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Experts

TABLEAUX ANCIENS
Cabinet TURQUIN
Monsieur Stéphane PINTA
69 rue Sainte - Anne
75002 PARIS
stephane.pinta@turquin.fr 
01 47 03 48 78
a décrit les lots nos 15, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 27, 30, 33, 42, 43, 48

DESSINS ANCIENS
Monsieur Gérard AUGUIER
Via Durini, 27
20122 MILAN
gerard@auguier.it
+30 33 51 40 41 57
a décrit les lots nos 6, 7, 8, 9

TABLEAUX ET SCULPTURES 
MODERNES
Cabinet BRUN - PERAZZONE 
Monsieur Irénée BRUN
14, rue Favart
75002 PARIS
brun.perazzone@gmail.com
01 42 60 45 45
a décrit les lots nos 11, 62, 63, 64, 
65, 69, 72

ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE
Monsieur Antoine TARANTINO 
38 rue Saint-Georges
75009 PARIS
contact@galerietarantino.com
06 15 44 68 46
a décrit le lot no 78

HAUTE ÉPOQUE
Monsieur Benoît BERTRAND
22, rue de Vert-bois
75003 PARIS
bbertrand0870@gmail.com
06 58 47 62 42
a décrit les lots nos 79, 81, 98

MOBILIER & OBJETS D'ART
Monsieur Cédric HENON 
43 rue Jean Jaurès
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
contact@authenticite.fr
06 95 34 93 78
a décrit les lots nos 97, 119, 143

CÉRAMIQUES ANCIENNES
Monsieur Cyrille FROISSART
16 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS
froissart.expert@gmail.com
01 42 25 29 80
a décrit les lots nos 82 à 95

SCULPTURES 
Cabinet Sculpture et collection
Madame Élodie JEANNEST DE 
GYVÈS et Monsieur Alexandre 
LACROIX
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
01 83 97 02 05 
a décrit les lots nos 96, 164
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Estampes & dessins

1.
Jules DAVID (actif à Levallois et Paris, XIXe siècle).
Famille posant devant une maison maintenant détruite sise 
14 rue Gounod à Saint-Cloud.
Épreuve photographique en noir et blanc.
Haut. : 13 cm - Larg. : 21 cm

On joint :
CHAPUY d'après Eugène CICERI (1813-1890).
« Parc de St. Cloud ».
Estampe (légère insolation).
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 37 cm (à vue)
30 / 50 €

2.
D'après Joseph Mallord William TURNER (1775-1851) et 
Thomas ALLOM (1804-1872).
« The Lanterne at St Cloud » ; « Palace of Saint Cloud ».
Deux gravures en couleurs titrées en bas (papier jauni).
Haut. : 13,5 à 16 cm - Larg. : 17 à 21,5 cm

On joint : 
«  Bal dans le parc de Saint-Cloud, en 1760 - D'après une 
estampe de la collection de M. Bonnardot ».
Pièce encadrée en couleurs.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 15 cm (à vue)
40 / 60 €

3.
D'après Henri Frédéric SCHOPIN et Horace VERNET.
« Arrivée de Rébecca » ; « Abraham renvoie Agar ».
Deux estampes (quelques piqûres et griffures).
Haut. : 80,5 et 81,5 cm - Prof. : 63,5 cm
400 / 600 €

4.
Jacques-Joseph TISSOT dit James TISSOT 
(Nantes, 1836 - Chenecey-Buillon, 1902).
L'été.
Estampe signée, monogrammée dans la planche, datée 
1878 en bas à droite et signée au crayon en bas à gauche 
(contrecollée, rousseurs, mouillures).
Haut. : 55 cm - Larg. : 38 cm
300 / 500 €

5.
Gérard TRIGNAC (né à Bordeaux en 1955).
« Les oubliés ».
Estampe signée en bas à droite et justifiée 61 / 100 en bas à 
gauche (légère insolation).
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 39,5 cm (à vue)
150 / 250 €

2

3 3
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6.
École française du XVIIIe siècle.
Étude de tête d’homme d’après Raphaël.
Sanguine.
Haut. : 41 cm - Larg. : 55,5 cm
200 / 300 €

7.
École française du XVIIIe siècle.
Deux académies d’homme.
Pierre noire, rehauts de blanc (mouillures).
Haut. : 55 cm - Larg. : 41 cm
800 / 1 200 €

8.
Attribué à Alexandre HESSE (1806-1879).
Étude d’ange drapé vu de profil.
Crayon noir, rehauts de blanc.
Haut. : 38 cm - Larg. : 33,5 cm
300 / 500 €

9.
École française du XIXe siècle, dans le goût de Louis-Léopold 
BOILLY.
Portrait d'une femme en blanc.
Aquarelle monogrammée B au centre à gauche.
Haut. : 21 cm - Larg. : 15 cm (à vue)
200 / 300 €

10.
Attribué à Jean Richard GOUBIE (1842-1899).
Ensemble de soixante-quatre feuilles dessinées de chevaux et divers à 
l'encre ou à la mine de plomb, la plupart recto-verso, certaines titrées.
Dim. moyennes : Haut. : 13 cm - Larg. : 19 cm
800 / 1 200 €

6 7 8

10
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11.
Jean-François MILLET (La Hague, 1814 - Barbizon, 1875).
Nue assise sur un lit se coiffant.
Fusain sur papier portant le cachet des initiales en bas à droite (Lugt 
L.1460) (papier insolé, doublé sur un autre papier, taches, accident).
Haut. : 21,6 cm - Larg. : 15,7 cm
5 000 / 8 000 €
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12.
Jean PEYRISSAC (Cahors, 1895 - Paris, 1974).
« La soif ».
Graphite sur papier signé et titré en bas à droite.
Haut. : 23 cm - Larg. : 29,5 cm
600 / 800 €

13.
Jean PEYRISSAC (Cahors, 1895 - Paris, 1974).
Deux femmes à la coiffe, l'une fumant.
Graphite sur papier signé en bas à gauche.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 31,5 cm (à vue)
600 / 800 €

14.
Umberto BRUNELLESCHI (Montemurlo, 1879 - Paris, 1949).
La marquise et Pierrot.
Encre et gouache au pochoir signée en bas à droite dans la marge 
et dans la composition et numérotée 276 en bas à gauche.
Haut. : 37 cm - Larg. : 47 cm
200 / 300 €

12 13

14
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15.
Bartholomeus SARBURGH (Trier, vers 1590 - après 1637).
Portrait d'homme aux gants.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Annoté en haut à gauche BAR(liés) T.S fecit/A°1630 et à droite Aetatis 29/A°1630
Haut. : 72 cm - Larg. : 58 cm
6 000 / 7 000 €
Provenance :
- Collection Locoge, Douai (selon une étiquette au dos) ;
- Vente Edmond Paix, Douai, le 25 avril 1887 (cachet de cire au dos et étiquette de la vente 
comme Barthélémy Spranger) ;
- Vente Artcurial, le 11 octobre 2016, n°486.
Notre portrait peut être comparé au Portrait de Bella Claesdr, également peint par Sarburgh, et 
conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam.
Nous remercions Madame Sabine CRAFT du RKD ainsi que le professeur Rudi EKKART pour leur 
aide dans l'attribution de ce portrait.

Tableaux anciens & modernes
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16.
Dans le goût d'Adriaen BROUWER (1605-1638).
L'échardeur.
Panneau de chêne renforcé (fente, restaurations 
anciennes).
Haut. : 24 cm - Larg. : 30,5 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Vente Piasa, Hôtel Drouot, le 26 juin 2009, n° 16 attribué 
à Anthonie VICTORYNS ;
- Vente Tajan, le 26 octobre 2020, n° 21 attribué à 
Anthonie VICTORYNS.

17.
École flamande du début du XVIIIe siècle, 
suiveur de David TENIERS le jeune.
Scène de taverne.
Huile sur toile (nombreuses griffures, 
rentoilage ancien).
Haut. : 47 cm - Larg. : 38 cm
300 / 500 €

16

17

18

18.
École française du XVIIe siècle.
Portrait de Saint Louis aux instruments de la 
Passion.
Aquarelle, gouache et rehauts d'or sur vélin.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 13 cm
300 / 400 €
Provenance : vente Christie's.
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19.
Pieter BOUT (Bruxelles, 1658 - 1719)
Personnages à l'entrée d'un village.
Panneau de chêne parqueté.
Haut. : 21,7 cm – Larg. : 29,5 cm
3 000 / 4 000 €

20.
Attribué à Andries AERTVELT (Anvers, 1590 - 1652).
Galion attaquant une galère.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (griffures).
Haut. : 19 cm – Larg. : 28 cm
3 000 / 4 000 €

20

19
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21.
F. GRAF (XIXe siècle).
Paysages au levant et au couchant animés de personnages.
Paire d'huiles sur panneau signées et datées 1823 en bas au 
centre vers la gauche (fentes et restaurations).
Haut. : 39 cm - Larg. : 55 cm
800 / 1 200 €

22.
École hollandaise du XVIIIe siècle, suiveur de Jan Van NOORDT.
La rencontre de Don Juan et Preziosa.
Huile sur toile.
Haut. : 103 cm - Larg. : 128 cm
1 500 / 2 500 € 
Reprise de la composition de Jan Van Noordt conservée dans une 
collection privée.
Bibliographie : David A. de Witt, Jan Van Noordt. Painter of History and 
Portraits in Amsterdam, Londres, MQUP, 2007, pp. 146 à 149, n° 31.

23.
Attribué à Antoine MONNOYER (1670-1747).
Bouquet de fleurs coupées dans un vase de bronze posé sur 
un entablement.
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 83 cm
2 000 / 4 000 €

21

22 23
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25.
École française du XVIIe siècle, entourage de Jacques STELLA.
L'Adoration des bergers ; Le baptême du Christ.
Paire de cuivres.
Haut. : 21 cm - Larg. : 27 cm
Cadres en bois sculpté et redoré, travail français du XVIIe siècle.
3 000 / 4 000 €

24

25

24.
École italienne vers 1700, suiveur de Guido RENI.
Amour à la rose.
Toile (restaurations anciennes)
Haut. : 74 cm - Larg. : 52 cm
1 000 / 1 500 €
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26.
École française du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste Van LOO.
Portrait de la reine Marie Leszczynska.
Huile sur toile (usures, restaurations anciennes et dépressions 
de la toile).
Haut. : 74 cm - Larg. : 59,5 cm
600 / 800 €

27.
École française vers 1780.
Portrait de dame, un ruban bleu dans les cheveux.
Toile ovale
Haut. : 60,5 cm – Larg. : 49,5 cm
1 000 / 2 000 €

28.
École du XVIIIe siècle, suiveur de Hyacinthe RIGAUD.
Portrait de Henri-Oswald de La Tour d'Auvergne
Huile sur toile (petits manques et restaurations anciennes).
Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm
800 / 1 200 €
Provenance : vente Prunier à Louviers.

29.
École française du XVIIIe siècle. 
Portrait du comte Claude Philippe René de La Motte-Baracé, 
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-
colonel de cavalerie au régiment de Crussol, lieutenant des 
maréchaux de France. 
Huile sur toile (restaurations, perforations, enfoncements).
Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm
300 / 400 €

26 27

28 29
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30.
P.A.M *** école française vers 1780.
Portrait d'homme barbu.
Toile et châssis d'origine.
Monogrammé à gauche : P.A.M.
Haut. : 56 cm – Larg. : 46 cm
2 000 / 3 000 €

31
École du XIXe siècle, dans le goût hollandais du XVIIIe siècle.
Paysage côtier animé de personnages.
Huile sur toile (rentoilée, restaurations).
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 65 cm
200 / 400 €

32.
École allemande du XVIIIe siècle.
Scène pastorale dans un paysage de rivière.
Huile sur toile, traces de signature : peut-être « C.Dieisch » 
pour Johan Christoph DIETZSCH (1710-1769).
Haut. : 59 cm - Larg. : 74 cm
600 / 800 €

33.
École française du XVIIIe siècle, entourage de Jean-Baptiste 
PATER.
Scène de harem dans une architecture.
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. : 57 cm - Larg. : 70 cm
2 000 / 3 000 €

30

32 33
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37.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
Le Grenadier.
Huile sur panneau signée en bas à droite (petites usures à la 
morsure du cadre).
Haut. : 41 cm - Larg. : 30 cm
600 / 800 €

34.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
Officier du 7e Hussard.
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche 
(petites taches, mouillures).
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 20,5 cm (à vue)
150 / 250 €

35.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
Le Hussard.
Huile sur panneau signée en bas à gauche (petites usures à la 
morsure du cadre).
Haut. : 41 cm - Larg. : 29,5 cm
600 / 800 €

36.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
Officier cuirassier de la Garde Républicaine.
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite 
(petites taches, mouillures).
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 20,5 cm (à vue)
150 / 250 €

34 36

3735



15

38.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
Charge de cavalerie à Reims en 1814.
Huile sur toile signée et datée 1903 en bas à droite (petite restauration).
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 92 cm
Important cadre en bois sculpté de fleurons et doré. 
Étiquette « HC » pour « Hors Concour ».
2000 / 3000 €
Notre tableau fut présenté à l'exposition de la Société des Artistes Français au Grand 
Palais le 1er mai 1903.

