un semis de motifs géométriques et 
naturalistes stylisés sur fond rouge encadré de quatre écoinçons sur fond lie de vin, 
l'ensemble cerné d'une épaisse bordure sur fond bleu. 
200 x 133 cm. 

    230  



Date de vente : 28/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

308 

 

CAUCASE 
Tapis galerie en laine nouée à la main à décor centré de trois médaillons sur fond rouge et 
bleu, l'ensemble cerné d'une bordure ornée d'une frise de motifs floraux stylisés sur fond 
crème. 
278 x 64 cm. 

    180  

309 

 

CAUCASE 
Tapis galerie en laine à décor géométrique sur fond rose centré de quatre médaillons, 
l'ensemble cerné de trois bordures à décor floral et géométrique stylisé. 
(Usures, taches, décolorations et restaurations) 
360 x 116 cm. 
 

  

310 

 

REUNION de deux TAPIS en laine nouée à la main, l'un rectangulaire à décor polychrome 
centré de deux motifs cruciformes sur fond saumon, l'autre carré à décor sur fond rouge et 
lie de vin. 
132 x 83 cm et 60 x 60 cm. 
 

     40  

311 

 

CAUCASE 
Tapis galerie en laine nouée à la main à décor centré de quatre médaillons losangiques sur 
fond de motifs géométriques et de petits mammifères sur fond jaune, l'ensemble cerné de 
trois bordures. 
(Usures et déchirures) 
375 x 100 cm. 
 

    200  

312 

 

CAUCASE 
Tapis en laine nouée à la main à décor de mirhab polychrome. 
105 x 120 cm 

     30  

313 

 

REUNION de deux TAPIS en laine à décor géométrique sur fond rouge et bleu. 
140 x 93 cm et 137 x 92 cm. 

    140  

314 

 

TOURKAMAN 
Tapis en laine à décor géométrique stylisé. 
130 x 100 cm 

     60  

 


