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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 

 

D'après Giovanni Battista SALVI, dit IL SASSOFERRATO. Vierge à l'enfant. 

Huile sur toile marouflée sur panneau. XIXe siècle 

64,5 x 48,9 cm.  

Cachets de cire au revers du panneau.  

Frottements le long des bords, craquelures et petits manques, surface irrégulière, 
repeints 

 

Dans un cadre en bois sculpté doré, accidenté. 

700 / 1000 

2 

 

Joseph d'Arimathie ? Tête d'homme barbu coiffé à l'orientale.  

Pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. L'homme porte un turban orné d'un 
cabochon muni d'un bonnet à la pointe retombante ; chevelure mi-longue aux 
mèches ondulées couvrant les oreilles et reposant sur le front ; yeux en amande 
aux paupières ourlées.  

Champagne ? début du XVIe siècle. 

H. : 21,5 cm 

Socle en marbre 

Accidents et restaurations 

1200 / 1500 

3 

 

Deux coupelles à décor lustré métallique d'un bouquet de trois fleurs.  

Valence, probablement Manises, XVIIe siècle. 

Diam. 19 cm 

Éclats, trou et accidents  

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

300 / 500 

4 

 

École flamande circa 1600, entourage de Gillis Van CONINXLOO (1544-1607). 
Brigands à l'orée d'un bois 

Huile sur panneau de chêne - deux planches - non parqueté 

50,5 x 66,4 cm.  

Panneau fendu horizontalement, petit trou, frottements le long des bords  

Encadré. 

3500 / 5500 

5 

 

Aubusson ou Felletin, XVIe siècle. Chasse aux licornes 

Fragment de tapisserie verdure en laine. 

213 x 132 cm 

Sans bordure, effrangée, déchirée, reprisée 

600 / 800 
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6 

 

Giovanni Battista SALVI, dit IL SASSOFERATO (1609-1685), dans le goût de. Vierge 
à l'Enfant au chardonneret 

Huile sur toile. 

73 x 60 cm  

Rayures, restaurations 

Cadre baguette dorée 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

800 / 1200 

7 

 

Armoire dressoir en bois mouluré et richement sculpté de godrons, rosaces, 
rinceaux, grotesques, chiffres dans des médaillons au niveau de l'entablement. La 
crédence ouvre par un tiroir en ceinture soutenu à l'avant par des montants en 
balustre fuselés et cannelés à chapiteaux corinthiens, l'armoire supérieure en 
retrait ouvre par un vantail surmontant un tiroir. Incrustations de plaques en 
marbre vert veiné blanc. Style néo-Renaissance.  

202 x 103,5 x 48,5 cm 

Accidents, manques, éléments à refixer. 

100 / 150 

8 

 

Paire de chenets à couple enturbanné engainé, base en portique à volutes 
rentrantes à masque de marmouset et sphinges adossées. Bronze doré et fer 
forgé. XVIIe siècle 

H. 54 L. 55 P. 25 cm 

Oxydation. 

200 / 300 

9 

 

Jean-Baptist LAMBRECHTS (Anvers 1680 - 1731). La préparation du service à 
l'office 

Huile sur toile 

H. 42 L. 33 cm 

Cadre en bois sculpté à la feuille de chêne d'époque Louis XIV 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

700 / 1000 

10 

 

Mortier campaniforme en fonte à deux prises latérales, avec son pilon. XVIIe 
siècle 

H. 15,5 diam. 18,5 cm 

80 / 120 

11 

 

Plat circulaire en étain martelé, XVIIIe siècle. Quatre poinçons au revers.  

Diam. 33,5 cm 

Chocs, rayures 

70 / 100 
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12 

 

Grand plat circulaire en étain, gravé en son centre d'armoiries sous couronne de 
marquis, bordure ciselée d'oves. 

XVIIIe siècle. 

Diam. 63 cm 

Chocs, rayures 

100 / 150 

13 

 

Dans le goût de Jacopo BASSANO (1510-1591). L'automne 

Huile sur toile 

37,3 x 47,2 cm 

Petits manques, frottements 

300 / 500 

14 

 

Vierge à l'Enfant en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Socle ajouré 
d'arcatures et orbevoie. 

Ütrecht, circa 1520 

H. 22,5 cm 

Accidents et manques, polychromie postérieure, partie vermoulue 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

200 / 300 

15 

 

École flamande XIXe siècle, d'après le Maître des demi-figures  

Vierge à l'enfant. Panneau de chêne 

26,5 x 21 cm 

Éclats, manques.  

Cadre en bois mouluré sculpté doré (manques) 

700 / 900 

16 

 

École italienne XVIIe siècle, suiveur de Paolo PIAZZA. Veillée sur le Christ mort.  