40.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
La Garde au repos.
Huile sur panneau signée et datée 1903 en bas à droite 
(petites usures à la morsure du cadre). Au revers sur le 
cadre : plaquette P. HUSSON à Paris 1903.
Haut. : 24 cm - Larg. : 33 cm
400 / 600 €

39.
Henri-Louis DUPRAY (Sedan, 1841 - Paris, 1909).
Charge de cavalerie sur le Champ de Mars.
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche (petites 
usures à la morsure du cadre).
Au revers sur le cadre : plaquette P. HUSSON à Paris 1903.
Haut. : 24 cm - Larg. : 33 cm
400 / 600 €

39

38

40
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41.
Attribuée à Gustave de CLEIS (1844 - ?). 
Nature-morte au vase fleuri, au chapeau et à l'ombrelle 
posés sur une table ronde.
Huile sur toile signée en bas à droite (craquelures).
Haut. : 110 cm - Larg. : 145 cm
800 / 1 200 €

42.
Antoine-Émile PLASSAN (Bordeaux, 1817 - Paris, 1903).
Côteaux de la Nièvre dit aussi « Le chemin de petite 
communication ».
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée et 
numérotée au dos (vernis jauni).
Haut. : 21 cm - Larg. : 33 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Collection Henri Darasse, 6 décembre 1909, 
Mes Lair DUBREUIL, N°61, acheté par M. Charlot, puis par 
descendance jusqu'à ce jour.

41

42
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43.
Attribué à Théodore ROUSSEAU (Paris, 1812 - 1867).
Rochers à Fontainebleau.
Papier marouflé sur panneau d'acajou.
Cadre d'origine en bois et stuc doré
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 35 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection Henri Darasse, 6 décembre 1909, Mes Lair DUBREUIL, N°54 
(comme Rousseau, acheté par M. Charlot, puis par descendance jusqu'à ce jour).
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46.
École française du début du XXe siècle.
Bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur carton signée, dédicacée « à Monsieur G. de Yturri petit souvenir PCB » et datée Août 1901 en bas à gauche. 
Au dos une étiquette : « Souvenir de Gabriel de Yturri offert à Albert Flament par leur ami Robert de Montesquiou ».
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 46 cm (à vue)
600 / 800 €
Gabriel de Yturri (1860-1905) fût le secrétaire et le compagnon de Robert de Montesquiou. Il travailla un temps pour le baron 
Doasan, l'un des modèles de Marcel Proust pour le personnage du Baron de Charlus dans A la recherche du temps perdu. Albert 
Flament, journaliste, critique littéraire et romancier tenait des portraits de la vie mondaine dans la Revue de Paris. Notre nature-
morte, par son sujet et la douceur de ses coloris, forme une singulière évocation du temps qui passe.

44.
Henri BIVA (1848-1929).
Étang vu du sous-bois.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 62 cm - Larg. : 51 cm
400 / 600 €

45.
Blanche ODIN (Troyes, 1865 - Bagnères-de-Bigorre, 1957).
Rose rouge sur un entablement. 
Aquarelle signée en bas au centre.
Haut. : 24,5 - Larg. : 30,5 cm (à vue)
400 / 600 €

44 45

46
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47.
Emmanuel de COULANGE-LAUTREC (école provençale, 1824 - 1898).
Scènes de chasse.
Paire d'huiles sur toile formant diptyque signées, l'une datée 1855 (?) 
(trous, restaurations, vernis jauni).
Haut. : 179,5 cm - Larg. : 67 cm
1 500 / 2 500 €
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49.
Attribué à Jean-Pierre MONSERET (1813-1888).
Portrait d'un magistrat à la Légion d'honneur.
Huile sur toile signée en bas à droite (toile réduite, 
dépression, déchirures, restaurations).
Haut. : 117,5 cm - Larg. : 89 cm
500 / 800 €

50.
Léon VUILLEMINOT dit ERPIKUM (vers 1835- ?).
Portrait d'une napolitaine.
Huile sur toile signée et datée 1906 en bas droite (griffures).
Haut. : 55,5 cm - Larg. : 46 cm
400 / 600 €

48.
École française vers 1860.
Portrait d'une dame en robe noire sur fond de paysage.
Toile.
Haut. : 107 cm - Larg. : 83 cm
800 / 1 200 €
Provenance : selon une étiquette au dos Ambroise Vollard 
juin 1937
Et par tradition familiale cadeau d'Etienne Bignou, galériste 
et associé d'Ambroise Vollard, à M. Emile Foulhoux, puis par 
descendance

48

49 50
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51.
Attribuées à Michelangelo MAESTRI (1741-1812).
Le char de l'Amour.
Paire de gouaches (petits manques et pliures).
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 54 cm (à vue)
Cadre à palmettes en bois doré.
800 / 1 200 €

52.
Robert Charles G.MOLS (Anvers, 1848 - 1903).
Marine située à « Ryde » sur l'île de Wight. 
Gouache signée en bas à droite, située et datée 87 en bas à 
gauche.
Au dos : étiquette de la Maison Boussod, ancienne Maison 
Goupil et Cie.
Haut. : 24 cm - Larg. : 40 cm (à vue)
250 / 350 €

51
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54.
Pedro RIBERA (Madrid, 1867 - Paris, 1949).
Jeune espagnole au châle.
Huile sur toile signée en bas à gauche (petites craquelures).
Haut. : 99,5 cm - Larg. : 77 cm
1 000 / 1 500 €

53.
Albert BESNARD (Paris, 1849-1934).
La toilette orientale.
Huile sur toile signée et datée 1912 en bas à droite (griffures).
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 51 cm
1 500 / 2 500 €

55.
CHINE, XIXe siècle.
Le convoi impérial.
Gouache sur papier de riz (petites pliures, petits manques et petites rousseurs).
Haut. : 59 cm - Long. : 238 cm (à vue)
400 / 600 €

54

53
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56.
Georges CLAIRIN (Paris, 1843 - Clohars-Carnoët, 1919).
Vue de fouille égyptienne, probablement dans le Temple de 
Karnak.
Huile sur toile marouflée sur panneau et signée en bas à 
droite.
Haut. : 53 cm - Larg. : 33 cm 
Cadre orientaliste (petits manques).
1 000 / 1 500 €

57.
Paul Albert LAURENS (Paris, 1870 - Toulon, 1934).
Dromadaire en parade.
Huile sur toile signée en bas à gauche (restauration).
Haut. : 61 cm - Larg. : 61 cm
1 000 / 1 500 €

56 57

55
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58.
Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939).
Notre-Dame de Paris vue du Nord-Est.
Huile sur carton signée en bas à gauche (infimes manques).
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
200 / 400 €

59.
Yvonne LAUR (Paris, 1879 - 1943).
Chatons jouant.
Huile sur toile signée en bas à droite (petits manques).
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 55 cm
600 / 800 €

58

59
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60.
Jean-Gabriel DOMERGUE (Bordeaux, 1889 - Paris, 1962).
Élégante aux cheveux noirs.
Huile sur isorel signée en bas à gauche. Cachet de l'atelier 
au dos.
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
4 000 / 6 000 €

61.
Georges Von HUECK (1904 - 1964).
Paysage méditerranéen.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm
800 / 1 200 €

60

61
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Françoise Gilot (née en 1921)

L'ensemble de ces tableaux sont vendus dans le cadre d'un mandat de protection

62.
*« Silhouette en pantalon ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 28 cm - Larg. : 23 cm
4 000 / 7 000 €
Cette œuvre est référencée dans les archives Françoise 
Gilot sous le numéro 490.

64.
*Portrait de Paula.
Fusain signé, daté 29 juillet 60 et dédicacé en bas à droite : « Pour 
Paula, avec mon amitié ».
Papier : véritable papier d’Arches fin.
Haut. : 55 cm - Larg. : 37,5 cm (à vue)
800 / 1 200 €
Cette œuvre est référencée dans les archives Françoise Gilot sous le 
numéro G1538.

63.
*Aurélia et moi.
Huile sur toile signée et datée 1958 en bas à droite (petits éclats et 
manques).
Haut. : 24 cm - Larg. : 19 cm
2 500 / 4 500 €
Cette œuvre est référencée dans les archives Françoise Gilot sous le 
numéro 382.

Françoise Gilot est née le 26 novembre 1921 à Neuilly-sur-Seine. Cette artiste centenaire s’inscrit à ses débuts dans le sillage du 
cubisme de Picasso, dont elle partage la vie pendant près de dix ans à partir de 1942 et fréquente le groupe d’amis, dont Georges 
Braque ou encore André Malraux. Son style se personnalise ensuite et son travail traduit diverses influences, telles les œuvres 
de Matisse dont l’équilibre des lignes la marque durablement. Ses peintures s’orientent essentiellement vers la représentation de 
l’univers domestique en optant pour des couleurs plutôt froides, même si certaines tendent vers l’abstraction. 

Elle peint beaucoup d’après nature et place la vie de famille au cœur de son travail, notamment les jeux d’enfants. Pendant la 
guerre, elle achète d’anciennes toiles aux Puces sur lesquelles elle peint au revers, si bien que certains collectionneurs lui ont 
un temps attribué ces œuvres. Elle prend plaisir à expérimenter différentes techniques, l’huile sur toile, la gouache ou encore 
la lithographie. Son parcours éclectique est également marqué par sa rencontre avec Line Vautrin pour laquelle elle fabrique 
des boutons en céramique, une discipline qu’elle hérita de sa mère, céramiste et aquarelliste.

Pour faire connaître ses œuvres, elle voyage régulièrement aux Etats-Unis à partir des années 1960 et y expose son travail, aussi 
bien à New-York que dans la plupart des autres États. Ses œuvres prennent alors une dimension nouvelle, la couleur plus présente 
et saturée offre un lyrisme et une poésie nouvelle à des compositions plus structurées. Les thèmes et les séries se diversifient au 
gré de ses voyages, des paysages californiens aux canaux vénitiens, en passant par les femmes indiennes et sénégalaises. L’artiste 
exprime sur la toile sa propre sensibilité avec grâce et élégance, tout en conservant ses influences cubistes et fauvistes.
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65.
*Enfants en Tunisie.
Huile sur toile signée et datée 1956 en bas à gauche. Au dos sur le châssis 
au crayon papier : « Pour Paula chérie, ce voyage commencé en 1956 et 
terminé en 1961, mais l’errance a-t-elle un terme ? » (éraflure, fente).
Haut. : 132 cm - Larg. : 98 cm
20 000 / 40 000 €
Cette œuvre est référencée dans les archives Françoise Gilot sous le numéro 367.

Françoise Gilot (née en 1921)

L'ensemble de ces tableaux sont vendus dans le cadre d'un mandat de protection
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66.
*« Roses des sables ».
Lithographie numérotée «  épreuve d'artiste unique H.C  », 
titrée au centre et signée en bas à droite.
Haut. : 45 cm - Larg. : 57 cm (à vue)
300 / 500 €

67.
*Gondole à Venise.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 66/100 en 
bas à gauche.
Haut. : 51 cm - Larg. : 66 cm (à vue)
200 / 400 €

68.
*Bateaux au couchant.
Lithographie dédicacée, justifiée épreuve d'artiste, dédicacée 
« Pour Paula avec toute mon amitié » et signée en bas à droite 
(papier jauni).
Haut. : 32 cm - Larg. : 44 cm (à vue)
150 / 250 €

69.
*« Les scorpions ».
Technique mixte signée en bas à droite, dédicacée «  Pour 
Paula » et justifiée : artist’s proof B en bas à gauche, titrée au 
dos et datée janvier 1971 (papier insolé).
Haut. : 33 cm - Larg. : 38 cm
200 / 400 €

70.
*Femme assise devant des plantes vertes.
Lithographie sur papier Japon numérotée Épreuve d'artiste I 
et signée en bas à droite.
Haut. : 50 cm - Larg. : 40 cm (à vue)
300 / 500 €

71.
*« Portrait d'Aurélia en bleu assise ».
Lithographie signée en bas à droite, justifiée épreuve 
d'artiste, dédicacée « Pour Paula » et titrée en bas à gauche
Haut. : 65 cm - Larg. : 45,5 cm (à vue)
200 / 400 €
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Françoise Gilot (née en 1921)

L'ensemble de ces tableaux sont vendus dans le cadre d'un mandat de protection
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72.
*« Model scrubbing her leg (scène de hammam) ».
Pastel signé en bas à droite et dédicacé : « Pour Paula ».
1956.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 56 cm
2 000 / 4 000 €
Cette œuvre est référencée dans les archives Françoise Gilot sous 
le numéro G1410.

73.
*Femmes et enfant dans un intérieur.
Lithographie signée en bas à droite, justifiée épreuve 
d'artiste et dédicacée en bas à gauche.
Haut. : 67 cm - Larg. : 51 cm
200 / 400 €

74.
*Françoise GILOT, Paloma - Sphinx, Paris, Imprimerie Union, 
1975. Exemplaire 293 sur 300 (une petite déchirure et tache).
200 / 400 €

75.
*« La Roue »
Lithographie signée en bas à droite, justifiée épreuve 
d'artiste VII/XV, dédicacée « Pour Paula » en bas à gauche et 
titrée au centre (piqûres).
Haut. : 42 cm - Larg. : 41 cm (à vue)
300 / 500 €

76.
*Françoise GILOT, Sur la Pierre, Paris, Imprimerie Union et 
Mourlot. Exemplaire hors commerce sur vélin d'Arches 
enrichi d'un envoi de Françoise Gilot «  Pour Paula  » 
(mouillures).
100 / 200 €

77.
*Pablo PICASSO (1881-1973).
Affiche originale.
Lithographie pour la Galerie Alex Magui, 1962.
Edition Mourlot sur Vélin d'Arches.
Haut. : 65 cm - Larg. : 48 cm (à vue)
150 / 250 €

72 75

Françoise Gilot (née en 1921)

L'ensemble de ces tableaux sont vendus dans le cadre d'un mandat de protection



30

78.
Relief fragmentaire représentant à gauche un buste de la déesse Nout coiffée 
d’une perruque surmontée d’une dépouille de vautour. Elle est tournée vers 
la droite. Face à elle, se trouve un porteur d’offrandes dont on aperçoit les 
deux mains portant un plateau avec quatre vases. Calcaire beige. Traces de 
polychromie (usures et éclats, retouches à la polychromie). 
Égypte, époque Ptolémaïque. 
Haut. : 38 cm - Long. : 53,5 cm
Socle en plexiglas.
5 000 / 8 000 €
Provenance : Collection particulière française depuis 1975 environ puis par descendance.
Une photo pouvant être datée du mois d'août 1987 montrant le bas-relief dans l'appartement 
de son ancien propriétaire pourra être remise à l'acquéreur.
Le certificat d'exportation de l'œuvre sera remis à l'acquéreur.

Objets d'art et de bel ameublement
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79.
Enfant Jésus en noyer sculpté en ronde-bosse 
(vermoulures).
Sud de la France, XVe siècle.
Haut. : 29,5 cm
Socle.
400 / 600 €

80.
École du XIXe siècle d'après DONATELLO. 
Buste de Niccolò da Uzzano.
Terre cuite patinée monogrammée « CM » dans la terre et 
portant les inscriptions « Niccola da » en rouge à l'intérieur 
(accidents restaurés et petits éclats).
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 23 cm
400 / 600 €
D'après le buste réalisé par Donatello dans les années 1430 
conservé au Musée du Bargello à Florence.
Provenance : Galerie Sismann à Paris.

81.
Saint Sébastien en bois sculpté en ronde-bosse. Debout, 
appuyé sur sa jambe droite et adossé contre un arbre 
écoté ; sa main droite est liée à une branche au-dessus de 
sa tête (quelques manques, notamment aux doigts, base 
postérieure). 
Nord de la France ou Flandres, milieu du XVIe siècle.
Haut. : 131 cm
800 / 1 200 €
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82.
DERUTA.
Plat ovale en majolique à décor polychrome d’un amour au 
centre et motifs de grotesques (manques d'émail au revers).
XVIIe siècle.
Long. : 43 cm
500 / 800 €

83.
DERUTA.
Plat rond en majolique à décor polychrome de Léda et le 
cygne et de motifs de grotesques (cassé en deux et recollé).
XVIIe siècle.
Diam. : 42 cm
400 / 600 €

84.
DERUTA.
Aiguière à pans coupés en majolique, l’anse en forme de 
serpent, le déversoir orné d’un masque d’homme barbu, à 
décor polychrome de motifs de grotesques (une fêlure et 
restauration au déversoir).
XVIIe siècle.
Haut. : 22,5 cm
600 / 800 €

85.
DERUTA.
Plat rond en majolique, le centre légèrement bombé, à décor 
lustré ocre et bleu d’un cœur transpercé sous une couronne 
au centre et de feuillages stylisés sur le bord (une fêlure).
XVIe siècle.
Diam. : 28 cm
1 200 / 1 500 €

86.
MONTELUPO.
Chevrette en majolique à décor polychrome de l’inscription 
Syo Di Bisanti Aceso et d’un emblème de pharmacie dans un 
entourage de larges rinceaux feuillagés sur fond bleu (petits 
éclats à l'anse et au déversoir).
XVIIe siècle.
Haut. : 21 cm
1 000 / 1 500 €

87.
FAENZA.
Petite coupe crespina en majolique à décor polychrome 
au centre d’un portrait d’homme casqué en buste sur fond 
jaune et l’inscription Fabio dans une banderole, dans un 
entourage de compartiments ornés de rinceaux feuillagés 
sur fond alternés bleu, ocre et vert (une fêlure).
XVIe siècle.
Diam. : 19 cm
2 000 / 3 000 €
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88.
URBINO.
Petit vase en majolique de forme balustre 
muni de deux anses élevées, à décor 
polychrome d’une fleur de lys et homme 
de profil dans deux médaillons circulaires à 
fond bleu dans un entourage de motifs de 
grotesques (un éclat restauré sur le col et 
un éclat à la base).
Atelier des Patanazzi.
Dernier tiers du XVIe siècle.
Haut. : 21 cm
1 800 / 2 200 €

89.
URBINO.
Coupe en majolique à décor polychrome de Héro et Léandre. Au revers l’inscription Leandre in 
mare te era la sinestra (un morceau restauré sur le bord prolongé par une fêlure).
Atelier de Xanto Avelli.
XVIe siècle, vers 1530-40.
Diam. : 22,5 cm
4 000 / 6 000 €
Ce sujet tiré de la mythologie grecque et popularisé par le poète latin Ovide dans les Héroides, est souvent 
représenté au moment où le jeune Léandre se noie, et la prêtresse Héro se suicide par amour pour lui en se 
jetant dans la mer du haut de sa tour.
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90.
CASTEL DURANTE.
Deux albarelli en majolique décorés des inscription S 
Ro Violato et S ro Sosa cit dans des bandeaux cernés de 
trophées militaires et d’un emblème de pharmacie formé 
d’un R dans un cœur (un éclat et deux fêlures à l'un).
Datés 1566.
XVIe siècle.
Haut. : 19,5 cm
2 000 / 3 000 €

91.
URBINO ou LYON.
Petite assiette en majolique à décor polychrome représentant 
Jésus et les pèlerins d’Emmaüs. Au revers l’inscription : S. 
Marc XVI (deux trous de suspension et petits éclats).
XVIe siècle.
Diam. : 22,5 cm
2 000 / 3 000 €

92.
URBINO.
Coupe d’accouchée en majolique à décor polychrome au 
centre d’un nouveau-né emmailloté entouré d’un amour et 
de deux femmes dans un intérieur, l’aile décorée d’animaux 
fantastiques, de figures grotesques et de médaillons, au revers 
un amour tenant des guirlandes (accidents et restaurations).
Atelier des Patanazzi.
Dernier tiers du XVIe siècle.
Diam. : 22 cm
1 800 / 2 200 €

93.
DERUTA.
Plat rond en majolique à décor polychrome du Triomphe 
d’Amphitrite sur un dauphin.
XVIIe siècle. 
Diam. : 42,5 cm
800 / 1 200 €
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94.
CASTEL DURANTE.
Petit plat en majolique à décor en 
grisaille au centre d’un profil de Scipion 
en buste sur fond jaune et sur l’aile de 
trophées militaires sur fond bleu, l’un 
portant l’inscription Camilla.
XVIe siècle, vers 1560.
Diam. : 22,5 cm
3 500 / 4 500 €
Provenance : Ancienne collection Chevet.

95.
VENISE.
Paire de salerons circulaires en majolique reposant sur trois 
pieds griffe à décor polychrome de cavalier et flammes, ville 
animée et charriot.
XVIe siècle.
Haut. : 6 cm - Long. : 14 cm
6 000 / 8 000 €
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96.
École romaine vers 1600.
L’Apôtre saint Pierre.
Statuette en bronze doré (auréole manquante, quelques 
usures et petits accidents). Base en marbre vert.
Haut. : 29 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance : Trebosc & Van Lelyveld

97.
Cabinet en diminutif en noyer mouluré, tourné et en 
partie teinté à décor de plaques de marbre vert, gouttes 
et consoles, la partie supérieure, coiffée d’une corniche, 
ouvrant par deux vantaux, encadrés de colonnes, 
découvre trois tiroirs et trois tiroirs en entablement, la 
partie inférieure présentant deux vantaux et deux tiroirs 
en ceinture. Il repose sur des pieds antérieurs en boule.
École de Fontainebleau, composé d’éléments anciens.
Haut. : 170 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 50 cm
2 000 / 3 000 €

98.
Rome, dernier quart du XVIIe siècle.
Plaque en bronze, fondue, ciselé et doré représentant la Lamentation 
(très légers défauts de fonte, reprise possible à la dorure).
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 28,7 cm
1 000 / 2 000 €
La composition de cette plaque s’inspire d’un dessin de Jan Van Der Straet 
(Bruges 1523 - Florence 1605), gravé par Raphaël Sadeler (Anvers 1560 - Munich 
? 1632) qui a réfléchi sur la représentation du Christ mort vue de dessus en 
oblique. Cette Lamentation est conservée dans plusieurs musées notamment 
à Londres au Victoria and Albert museum (inv A-6-1933) et au musée d’Ecouen 
(inv Ec.2036) et des modèles de l’atelier des Lencker notamment de Zacharias 
Lencker ( ? - 1612) sont connus pour être passé dans le commerce. Par ailleurs, 
un exemplaire de cette représentation a été présenté en vente le 25 février 
2015 chez Chayette et Cheval, lot 240 et portait une inscription intéressante : 
TABLAVQVE LE SR JACQUES GILLET A APORTE DE ROME. MT CHIRVRGIEN 
DE ST IACQVES DES ESPAGNOLE. A ROME 1675. Un chirurgien achète à 
Rome en 1675 une plaque aux dimensions presque identiques ; ce qui veut 
dire que cette représentation originellement allemande était disponible dans 
le commerce italien et a très bien pu être éditée de nouveau par des fondeurs 
romains. En effet, cette plaque a suscité un vif intérêt et l’originalité de la 
représentation a remporté un engouement certain. 
En observant le modèle proposé, l’alliage très cuivreux du bronze, la qualité 
de la dorure, l’intensité de la ciselure nous permettent d’envisager une 
production romaine de la fin du XVIIe siècle.
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99.
Console néo-Renaissance en noyer richement 
sculpté de rinceaux feuillagés, mascarons et cuirs 
découpés, ouvrant à deux tiroirs en partie basse. 
Les montants sculptés d'atlantes, coiffés d'acanthe 
et terminés par des queues de tritons (petits 
manques, modification : partie basse d'un dressoir).
XIXe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 49,5 cm
300 / 500 €

100.
Dressoir en noyer mouluré et sculpté, la partie haute 
sommée d'une corniche partiellement ajourée et 
soulignée de denticules, la partie centrale ouvrant 
par deux vantaux à décor de rinceaux fleuris sur 
fond amati dans des losanges, les parties latérales 
formant dressoir. La partie basse ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture et deux vantaux à décor de 
dragon sur fond amati dans des losanges.
Style néo-Renaissance, fin du XIXe siècle.
Haut. : 240 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 60 cm
80 / 120 €

101.
Commode arbalète en noyer ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs, le plateau et le tablier chantournés, 
les montants et les petits côtés moulurés. Elle 
repose sur des petits pieds cambrés à enroulement 
(taches et insolation).
Travail régional du XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 62 cm
400 / 600 €

102.
Pique cierge tripode en métal argenté à décor 
repoussé et gravé de volutes, d'acanthes, de 
coquilles épanouies et grappes de raisin (monté en 
lampe, petites déchirures et déformations, usures à 
l'argenture).
XVIIIe siècle.
Haut. : 47,5 cm
L'abat-jour en papier en forme de pyramide tronquée.
80 / 120 €

103.
Buffet en noyer mouluré, la façade ouvrant par trois 
portes à décor en anse de panier, les montants 
antérieurs arrondis à cartouche, le dessus coiffé 
d'un marbre rouge veiné de gris et de blanc. 
Les quatre pieds en enroulement, les antérieurs 
cambrés (restaurations).
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 184 cm - Prof. : 47 cm
300 / 500 €
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105.
Lutrin de table en bois sculpté et doré à décor d'un médaillon 
au cœur ardant transpercé et feuilles d'acanthe reposant sur 
des pieds en griffes (restaurations).
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 35 cm
200 / 250 €

106.
Cadran solaire en laiton gravé de forme octogonale, le 
gnomon orné d'un oiseau pivotant sur un axe à ressort.
Signé BUTTERFIELD à Paris.
XVIIIe siècle.
Long. : 7,1 cm - Larg. : 6,5 cm
Présenté dans son écrin d'origine (usures).
500 / 800 €

104.
Cadran solaire équinoxial de forme octogonale en laiton 
finement ciselé de motifs d'agrafes volutées et coquilles 
stylisées sur fond de croisillons. La boussole encastrée au 
centre de la platine, le cadran des heures en forme d'anneau 
réglable en inclinaison en fonction de la latitude du lieu 
d'observation, le degré de latitude donné par un arc repliable 
gradué, le gnomon articulé sur un portant à décor ajouré de 
volutes feuillagées (infimes restaurations).
Allemagne, XVIIe siècle.
Haut. : 7 cm - Larg. : 6,5 cm
Dans son écrin en cuir d'origine (usures), le couvercle 
appliqué d'une plaque circulaire indiquant la latitude de 
certaines villes.
300 / 500 €

107.
Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète ouvrant 
par trois tiroirs, le tablier sculpté d'une coquille éclatée sur 
fond de croisillons, les pieds antérieurs cambrés terminés 
par des sabots, les montants postérieurs profonds et à 
ressaut. Les poignées de tirage et les entrées de serrure 
godronnées en bronze poinçonnés au R couronné (petites 
restaurations et usures d'usage).
Travail du Dauphiné attribué à Pierre HACHE, vers 1740.
Haut. : 86 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 65,5 cm
1 500 / 2 500 €

104 106105

107



40

108.
Commode en placage de bois de violette, d'amarante 
et de bois indigènes, la façade bombée ouvrant par 
trois tiroirs, les côtés à décor de losange, le dessus 
à riche décor marqueté de bois de bout encadrés 
d'entrelacs en bois de fil (insolation, importants 
manques, usures et soulèvements au placage) 
Fin de l'époque Louis XIV.
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 63,5 cm
1 500 / 2 500 €

109.
Verseuse tripode en argent, la panse unie ceinte 
dans sa partie supérieure d'une moulure à filets, le 
bec verseur en canard ciselé de coquilles, la prise 
en forme d'enroulement feuillagé. Les attaches 
des pieds en forme de cartouche feuillagé. L'anse 
en bois tourné et noirci (une restauration ancienne 
visible sous le fond).
Paris, 1738-1739 - Maître-orfèvre : Jean 
DEHARCHIES, reçu maître en 1720.
Poids : 764,2 g - Haut. : 24 cm 
Larg. : 25 cm
1 000 / 1 200 €

110.
Commode en bois relaqué noir et doré, la façade 
galbée ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les 
montants antérieurs arrondis. L'ensemble repose sur 
quatre pieds droits. Ornementation de bronze doré 
de style rocaille telle que poignées de tirage, entrée 
de serrure et tablier. Le dessus coiffé d'un marbre 
rouge (importantes restaurations, bronzes rapportés).
XVIIIe siècle.
Porte deux estampilles I.P.LATZ.
Haut. : 88 cm - Larg. : 142 cm - Prof. : 68 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : château de Mareil Le Guyon.
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111.
Paire de boîtes rectangulaires en Arte Povera à décor de 
scènes galantes sur fond vert (usures et accidents).
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 8 cm - Long. : 17 cm - Larg. : 10 cm
300 / 500 €
Provenance : La Maison du Roy.

112.
Boîte à perruque en bois et laque européenne dite Martin 
à décor dans le goût de la Chine à l'or sur fond noir d'une 
scène de service du saké dans un paysage sur le couvercle, 
de fleurs et animaux sur les petits côtés. Les entrées 
de serrures et charnières en laiton découpé et gravé de 
rinceaux (fentes et petits manques au décor).
Époque Louis XV.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 24 cm
500 / 600 €

113.
Paire de boîtes à perruque en vernis dit Martin rouge et or 
sur fond brun à décor de volatiles et végétation dans le goût 
chinois, le couvercle bombé, l'intérieur entièrement laqué 
rouge. Prise et entrées de serrure à décor repercé et gravé 
(fente à un couvercle, petits manques à la laque, restaurations).
Milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 22,5 cm
500 / 800 €

114
Lampe bouillotte en bronze à trois lumières, les bras sinueux, 
l’abat-jour en tôle verte ajustable en hauteur. La base en 
cuvette circulaire (petites déformations, petites craquelures 
sur la laque de l’abat-jour).
Style Louis XV.
Haut. : 66 cm – Diam. : 42 cm

115
Bonheur du jour à décor marqueté de paysages architecturés 
et d'objets domestiques dans des cartouches, les contrefonts 
en palissandre. Le gradin ouvrant par deux vantaux et deux 
tiroirs. Le plateau mouvementé ceint d'une lingotière, la 
ceinture ouvrant par un tiroir. Il repose sur quatre pieds 
cambrés réunis par une tablette d’entretoise (importantes 
restaurations, replacage, fentes, sauts et manques au placage).
Style Louis XV.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 44 cm
350 / 450 €
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116.
École du XIXe siècle, dans le goût de Jean-Baptiste CARPEAUX.
Faune.
Terre cuite patinée.
Haut. : 49 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 16 cm
Socle mouluré.
800 / 1 000 €
Provenance : Artcurial, Deauville.
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117.
AUBUSSON.
Tapisserie en laine à décor d'échassiers devant un 
paysage de verdure animé d'un lac aux cascades, un 
village dans le lointain. La bordure à guirlandes fleuries 
et pampres (restaurations, usures et déchirures).
XVIIIe siècle. 
Haut. : 267 cm - Larg. : 296 cm
1 000 / 1 500 €

118.
Console haute en bois mouluré et sculpté d'acanthes, laqué bleu 
et doré à la mecca, la ceinture festonnée. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés réunis par une entretoise en X centrée d'une graine 
côtelée. Le dessus en marbre orangé, veiné de noir et de blanc 
(manques, petits accidents, marbre probablement rapporté).
Italie, époque Rococo.
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 55 cm
400 / 600 €

119.
Console rectangulaire en bois mouluré, sculpté et redoré 
(accidents, éclats, usures et restaurations) à décor de masques, 
chutes de drapé, enroulements, coquilles et rinceaux sur fond 
amati, reposant sur quatre pieds cambrés à enroulements réunis 
par une entretoise en X.
Allemagne du Sud ou Italie du Nord, XVIIIe siècle.
Plateau de marbre beige veiné rose.
Haut. : 89 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 66 cm

On joint un plateau en bois à l'imitation du marbre.
2 000 / 3 000 €
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120.
Pot pourri centré d'un sujet en porcelaine de Meissen figurant une bergère 
accompagnée d'un agneau, la structure feuillagée en tôle laquée piquée 
de fleurs de porcelaine surmontée d'une coupe à décor polychrome 
fleuri. Il repose sur une base mouvementée en bronze ciselé et doré 
(manques, accidents et restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
300 / 400 €
Provenance : Succession du Comte Renaud Doria, le 16 décembre 2012, à Senlis.

121.
Peinture fixée sous verre figurant un paysage 
lacustre animé sous la neige (petits manques).
Probablement XVIIIe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 43 cm
250 / 350 €

123.
Commode en placage de bois de rose disposé en 
frisage d'ailes de papillon et écoinçons sur fond 
de bois sombre, la façade fortement galbée à 
deux tiroirs sans traverse, les côtés mouvementés, 
les montants pincés et les quatre pieds cambrés 
(insolation, petits sauts de placage et restaurations). 
Le dessus coiffé d'un marbre rouge du Languedoc.
Ornementation de bronze ciselé et doré rocaille.
Estampillée J. DAUTRICHE pour Jacques Van 
OOSTENRIK, reçu Maître le 24 mai 1765.
Époque Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 142 cm - Prof. : 55 cm
2 000 / 4 000 €

122.
Paire de chaises en bois mouluré, sculpté de fleurettes et relaqué crème, le dossier 
droit légèrement cintré, la ceinture légèrement mouvementée, les quatre pieds cambrés 
amortis d'une ove feuillagée, l'arrière sans décor (renforts, petites restaurations).
Époque Louis XV.
Garniture en velours rouge.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 44 cm
400 / 600 €
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124.
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes, le dossier droit légèrement violonné, les accotoirs 
à manchette reposant sur des supports sinueux à nervure 
volutée, la ceinture légèrement chantournée, les quatre 
pieds cambrés (restaurations, un pied refait, un pied enté, 
petits trous de xylophages).
Estampillés M. DELAPORTE pour Martin DELAPORTE actif 
dans les années 1730-1740.
Époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Haut. : 93 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 56 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Le mobilier français du XVIIIe 
siècle, Les éditions de l'Amateur, 1989, p. 238.

125.
Commode tombeau en placage de bois de rose et violette, la 
façade galbée ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs reposant 
sur des pieds droits (sauts de placage). Riche ornementation 
de bronze ciselé et doré rocaille telle que chutes, entrées de 
serrure et poignées de tirage. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne (petits éclats).
Estampillée L. PELLETIER pour Louis Denis PELLETIER reçu 
Maître le 2 juillet 1760.
Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 67 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Le mobilier français du XVIIIe 
siècle, Les éditions de l'Amateur, 1989, p. 636.
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128.
Paire d'encoignures à façade 
bombée en placage de bois de 
rose à décor marqueté de carrés 
posés sur la pointe (les charnières 
remplacées, petites restaurations, 
accident à un marbre).
Estampille de Pierre MIGEON et 
Jurande.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge des 
Pyrénées.
Haut. : 92 cm - Rayon : 50,5 cm
1 500 / 2 000 €

127.
Chaise d'enfant en bois mouluré, sculpté de fleurettes, laqué blanc 
et rehaussé de couleurs, le dossier droit en chapeau de gendarme, 
la ceinture légèrement chantournée, les quatre pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 67 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 50 cm
300 / 500 €

126.
Trumeau en bois mouluré, sculpté, laqué crème et 
rechampi or présentant un miroir rectangulaire dans un 
encadrement de feuilles d'acanthe, agrafes rocailles et 
palmette. Il est flanqué de deux appliques en bronze 
ciselé et doré feuillagées à un bras de lumière (petits 
manques et accidents, restaurations, un binet à 
refixer).
XVIIIe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 103,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Galerie Pellat de Villedon, Versailles.
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129.
Paire de fauteuils en hêtre mouluré, le dossier plat, 
la ceinture et l'amortissement des pieds sculptés de 
fleurettes, les accotoirs à manchette reposant sur 
des montants reculés et mouvementés. Ils reposent 
sur des pieds cambrés (restaurations, vermoulures et 
petits manques).
Époque Louis XV.
Garniture de velours gaufré vert à décor de fleurs et 
ramages.
Haut. :96,5 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 62 cm
300 / 500 €

131.
Commode à façade légèrement galbée en bois de 
placage disposé en frisage, ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs, les montants moulurés reposant sur 
des pieds droits. Dessus de marbre rouge de Rance. 
Ornementation en bronze doré telle que poignées 
de tirage, entrées de serrure et cul de lampe (un pied 
en mauvais état, petits accidents au placage, une 
poignée accidentée, bronzes et marbre rapportés).
Époque Louis XV.
Haut. : 82 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 66 cm
800 / 1 200 €

130.
Armoire en bois mouluré, sculpté, laqué crème, rechampi vert d'eau 
et doré, ouvrant à deux portes grillagées en partie haute et foncées 
de miroir à l'intérieur. La corniche à frise d'oves centrée d'un fronton 
à coquille fleurie. Elle repose sur des pieds droits richement sculptés 
de fleurs.
Style Louis XV.
Haut. : 211 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 43 cm
400 / 600 €
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132.
Deux peintures fixées sous verre 
dans le goût des écoles flamandes 
figurant une scène de pêche et des 
pèlerins devant un paysage lacustre 
(infimes manques à la polychromie).
Probablement Chine pour 
l'exportation, XVIIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 29 cm 
(à vue)
350 / 450 €

133.
Miroir rectangulaire en bois sculpté 
et doré, le fronton à décor ajouré 
d'une coquille épanouie, la bordure 
animée d'agrafes feuillagées et 
entrelacée de branches de chêne 
(ressemelé, restaurations et petits 
manques).
Époque Louis XV.
Haut. : 118 cm - Larg. : 80 cm
400 / 500 €

134.
Bureau toutes faces en placage 
de palissandre, le plateau gainé 
de cuir et la ceinture chantournés 
ouvrant à trois tiroirs, les trois 
autres dissimulés. Il découvre deux 
tablettes sur les petits côtés et 
repose sur des pieds galbés (sauts 
de placage, usures d'usage du cuir). 
Ornementation de bronze ciselé 
et doré telle que chutes, sabots et 
entrées de serrure.
Style Louis XV.
Haut. : 76 cm - Larg. : 144 cm
Prof. : 75 cm
600 / 800 €

136.
Fauteuil de bureau canné en noyer mouluré et sculpté de 
fleurettes, le dossier en gondole, les accotoirs terminés 
par des enroulements de feuilles d'acanthe, les quatre 
pieds cambrés (l'assise formée d'une planche en bois, 
restaurations).
Style Louis XV.
Haut. : 97 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 56 cm
150 / 250 €

135.
Bureau plat en placage de bois de rose et palissandre, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture, reposant sur des pieds 
galbés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que 
lingotière, poignées de tirages, chutes et sabots terminés 
en griffes (sauts et manques au placage, insolations, usures 
d'usage au cuir).
Style Louis XV.
Haut. : 78 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 76 cm
600 / 800 €
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137.
Grand miroir à parcloses et fronton en bois sculpté et 
doré, ajouré de pampres, acanthes, panier fleuri et coquille 
épanouie (petits manques à la dorure).
Époque Louis XV.
Haut. : 187 cm - Larg. : 108 cm
1 500 / 2 500 €

138.
Groupe en faïence émaillée blanche représentant Hylonome 
attaquée par Lapithie (restaurations).
Este ou Venise, XVIIIe siècle, d'après un modèle de Francesco 
BERTOS (1693-1738).
Haut. : 33,5 cm - Diam. : 27 cm
300 / 500 €
Comparables : 
- Sotheby's Paris, le 16 octobre 2007, lot 141 ;
- Artcurial Paris, le 22 juillet 2020, lot 246.

139.
Perruquière en acajou et placage d'acajou ouvrant par 
sept tiroirs dont trois simulés et une tablette. Le plateau 
chantourné découvre deux compartiments latéraux et 
un miroir central escamotable, les quatre pieds cambrés 
(importantes restaurations, manque un bouton de tirage).
Travail de port d'époque Louis XV.
Haut. : 70 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 82,5 cm 
500 / 800 €
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140.
Table de bouillotte en bois et bois de placage, la ceinture 
marquetée de demi-cubes sans fin dans des encadrements 
à filets alternés et ouvre par deux tiroirs et deux tirettes, 
les quatre pieds en gaine terminés par des sabots. Le 
plateau amovible dit « bouchon » finement marqueté d'une 
scène galante découvre un échiquier (insolation, petites 
restaurations).
Style Louis XVI.
Haut. : 80 cm - Diam. : 67 cm
300 / 500 €

141.
Semainier en acajou et placage d’acajou, les montants 
antérieurs arrondis creusés de cannelures rudentées, les 
postérieurs en pilastre. Le dessus coiffé d’un marbre blanc. 
L'ensemble repose sur quatre pieds fuselés (manque une 
poignée de tirage, petits manques).
Époque Louis XVI.
Haut. : 162 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 42 cm
800 / 1 000 €

142.
Mobilier de salon en hêtre mouluré, sculpté et patiné, la 
ceinture centrée d'une couronne feuillagée reposant sur 
des pieds fuselés et cannelés, les antérieurs rudentés. 
Elle comprend quatre fauteuils à dossier médaillon et un 
canapé (restaurations, deux pieds entés, déformations).
Estampillé sur trois fauteuils F.GENY pour de François 
GENY (1731-1804), reçu Maître en 1773, ébéniste à Lyon 
et élève de Nogaret.
Époque Louis XVI.
Fauteuils : Haut. : 63 à 99 cm - Prof. : 57 cm
Canapé : Haut. : 96 cm - Larg. : 206 cm - Prof. : 78 cm 
1 200 / 1 500 €
Provenance : Acquis en 1999 chez Philippe Leclerc à Versailles.
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143.
Paire de tables rafraichissoirs en acajou et placage d’acajou 
(fentes, rayures et chocs), le plateau foncé d’un marbre blanc 
veiné présentant deux compartiments et deux bacs munis 
de seaux en métal argenté, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
reposant sur quatre pieds cambrés munis de roulette, réunis 
par deux tablettes d’entrejambe, poignées de tirage en bronze 
ciselé et doré.
D’après le modèle de Jean-Joseph Gegenbach dit CANABAS.
Style Transition.
Haut. : 78 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 45 cm
800 / 1 200 €

144.
Commode en placage de bois de rose et palissandre disposé 
en frisage ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs encadrés de 
filets en buis teinté. Les montants arrondis à cannelures 
simulées terminés par des pieds légèrement cambrés. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré.
Estampillée L.AUBRY pour Louis AUBRY (1741-1814), reçu 
Maître le 31 aout 1774.
Epoque Transition.
Haut. : 89 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 58 cm
1 500 / 2 500 €
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145.
Paire de petites commodes sauteuses en placage de bois 
clair dans des encadrements de filets de bois alternés, la 
façade ouvrant par deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds 
en gaine (restaurations, fentes, soulèvements et manques au 
placage).
Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 37 cm
800 / 1 000 €

146.
Oie blanche (anser anser domesticus) naturalisée (manque 
les palmes, petites taches).
Haut. : 67 cm - Long. : 59 cm - Larg. : 30 cm 
100 / 200 €

147.
Commode demi-lune marquetée en trophée d'outils 
de jardinage et de tiges fleuries (fentes, manques à la 
marqueterie). Elle ouvre à deux portes latérales et trois tiroirs 
centraux dont deux sans traverse.
Dessus de marbre noir veiné blanc (soulèvements et manques 
au placage, restaurations, un pied renforcé, un petit manque 
à l'arrière).
Époque Louis XVI.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 86 cm - 43,5 cm
500 / 800 €

148.
Important salon en bois sculpté et doré, le dossier droit en 
chapeau de gendarme orné de feuilles et frises de perles, 
les accotoirs garnis de manchette et soulignés d'acanthes 
reposent sur des pieds fuselés et cannelés. Il comprend un 
canapé, quatre fauteuils et quatre chaises (petits manques, 
quelques garnitures tachés).
Style Louis XVI.
Canapé : Haut. : 99 cm - Larg. : 187 cm - Prof. : 75 cm 
Fauteuils : 96 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 62 cm 
Chaises : Haut. : 96 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 53 cm
1 500 / 2 500 €
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149.
Lit en bois sculpté et doré, les chevets décalés en chapeau 
de gendarme sculptés de raies de cœur, perles et cordage, 
la tête de lit sommée de deux couronnes fleuries entrelacées 
et flanquée de montants en pilastre cannelés surmontés de 
plumeaux. Le chevet opposé festonné d'un tore de laurier et 
bordé de montants en carquois dégagés. La ceinture ornée 
d'une frise de fleurettes et de rosaces entrelacées soulignée 
par un jonc enrubanné. L'ensemble repose sur quatre pieds 
fuselés et cannelés (petites manques à la dorure).
Style Louis XVI.
Haut. : 148 cm - Larg. : 177 cm - Long. : 218 cm
800 / 1 200 €
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150.
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré (usures), à décor 
de drapé, feuilles d’acanthe, dépouille de lion et pilastres 
à têtes de bouc, sommet d’un vase à l’antique (manque la 
graine et les pommes de pin). Cadran circulaire émaillé blanc 
(éclats et cheveux) à chiffres arabes et romains en noir signé 
Brachet A Versailles (rapporté ainsi que le mouvement).
Époque Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 12 cm
D’après le modèle de Charles Delafosse.
Un dessin préparatoire est conservé à Waddesdon Manor.
600 / 800 €
Bibliographie :
- Ottomeyer et Pröschel, Vergoldete bronzen, tome 1, p. 182.
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, éditions 
de l’Amateur, p. 191 fig. B pour un modèle très proche.

151.
Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté et décapé, le dossier 
à chapeau de gendarme flanqué de plumeaux d'acanthe, les 
accotoirs à manchette reposant sur des supports en forme de 
balustre cannelée, les dés de raccordement à quartefeuilles. 
L'ensemble soutenu par quatre pieds fuselés et cannelés 
(restaurations, fentes). 
Époque Directoire.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
200 / 300 €

152.
Flambeau en bronze ciselé et doré à pans, le binet orné de 
profils à l'antique, le fût balustre à décor de coquilles et 
draperies festonnées, la base à pans coupés reprenant le 
même décor (petites usures à la dorure).
Époque Louis XIV.
Haut. : 24 cm
250 / 350 €
Provenance : Galerie Pellat de Villedon à Versailles

153.
Paire de grands flambeaux en bronze ciselé doré, le fût 
balustre à cannelures feuillagées reposant sur une base 
circulaire ornée d'une frise d'acanthe.
Époque Louis XVI.
Haut. : 29,5 cm
700 / 900 €
Provenance : La Maison du Roy.

154.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût balustre 
cannelé à décor d'un tore de laurier festonné reposant sur 
une base circulaire.
Style Louis XVI.
Haut. : 27 cm
300 / 500 €
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157.
Table à gibier en bois sculpté et doré, la ceinture à décor de 
rinceaux fleuris ajourés et centrée d'un médaillon. Les dès 
de raccordement à quartefeuille reposant sur des pieds en 
carquois enrubannés et réunis par une entretoise en H. Dessus 
de marbre gris à ressauts (rayures, petits manques à la dorure).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 73 cm
800 / 1 200 €

158.
Meuble de toilette et d'écriture toutes faces en acajou et placage 
d'acajou, les montants droits cannelés, la façade en secrétaire 
ouvre par un abattant formant écritoire. Il dévoile une niche et 
deux tiroirs. La partie basse à deux cartonniers recouverts de 
maroquin rouge doré aux petits fers (usures). La partie haute 
formant barbière ouvre par deux petits tiroirs latéraux, le dessus 
coiffé d'un marbre gris foncé à cavet glissant et découvrant 
un miroir à crémaillère (petits manques à l'angle d'un marbre). 
L'ensemble repose sur quatre pieds fuselés et facettés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 114 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof. : 37,5 cm
800 / 1 200 €

155.
Barbière en acajou et placage d'acajou formant table à écrire, le 
dessus à abattant foncé de cuir doré aux petits fers découvre 
un miroir et un plateau en cuvette centré d'un marbre gris, la 
ceinture à trois tiroirs soulignées de laiton. L'ensemble reposant 
sur quatre pieds fuselés et cannelés terminés par des roulettes 
(petites taches et usures du cuir, petites restaurations).
Époque Directoire.
Haut. : 74 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 53 cm
500 / 800 €

156.
Suite de quatre fauteuils en acajou et placage d'acajou, le 
dossier carré surmonté d'un médaillon à palmette épaulé de 
volutes affrontées, les montants à enroulement centré de 
quartefeuille, les pieds antérieurs en jarret de lion, les pieds 
postérieurs en sabre (restaurations, accidents et manques).
Époque Empire.
Haut. : 93 cm - Larg. : 57 cm - ¨Prof. : 62 cm
700 / 900 €
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159.
SÈVRES, Manufacture impériale.
Partie de service de table en porcelaine à décor de paysages 
en polychromie, semis de roses et dorure. Elle comprend deux 
légumiers couvert l'un à décor du Port Haliguen, le second 
de Port Maria, deux grands plats ronds figurant Honfleur et 
Diéletette, un plat rond plus petit à décor de Montsoreau, une 
coupe sur piédouche et deux petites assiettes, l'une à décor 
d'une vue d'Avignon, la seconde du port de Dunkerque.
Marque au tampon rouge, 1804-1812, signée Y.M.
800 / 1 200 €

160.
Tableau en marqueterie de paille représentant une vue du 
Vatican et de la Basilique Saint-Pierre (petits manques, 
notamment dans la bordures).
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 55 cm - Larg. : 71 cm (à vue).
300 / 500 €

161.
Pendule d'applique en tôle peinte à décor polychrome et 
doré de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond noir. Le cadran 
émaillé blanc indique les heures en chiffres romains et les 
minutes par un chemin de fer. Signé Fouquet à Paris (usures 
du décor, petites oxydations).
Style Empire. 
Haut. : 42 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 12,5 cm
400 / 600 €

162.
Éventail, la feuille en vélin à décor peint de scènes galantes 
dans des cartouches, la monture en nacre à décor en or de 
treillage fleuri. Le revers animé de petits papillons (usures, 
petites déchirures). 
Signé FEROGIO pour François Fortuné Ferogio (XIXe siècle).
Vers 1840.
Le brin : Haut. : 26,5 cm

On joint deux éventails, l'un à feuille en soie à décor peint de 
scènes galantes dans des cartouches à sequins (accidents 
et manques), l'autre en corne blonde à décor repercé et 
peint de fleurs (petits accidents).
XIXe siècle.
200 / 300 €

163.
Guéridon en acajou et placage d'acajou flammé appliqué de 
bronze doré figurant des fleurons flanqués de branches de 
laurier stylisés, de corbeilles fleuries et de feuilles d'acanthe. 
Le fût balustre à pans coupés repose sur trois patins en 
enroulement terminés par des pieds griffes et des roulettes 
(manques et soulèvements au placage). Le dessus de marbre 
gris Sainte Anne en légère cuvette.
Fin de l'époque Empire.
Haut. : 78 cm - Diam. : 97 cm
300 / 500 €
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164.
École française du début du XIXe siècle, d’après Antonio 
CANOVA (1757-1822).
Buste de Hébé.
Bronze à patine brune.
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 22 cm 
1 500 / 2 000 €
Littérature en rapport : 
- Mario Praz, L’opera completa del Canova, Rizzoli Editore, Milan, 
1976, p.97 ;
- Stefano Grandosso et Fernando Mazzocca, Canova Thorvaldsen 
la nascita della scultura moderna, edizioni Gallerie d’Italia / Skira, 
Milan, 2019, pp.266-267 et 377.
Œuvres en rapport : 
- Antonio Canova, Hébé, 1796, marbre, 160 cm, Alte Nationalgalerie, 
Berlin, Nr.BI31 ; 
- Antonio Canova, Hébé, 1808-1814, marbre, 166,5 cm, Chatsworth 
House ;
- Antonio Canova, Hébé, entre 1800 et 1805, marbre, 161 cm, 
commandée par Joséphine de Beauharnais, Saint Petersbourg, 
Musée de l’Hermitage, Inv.H.CK-16 ; 

- Antonio Canova, Hébé, 1816-1817, marbre, 166 cm Musée San 
Domenico, Romagne, inv. N.550.
Notre bronze est une version en buste de la célèbre statue en 
marbre d’Hébé exécutée en 1796 par Canova. On connait quatre 
exemplaires considérés comme autographe de la version en pied. 
Trois exemplaires sont aujourd'hui conservés à l'Alte Nationalgalerie 
de Berlin, à Chatsworth au Royaume-Unis et au musée de San 
Domenico dans la ville de Romagne. Une quatrième version 
commandée au sculpteur par Joséphine de Beauharnais est 
exposée au Salon à Paris en 1808 et est conservée au musée de 
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg depuis 1814. 
Canova s’attache ici, comme tout au long de sa carrière, à créer 
une forme de beauté idéale inspirée de l’antiquité qu’il veut 
harmonieuse, à la fois lyrique, délicate, naturelle et méditative.
Notre reprise en bronze de la tête d’Hébé, dont la fonte est épaisse 
et régulière et les reprises à froids nombreuses et soignées, a 
vraisemblablement été exécutée en France, au début du XIXème 
siècle, au moment de l’engouement que suscite la présentation au 
Salon de la commande de Joséphine de Beauharnais.
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165.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le binet soutenu 
par trois bustes de Diane adossés reposant sur un fût à pans 
coupés et terminé par des pieds. La base circulaire ornée 
d'une frise de palmettes (petites usures à la dorure).
Époque Empire, attribuée à Claude GALLE (1757-1815).
Haut. : 29,5 cm - Diam. : 14,5 cm
600 / 800 €
Des flambeaux comparables furent livrés par Claude Galle le 
3 septembre 1808 pour le deuxième salon de l'appartement de 
l'Impératrice Joséphine au Palais de Compiègne.

166.
Important guéridon en acajou et placage d'acajou, le 
plateau circulaire coiffé d'un marbre gris turquin à cuvette. 
L'ensemble reposant sur trois pieds en colonne réunis par 
une entretoise à côtés évasés (petits sauts et manques au 
placage, taches et légère insolation).
Époque Empire.
Haut. : 76,5 cm - Diam. : 81,5 cm
300 / 400 €

167.
Importante bibliothèque en acajou et placage d'acajou 
flammé à quatre travées à étagères encadrant une niche en 
partie supérieure, ouvrant à cinq tiroirs en ceinture et sept 
vantaux en partie basse, le central découvrant un mini-
bar. Riche ornementation de bronze ciselé et doré telle 
qu'agrafes figurant un char, palmettes, cariatides en pied et 
poignées de tirage (petites rayures).
Style Empire.
Haut. : 260 cm - Larg. : 420 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 200 €
Vendue sur désignation.
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168.
École néoclassique, d'après Bertel THORVALDSEN (1770-1844).
Hébé.
Marbre blanc sculpté (petit éclat à la coupe).
Haut. : 82 cm
2 000 / 3 000 €
D'après un modèle créé en 1816 et conservé à Copenhague au 
Thorvaldsen Museum (n° d'inv. A874).
Comparable : De Baecque, Lyon, le 29 septembre 2021, lot 266.
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171.
Paire de coupes en bronze patiné à décor de frises perlée 
et feuilles d'eau, la panse godronnée, le pied feuillagé 
d'acanthe. Les anses en enroulement en bronze doré. La 
base de section carrée en marbre jaune de Sienne soulignée 
de frises feuillagées (petits éclats).
Époque Restauration.
Haut. : 33 cm
400 / 600 €

172.
Vase de forme Médicis en verre bleu du Creusot, la monture 
en bronze ciselé et doré, les anses formées de dauphins en 
chute, le piédouche inscrit dans une base de section carrée 
ornée de cartouches traités en amati.
Époque Restauration.
Haut. : 22 cm - Diam. : 14 cm
200 / 300 €

169.
Athénienne en bronze finement ciselé et doré, le piètement 
à trois putti en gaine terminés par un pied en griffe et 
entourant un cygne sur une balustre feuillagé. Ils surmontent 
une base cylindrique appliquée d'agrafes à enroulements et 
acanthes, entourée de deux frises de feuilles d'eau, reposant 
sur trois pieds griffes.
Époque Restauration.
Haut. : 33,5 cm
500 / 800 €

170.
Suite de huit chaises en acajou et placage d'acajou, le 
dossier à trois grandes arcatures soulignées de filets et 
quadrilobes en bois noirci. Elles reposent sur des pieds 
antérieurs à double balustre, les postérieurs en sabre 
(accidents et restaurations, un pied accidenté recollé).
Époque Restauration.
Haut. : 86 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 41 cm
700 / 900 €

169 171 172
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173.
Bureau plat à volets latéraux en placage d'acajou et marqueterie de double 
filets et losanges. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur quatre 
pieds tournés et bagués à cannelures simulées. Plateau gainé de cuir fauve 
(petites usures).
Époque Charles X.
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 108 à 168 cm - Prof. : 66 cm
300 / 500 €
On joint une chaise gondole en acajou et placage d'acajou, le dossier renversé, le 
piétement en sabre. Époque Restauration.

174.
Pendule en bronze doré et patiné figurant la délivrance de Chactas par 
Atala, le cadran émaillé blanc, les heures en chiffres romains, la minuterie 
en chemin de fer. Il s'inscrit dans un bûcher recouvert d'une peau de lion 
contre laquelle reposent une lance et un fusil. La base à pans coupés ornée 
d'un bas relief représentant les funérailles d'Atala, les quatre pieds toupie (la 
lance à refixer).
Le cadran signé Le Roy Horloger de Madame.
Vers 1810.
Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 11 cm
3 000 / 5 000 €
Biographie : Pierre KJELLBERG, Encyclopédie de la pendule française du Moyen 
Age au XXe siècle, Paris, 1997, p.359, ill. E.
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175.
Icône du Christ pantocrator tenant le globe terrestre. Tempera 
sur bois recouverte d'une oklade en argent 84 zolotniks repoussé 
et ciselé serti de cabochons de grenats et d'aigues-marines.
Moscou, XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 21,5 cm - Poids brut : 812,2 g
200 / 400 €

176.
Paire de candélabres ornés de jeunes faunes musiciens dans 
le goût de Clodion en bronze doré accompagnés de deux 
branches de laurier formant binet (manque un triangle). Ils 
reposent sur des demi-colonnes en marbre sarrancolin 
appuyées sur une base en bronze de section carrée.
Style Louis XVI, attribués à Louis-Alfred BEURDELEY (1808-1882).
Haut. : 39 cm
800 / 1 200 €

177.
Ange à l'étude en bronze ciselé et doré reposant sur un socle 
en marbre Portor (petites usures à la dorure).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 33,5 cm
300 / 500 €

178.
Attribué à Émile-Auguste REIBER (1826-1893), 
CHRISTOFLE & Cie.
Petit vide poche quadrilobé en cuivre à inclusions de bronze 
et d'argent, le fond gravé de poissons parmi des algues, l'aile 
bordée d'une frise de grecques (oxydations).
Signé Christofle et Cie, numéroté 207.
Vers 1860.
Long. : 20,5 cm - Larg. : 15,5 cm
180 / 220 €
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179.
Important miroir en bois mouluré, sculpté et doré, le 
fronton accueillant un soldat romain de profil dans 
un médaillon sur fond de miroir et reposant sur un 
mascaron féminin, la bordure mouvementée à décor 
de chimères affrontées retenant des guirlandes 
fleuries et animée de putti (petits manques à la dorure). 
Le miroir biseauté.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 173,5 cm - Larg. : 105 cm
800 / 1 200 €

180.
Pendule en bronze ciselé et doré représentant le 
chevalier Bayard déclamant « Je jure de chérir l'honneur, 
de finir d'injustes querelles, de servir partout le malheur 
et d'honorer toujours les belles » devant le roi François Ier.
La base quadrangulaire à gradins est ornée d'une 
scène représentant la mort du chevalier Bayard à 
Rovasenda disant à ses compagnons « Je n'ai jamais 
tourné le dos à l'ennemi...  ». Elle repose sur quatre 
pieds toupie. 
Le cadran émaillé blanc signé Bofset à Paris, les heures 
en chiffres romains, la minuterie en chemin de fer 
(petits éclats à l'émail, piqûres au bronze, épée tordue, 
une aiguille accidentée).
Le mouvement à fil, la platine arrière gravée des 
noms et dates des horlogers ayant assurés l'entretien, 
notamment Léon K. en mars 1868.
Style Troubadour d'époque Restauration.
Haut. : 38 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 16 cm
500 / 800 €
Provenance : Chateau de Beauvoir (Seine et Marne).

181.
Pouf circulaire en bois sculpté et doré simulant un 
cordage noué (petites usures à la dorure).
Époque Napoléon III.
Haut. : 42 cm - Diam. : 58 cm
500 / 800 €
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182.
Paire de caches pots en porcelaine Imari à décor en bleu, 
rouge et or de pivoines et branchages fleuris dans des 
cartouches (fêles, restaurations à l'un). La monture en 
bronze, les anses à décor de mufles de lion retenant des 
anneaux, la base godronnée.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm - Diam. : 24,5 cm
600 / 800 €

183.
Table à écrire en placage de bois de rose et palissandre 
disposé en quadrillage, marqueté de rinceaux fleuris et 
filets de buis ouvrant par un tiroir en ceinture. Le plateau 
ceint d'une lingotière. Elle repose sur des pieds fuselés et 
cannelés. Ornementation de bronze doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 65,5 cm
400 / 600 €

184.
Deux colonnes de présentation en marbre vert de mer, le 
fût a demi cannelé sculpté de feuilles à sa base, reposant 
sur un piédouche tourné sur base octogonale (éclats, l'une 
accidentée recollée).
XIXe siècle.
Haut. :  115 cm
500 / 800 €

185.
Paire d'importants fauteuils en bois sculpté et doré, le 
dossier droit sommé de coquilles éclatées et rinceaux 
fleuris, les accotoirs à manchette reposant sur des supports 
en retrait, la ceinture suivant le même décor, les quatre pieds 
cambrés (petits manques à la dorure, un accotoir accidenté).
Style Régence, fin du XIXe siècle.
Haut. : 111,5 cm - Larg. : 66 cm
300 / 600 €
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186.
Paire de vases Médicis en porcelaine à fond gros bleu 
dans le goût de Sèvres et or, les cols à décor peint dans 
des cartouches figurant Napoléon à Wagram d'après 
Horace Vernet et Napoléon à la bataille de Rivoli par 
Félix Phélippoteaux. Les deux scènes signées A. Guérin. 
La monture en bronze doré, les anses en col de cygne 
terminés par des palmettes stylisées. La base de section 
carrée soutenue par des pieds griffes (petits éclats sur le 
piédouche, une tige centrale déformée).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 58 cm
800 / 1 200 €

187.
Importante pendule en bronze doré, le cadran circulaire 
horizontal inscrit dans une urne enflammée par deux 
vestales et soutenue par un porte torchère orné de 
guirlandes fleuries, de protomés de bouc et d'une 
frise de feuilles d'eau. L'ensemble reposant sur 
une base en marbre blanc à ressauts à décor 
latéral de jetés de fleurs ouvrant de chaque 
côté par deux portes en bronze à décor de 
flèches enrubannées dans un entrelacs de 
pampres. 
Le mouvement et la base signés 
PLANCHON Paris. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 28,5 cm
Prof. : 20 cm
2 000 / 4 000 €
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190.
Meuble à hauteur d’appui en bois laqué noir ouvrant à deux 
portes richement marquetées de laiton gravé à décor de 
rinceaux, oiseaux, insectes et centrés de vase. L'intérieur 
en placage d'acajou. Les montants à pans coupés reposant 
sur de petits pieds toupie. Riche ornementation de bronze 
et laiton doré telle que baguettes, lingotière et bustes de 
femmes en chute (restaurations).
Style Louis XIV.
Haut. : 112 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 53 cm
1 000 / 1 200 €

188.
Coffret en bois noirci et marqueterie dite « Boulle » à décor 
de rinceaux et ferronneries feuillagées en laiton sur fond à 
l'imitation de l'écaille de tortue teintée rouge. Le couvercle 
centré d'un médaillon chiffré dévoilant un intérieur à 
compartiments foncé de soie. L'ensemble soutenu par 
quatre petits pieds toupie (rapportés, à refixer).
La serrure signée Vervelle Fabricant.
Époque Napoléon III.
Haut. : 13 cm - Larg. : 31,5 cm - Prof. : 23 cm
400 / 600 €

189.
Table de milieu en bois noirci marqueté de bois clair à décor 
de filets et rinceaux fleuris, ouvrant par un tiroir en ceinture. 
Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés terminés par 
des pieds toupie réunis par une entretoise doublée en son 
centre (petites éclats, usures d'usage au velours gainant le 
plateau).
Style Napoléon III.
Haut. : 76 cm - Larg. : 129 cm - Prof. 75 cm
300 / 500 €
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191.
Édouard DROUOT (Sommevoir, 1859 - Paris, 1945).
Les enfants à la brouette chahutant dits Les quatre 
continents.
Bronze, les figures à patine dorée, la terrasse à patine brune 
signée (petites oxydations). Socle en marbre vert de mer.
Haut. : 20 cm - Long. : 28 cm - Prof. : 14 cm
600 / 800 €

192.
Petit paravent de table à quatre feuilles en bois laqué noir, 
le recto appliqué d'un décor de pierres dures figurant des 
vases fleuris, le verso orné de scènes de palais et de joueurs 
de go sur fond noir (usures, petits manques, des éléments à 
refixer).
Chine, fin du XIXe siècle.
Feuille : Haut. : 57 cm - Larg. : 20,5 cm
400 / 500 €

193.
Dans le goût d'Édouard LIÈVRE et BARBEDIENNE.
Lampe balustre en émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu 
turquoise de la Chine du XIXe siècle. La monture en bronze ciselé 
et doré à décor de bambous et boutons fleuris (restaurations).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 45,5 cm
300 / 500 €

194.
Petit banc en bambou, l'assise formée d'un panneau 
rectangulaire en bois gravé et peint à décor polychrome et or 
d'oiseaux branchés et d'un rapace fondant sur sa proie. Les 
accotoirs formant piétement réunis par une double entretoise 
en X (petites usures du décor, fentes, petites fragilités).
Style anglo-chinois, fin du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 45 cm
300 / 400 €
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195.
Paire d’anges adorateurs.
Fort-reliefs en bois naturel ciré.
France, seconde moitié du XXe siècle.
Haut. : 74,5 cm
600 / 800 €

196.
École italienne du XIXe siècle.
Enfant aux poissons. 
Marbre blanc sculpté (petit manque à la queue du poisson 
au sol).
Haut. : 68 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

197.
École française de la seconde moitié du XIXe siècle.
Le Christ condamné par Ponce Pilate.
Plaque de Chemin de croix en cuivre émaillé et peint en 
grisaille (petits manques).
Diam. : 55 cm
Cadre à ressaut en chêne mouluré.
200 / 400 €

198.
Paire de sellettes en noyer sculpté, le plateau supérieur 
mouluré, le fût à décor de personnages chimériques ailés, la 
base à doucine de section carrée reposant sur quatre pieds 
à écoinçons.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm - Côtés : 30 cm
300 / 400 €

199.
Petit coffret à bijoux, la structure en métal doré souligné 
de perles, le dessus et les côtés ornés d'émaux bressans à 
décor polychrome de branches fleuries et papillons sur fond 
turquoise. L'intérieur en soie. L'ensemble reposant sur quatre 
petites toupies feuillagées.
Vers 1880.
Haut. : 9 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 10 cm
300 / 400 €

200.
Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1870).
Levrette à la boule.
Bronze à patine brune signé sur la terrasse (petites usures à 
la patine).
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 11 cm
400 / 600 €

201.
Pendule à cadran tournant émaillé blanc inscrit dans un pot 
à feu soutenu par deux putti, les anses à mascaron de faune 
festonnées, le couvercle enflammé sommé d'un cupidon (le 
carquois à refixer).
La base oblongue en marbre blanc soutenue par quatre 
petits pieds.
Vers 1900.
Haut. : 43 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 15,5 cm
250 / 350 €

202.
Grand flambeau en métal embouti et patiné soutenu par un 
ange porteur de lumière. Le piédestal bordé de frises d'oves 
et orné de couronnes de lauriers.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut. : 111 cm
300 / 500 €
Provenance : Galerie « Au Débotté » à Paris.

203.
École moderne.
Sirène sur son rocher.
Bronze à patine brune.
Haut. : 96 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 44 cm
1 000 / 1 500 €

204.
Paire de consoles d'angle en bois laqué rouge à décor doré 
sinisant de fumeurs d'opiums et d'oiseaux en cage. Elles 
reposent sur trois pieds cambrés. Dessus peint à l'imitation 
du marbre vert (petits manques et restaurations à la laque).
XIXe siècle.
Haut. : 84 cm - Rayon : 42 cm
400 / 800 €

205.
Paire de jardinières en fonte de fer laquée vert foncé, 
la bordure festonnée, la panse godronné, le piédouche 
reposant sur une base de section carrée (usures de la laque, 
oxydation).
Vers 1900.
Haut. : 36,5 cm - Diam. : 53 cm
200 / 400 €
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206.
Georges HOMERTH (act. 1895 - 1925).
Grognard à la pipe.
Bronze chryséléphantin à patine dorée signé sur la base.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 6 cm
600 / 800 €

207.
Édouard DROUOT (Sommevoire, 1859 - Paris, 1945).
Cheval tractant un bloc de pierre dit Le carrier.
Bronze patiné et pierre, signé sur la terrasse. 
Haut. : 34 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 17,5 cm
Socle en pierre dure à l'imitation du marbre vert.
400 / 600 €

208.
Jean-Marie BONNASSIEUX (Panissières, 1810 - Paris, 1892).
Monseigneur Georges Darboy archevêque de Paris (1813-1871).
Bronze à patine médaille daté 24 mai 1871 et incisé de la 
marque du fondeur F. BARBEDIENNE sur la terrasse.
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 17 cm
800 / 1 000 €
Notre bronze est une version réduite de la sculpture placée sur 
le tombeau de l'archevêque dans la chapelle Saint-Georges de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris. Une esquisse en terre cuite de 
la sculpture est conservée au Musée d'Orsay sous la référence 
RF3469.
Provenance : 
- Galerie Madaba, Art religieux, 28 rue Bergère, Paris 9eme ;
- Vente Sotheby's Paris du 9 novembre 2005, The Klaus Otto Preis 
Collection, lot 80 ;
- Collection particulière.
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209.
A. de GÉRICKÉ (XIXe - XXe siècle).
« En vedette ».
Bronze à patine mordorée, signé sur une base en 
pierre calcaire gravée Beaux-Arts et titrée sur une 
plaquette. Socle en bois.
Haut. : 32 - Larg. : 35 cm - Prof. : 19 cm
Haut. totale : 46 cm
1 000 / 1 500 €
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210.
Michel BOUQUET (Lorient, 1807 - Paris, 1890).
Paysage animé d'un troupe avec sa vachère au bord d'une 
rivière.
Faïence émaillée, signée et datée 186? en bas à droite (un 
petit défaut de cuisson en haut à gauche).
Haut. : 16 cm - Larg. : 32 cm
600 / 800 €

211.
Établissements GALLÉ.
Petit guéridon en bois mouluré, le plateau chantourné 
marqueté d'un Geai aux ailes déployées sur une branche de 
chêne, les quatre pieds fuselés et nervurés.
Signé.  
Époque Art Nouveau.
Haut. : 56 cm - Diam. : 62 cm
600 / 800 €

212.
Établissements GALLÉ.
Petite table à thé en bois mouluré, le plateau marqueté d'une 
scène pastorale, les pieds nervurés à légers ressauts réunis 
par une tablette d'entretoise à décor marqueté de fleurs.
Signé.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 35 cm
200 / 300 €

213.
DAUM, Nancy.
Petit vase fuseau en verre marmoréen multicouches rose 
et orangé gravé à l'acide de coréopsis et rehaussé d'émaux 
polychromes (petit manque à l'émail et égrisures).
Signé en réserve.
Haut. : 12 cm
800 / 1200 €

214.
DAUM, Nancy.
Coupe évasée en cristal multicouches gravé à l'acide de 
fleurs et feuillagé et rehauts d'émaux polychrome (fêle 
interne non traversant).
Signée en réserve.
Vers 1910.
Haut. : 11 cm - Diam. : 17 cm
200 / 300 €

215.
DAUM.
Petit vase boule à col évasé en cristal rouge à décor dégagé 
de petites fleurs et rehauts de dorures (infimes éclats, une 
restauration). 
Signé sous la base.
Vers 1900.
Haut. : 8 cm
150 / 250 €

216.
Etablissements GALLÉ.
Vase tronconique en verre multicouches à décor dégagé à 
l'acide d'arbres et de marais animées d'une barque.
Signé en réserve à l'étoile.
Haut. : 33,5 cm
500 / 800 €
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217.
Établissements GALLÉ.
Vase circulaire à panse aplatie en verre multicouche à décor 
dégagé à l'acide en bleu et brun de chrysanthèmes du Japon sur 
fond jaune.
Signé.
Haut. : 15 cm - Diam. : 26 cm
800 / 1 200 €

218.
Émile GALLÉ (1846-1904).
Important vase globulaire sur talon en verre multicouches à décor 
dégagé à l'acide de branches et fleurs de rosier en rouge sur fond 
jaune. 
Signé.
Haut. : 30 cm - Diam. : 26 cm
1 500 / 2 500 €

219.
Attribué à MONTJOYE, Saint-Denis.
Vase globulaire en verre soufflé à décor de branches de gui 
émaillées, le col festonné bordé d'un filet doré (petites rayures et 
usures à la dorure).
Vers 1900.
Haut. : 18 cm
200 / 300 €

220.
René LALIQUE (Aÿ, 1860 - Paris, 1945).
Vase modèle « Monnaie du pape » en verre blanc soufflé-moulé 
patiné noir (un éclat à la lèvre).
Cachet sous la base.
Haut. : 24 cm
800 / 1 200 €
Modèle créé en 1914, non repris après 1947.
Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de l'œuvre de verre, Les 
éditions de l'Amateur, sous la référence 897 p. 416.
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221.
A. RICHE (XIXe-XXe siècle).
Lionne assise.
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
Haut. : 21 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 14 cm
400 / 600 €

223.
GIRARD BARRÈRE et THOMAS.
Globe terrestre en papier lithographié appliqué sur une 
sphère cartonnée (usures et petits manques). Le pied en fer 
forgé.
Vers 1940.
Haut. : 65 cm
200 / 300 €

224.
ÉRARD, Paris.
Piano crapaud en placage de palissandre 
reposant sur trois larges pieds à deux 
godrons. Le clavier en bois noirci et bois 
plaqué d'ivoire.
Cadre métallique numéroté 122244, entre 
1935 et 1940.
Haut. : 97 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 139 cm
600 / 800 €

222.
Petite pendule borne gainée de galuchat teinté vert, la 
base soulignée de baguettes en ivoire (elephantidae spp). 
Le cadran émaillé blanc inscrit dans un boîtier en laiton, les 
heures en chiffres romains, la minuterie en chemin de fer. 
Les aiguilles dites « Breguet » (l'attache centrale des aiguilles 
manquantes, petites usures).
Haut. : 14 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 7,5 cm
Vers 1920.

On joint un petit coffret gainé de galuchat teinté vert, la 
cage en laiton, l'intérieur en cuir havane (petits accidents).
Vers 1920.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. : 7 cm
100 / 200 €

221 222 223

224
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225.
S&F AYRAULT.
Maquette de charpente en chêne de la goélette America du New-York Yatch Club.
Plaque du modéliste.
Haut. : 24 cm - Long. : 122 cm - Prof. : 27 cm
2 000 / 3 000 €
L'America est la première goélette a avoir remporté la « Coupe des Cent Guinées » organisée 
par le Royal Yacht Squadron britannique en 1851. La course est rebaptisée Coupe de l'America 
(America 's Cup) en l'honneur du monocoque.
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226.
Alexandre Borrissovitch SEREBRIAKOFF (Neskoutchne, Ukraine, 
1907 - Paris, 1995) et Maison BONJEAN. 
Maquette en bois et carton peint du grand hall et de l'escalier 
de la propriété de Monsieur et Madame J. Amstutz à Chambesy, 
Canton de Genève.
Échelle 005 cm p.m.
Signé.
Haut.  28 cm - Larg. : 103 cm - Prof. :  55 cm

On joint des éléments mobiles tels que cheminée ou variations 
de portes et fenêtres.
400 / 600 €

Notre grande demeure fut édifiée sur un terrain acquis par le 
baron Adolphe de Rothschild dans le courant du XIXe siècle. 
Lors de la construction du château de Prégny, sur un domaine 
attenant, le baron y fait construire un pavillon, qu’il occupe 
jusqu’à la fin de la construction du château, et y aménage un petit 
port. L’ensemble de ces constructions sont finalement détruites 
et le terrain est vendu en 1929 à Monsieur Jean Amstutz. 

Notre maquette correspond au Pavillon de style Louis XIII dit « Port 
Rothschild » construit dans le courant du XXe siècle par la famille 
Amstutz, d’après les plans de l’architecte Marc Gignoux. Son 
aménagement intérieur fût confié à Monsieur Bonjean, décorateur 
genevois, et l’exécution de la maquette à Alexandre Sérébriakoff. 
Aujourd’hui, le pavillon correspond au lieu d’habitation de 
l’ambassadeur de la République populaire de Chine.

Né dans une famille d’artistes proche de Serge de Diaghilev, 
Alexandre Sérébriakoff émigre en France après la Révolution Russe. 
Ses activités de décorateur le poussent à côtoyer la haute société 
parisienne et londonienne dont il dépeint les occupations et les 
lieux de vie. Ses aquarelles immortaliseront les intérieurs de M. et 
Mme Arturo Lopez-Willshaw, le pavillon du duc et de la duchesse 
de Windsor, l’hôtel du baron de Rédé, la collection de Charles de 
Beistegui mais aussi le goût des Rothschild ou des Schneider.
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227.
Lanterne en laiton à cinq lumières, les parois cintrées et 
vitrées, le sommé polylobé recouvert d'un disque protecteur 
en verre. Les montants agrémentés de pampilles en verre 
clair et verre teinté.
XXe siècle.
Haut. : 67 cm
300 / 500 €

228.
Lustre en laiton à huit bras de lumière dont quatre sommés 
de pommes de pin (rapportées), le fût balustre en verre, 
l'ensemble agrémenté d'étoiles et pampilles.
XXe siècle.
Haut. : 86 cm - Diam. : 70 cm
250 / 350 €

229.
Suite de quatre grandes appliques en bronze, les deux bras 
de lumière à enroulement torsadé, le fût figurant des rubans 
terminés en passementerie.
Style Louis XVI.
Haut. : 97 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 26 cm
400 / 600 €

230.
Miroir à profil inversé en bois sculpté et doré, les baguettes 
à décor de ferronneries feuillagées sur fond de croisillons.
XXe siècle.
Haut. : 105 cm - Larg. : 86 cm
200 / 300 €

227 229 228
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231.
Attribuées à la maison BAGUÈS.
Paire d'appliques à deux lumières en métal doré, le fût 
en forme d'obélisque en verre moulé à fond miroir.
Vers 1970.
Haut. : 47 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €

232.
Attribué à la MAISON CHARLES. 
Paire de lampes en bronze doré et laiton, le fût centré 
d'un œuf en résine bleu marbré blanc et noir imitant la 
pierre dure encadré de feuilles de roseau. Il repose sur 
un piédouche cannelé posé sur une base hexagonale 
(petits chocs, piqûres).
Années 1970.
Haut. : 86 cm
500 / 800 €

233.
Maison VALENTI.
Paire de bouts de canapé ployant à piétement tripode 
en métal argenté, le plateau circulaire retenant un 
anneau riveté (petits chocs et rayures).
Espagne, années 1980.
Haut. : 39 cm - Diam. : 30 cm
500 / 800 €

232
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236.
Grand tapis Kilim en laine à décor de motifs géométriques polychromes 
sur fond framboise alterné de trois frises sur fond écru (usures, un trou).
XXe siècle.
Long. : 428 cm - Larg. : 225 cm
400 / 600 €
Provenance : Vente du mobilier du château de Digoine, Beaussant-Lefèvre, le 
23 mars 2012, lot 463.

234.
Tapis en soie, le champ central à motifs de médaillons bleu 
ciel sur fond de moucharabiehs sur fond rouge, la bordure 
principale à décor polychrome de vases fleuris et rinceaux 
sur fond bleu ciel (tache).
Turquie, XXe siècle.
Long. : 309 cm - Larg. : 218 cm
1 000 / 1 500 €

235.
Tapis en laine, le champ central à décor polychrome de 
rinceaux sur fond crème, la bordure principale à décor de 
rinceaux fleuris sur fond vert.
Signé Hava Kartai.
Turquie, Hereke, vers 1940-1950.
Long. : 321 cm - Larg. : 238 cm
500 / 700 €
Provenance : Vente Christie's, Baron de Gunzburg.

234 235

236



81

Retour sur l'année 2021

Vente de la cave du restaurant la Maison Blanche • Total adjugé : 280 520 €

Vente du stock Diane Von Fürsbenberg France après liquidation judiciaire • Total adjugé : 315 565 €
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Quelques belles adjudications

Rembrandt BUGATTI. Lionne dévorant • Adjugée 215 000 € le dimanche 9 mai 2021

Tabatière en or 18k simulant un panier en vannerie. Paris, vers 1750 • Adjugée 41 000 € le dimanche 10 octobre 2021
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Paire de fauteuils. Estampillés « Père Gourdin ». Époque Louis XV • Adjugée 16 000 € le dimanche 17 octobre 2021

DELAHAYE. Type 135M cabriolet, 1949 • Vendue 120 000 €

Les greniers du château de Verteuil
Souvenirs de la famille La Rochefoucauld
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Jean DUNAND. Paravent « Carpes », 1928 • Adjugé 100 000 € le dimanche 11 avril 2021

Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) Composition, années 1950 • Adjugé 86 000 € le dimanche 28 novembre 2021
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Dimanche 13 mars 2022

Bijoux anciens & modernes, belles montres

Mode & accessoires griffés

Pour intégrer des lots dans cette vente, n'hésitez pas à nous contacter
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20

Calendrier des ventes à venir
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Dimanche 27 mars 2022

Automobiles de collection 

Design, arts moderne & contemporain

Jeudi 9 juin 2022

Arts extra-européens

Pour intégrer des lots dans ces ventes, n'hésitez pas à nous contacter
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20

Jeudi 17 mars 2022

Livres, manuscrits & bandes dessinées
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Dimanche 10 avril 2022

Grands vins & arts de la table

Jeudi 9 juin 2022

Arts extra-européens

Pour intégrer des lots dans ces ventes, n'hésitez pas à nous contacter
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute vente organisée 
par la maison de vente LE FLOC'H. Ces conditions sont suceptibles dévoluer 
selon la situation liée à la crise sanitaire actuelle.

COMMISSION ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 %, T.V.A. sur frais 4,17 %) ou 14,28 % (frais 11,90 %, T.V.A. sur frais 
2,38 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*).

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait en euros et au comptant pour l’intégralité du prix, frais et 
taxes compris. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD sur notre site internet www.
lefloch-drouot.fr, onglet paiement en ligne / ventes à Saint-Cloud ;
- virement bancaire (l’IBAN sera indiqué sur votre bordereau d’adjudication) ;
- espèces jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur 
justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle). 
Nous vous demandons de privilégier les règlements à distance.
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

AUTORISATIONS DE DÉBIT DE CARTE BANCAIRE
Les autorisations de débit de carte bancaire données avant la vente ou aux 
plateformes d’enchères en ligne seront débitées pour les adjudicataires.
Les autorisations de débit de carte bancaire données par les personnes n'ayant 
pas remporté de lots peuvent apparaître comme des débits sur certaines 
applications bancaires en ligne et ce jusqu’à la fin de la période de garantie qui 
est au minimum de 7 jours et différente d’une banque à l’autre. Sur les relevés 
bancaires mensuels « définitifs », la caution n’apparaitra plus si elle n’a pas servi.

IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du 
procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes à distance. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais 
et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que leur 
délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de Saint-Cloud, 3 
bd de la République, Saint-Cloud (92210) en fonction de nos horaires d’ouverture 
(du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 
12h00). Pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 01 46 02 20 15 ou par mail 
à l’adresse logistique@lefloch-drouot.fr.

Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au 
bureau de Paris, 30 avenue Théophile Gautier, Paris (75016). Les transferts vers nos 
locaux parisiens sont faits tous les mercredis. Les objets y sont donc disponibles 
à partir du jeudi 14h00 sur rendez-vous à prendre au 01 48 78 81 06 ou par mail 
à l’adresse paris@lefloch-drouot.fr. Dans tous les cas, les objets sont sous votre 
entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou 
dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux.

FRAIS DE STOCKAGE
Le stockage est gratuit les 14 premiers jours calendaires après la date de vente. Passé 
ce délai, des frais de stockage seront appliqués aux tarifs suivants : 
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ par jour, à partir du 15e jour calendaire, selon la nature du lot*. 

*Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la 
taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit 
gabarit 
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds et les lots imposants ou composés 
de plusieurs lots

EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de devis 
par mail à l’adresse logistique@lefloch-drouot.fr. Nous facturons des frais 
d’emballage et d’expédition en sus des frais de poste afin de vous fournir un 
emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation 
lors du transport.
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés 
(bordereau et frais de port).

Nous pouvons également vous assister dans l’organisation d’une livraison par 
transporteur en France et à l’étranger.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des 
rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de 
la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle 
des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq 
ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition 
préalable à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, 
aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les 
dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications 
sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de 
restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement 
la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais 
n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être 
respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues 
sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le 
taux appliqué sera de 5%.

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la remise 
en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein 
droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter 
la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement 
obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra 
être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. 
se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, 
accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi 
que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une 
carte bancaire). Les demandes d'ordres d'achat et / ou de téléphone doivent 
être envoyées la veille de la vente avant minuit pour les ventes se déroulant le 
dimanche et avant 18h pour les ventes se déroulant le jeudi. Les ordres d'achat 
en dessous de l'estimation basse ne sont pas acceptés. La S.V.V. Guillaume Le 
Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre 
d’achat ou d'une demande de ligne téléphonique.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu 
au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite accompagnée 
d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de 
paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire). Les demandes 
d'enchères par téléphone doivent être envoyées la veille de la vente avant minuit pour 
les ventes se déroulant le dimanche et avant 18h pour les ventes se déroulant le jeudi. 
La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication 
n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par 
téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, 
ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation la plus 
basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées 
pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays 
membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance 
d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le 
décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le 
fait qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier 
l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues. L’exercice 
de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de 
l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.