Huile sur panneau.  

38,5 x 53 cm 

A rapprocher du Christ mort entouré de saint François et d'un ange peinte pour le 
palais des Conservateurs à Rome en 1614 (pinacothèque Capitoline) 

400 / 500 

17 

 

Paire d'angelots thuriféraires, XVIIIe siècle. 

Bois sculpté polychromé et doré.  

H. 52 L. 31 cm.  

Manques et accidents 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

350 / 450 
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18 

 

Orbe doré. Grand plat circulaire sur talon en porcelaine dorée. Marque S en creux 
et marque aux flèches croisés au revers.  

Diam. 50 cm 

Légères usures et rayures.  

Support en plexiglas 

200 / 300 

19 

 

Suite de quatre panneaux en bois mouluré et sculpté en bas-relief de grotesques, 
chimères, personnages fantastiques et portraits d'hommes de profil dans des 
médaillons. Traces de polychromie. XVIe siècle.  

Montés sur toile.  

62 x 29,5 ou 62,5 x 31 cm 

Accidents et manques, fentes, résidus de colle. 

200 / 300 

20 

 

Figurine péplophore tenant un éventail 

Terre cuite ocre à engobe blanc et pigments bleus et rouges. 

Atelier de Tanagra, période hellénistique ? 

H. : 24,5 cm L. 10,5 cm 

Tête recollée, éclats 

300 / 500 

21 

 

Entourage de David TENIERS (1610-1690) / Gillis II VAN TILBORGH (1615/35-
c.1678). Scène de taverne.  

Huile sur toile.  

25 x 29 cm. Dans un cadre en bois et stuc doré. 

Craquelures, manques 

300 / 500 

22 

 

Dans le goût de Jan MIEL. Les démons du jeu 

Huile sur cuivre 

31,5 x 23 cm (à vue), encadré.  

Ancienne étiquette au revers du cadre. 

500 / 700 

23 

 

École française XVIIIe siècle, deux évêques.  

Deux statuettes. Bois sculpté doré polychromé. 

H. 36 et 36,5 cm  

Manques, éclats, usures. 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

300 / 400 
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24 

 

École française circa 1650, entourage de Jean TASSEL (vers 1608-1667) 

Marie Madeleine pénitente 

Huile sur toile 

37,6 x 46 cm.  

Petits manques, restaurations 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes. 

2000 / 3000 

25 

 

Paire de pique-cierges en laiton à fûts annelés, pointe en fer 

Probablement Allemagne XVIe siècle 

H. 34 L. 12,5 cm 

400 / 500 

26 

 

Plat de quête en laiton repoussé, décor sur le bassin d'une spirale de godrons tors 
et d'inscriptions en caractères gothiques. Allemagne, probablement Nuremberg, 
XVIe siècle. 

Diam. : 40,5 cm 

Usures, trou, enfoncement  

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

250 / 350 

27 

 

Commode rectangulaire à montants arrondis à façade mouvementée en noyer 
mouluré, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs. Entrées de serrure et mains 
tombantes en bronze doré. 

XVIIIe siècle 

H. 88 L. 123 P. 50 cm 

Accidents, fentes et entures 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

400 / 600 

28 

 

École flamande du XVIIe siècle. Paysage italien. 

Huile sur toile marouflée sur toile. 

60,6 x 84 cm.   

Petits manques, légers enfoncements 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor rocaille. 

600 / 800 

29 

 

Tobias VERHAECHT (1561- 1631). Paysage vallonné aux brigands en embuscade 

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 

50,5 x 66 cm 

En bas à droite un numéro 287. Au dos une inscription à la peinture blanche 
Bourdoule et un n°59 

Frottements le long des bords avec petits manques associés, jaunissement du 
vernis.  

Encadré. 

8000 / 10000 
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30 

 

Bassin octogonal sur pied en albâtre sculpté de feuilles de refend probablement 
d'acanthes et feuilles d'eau lancéolées. XVIe-XVIIe siècle 

H. 28,5 L. 51,5 P. 45 cm 

Accidents, restaurations 

600 / 800 

31 

 

Commode tombeau en placage de bois de violette dans des encadrements de 
filets de bois clair, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs. Riche garniture de 
bronzes ciselés et dorés tels qu'entrées de serrure, poignées de tirage, tablier, 
chutes et sabots rocailles. 

Époque Régence 

Plateau de marbre gris veiné blanc. 

H. 86 L. 128 P. 56 cm 

Accidents, manques et tablier à refixer 

4000 / 6000 

32 

 

Miroir bipartite à parecloses à fronton découpé en bois mouluré, stuqué et doré, 
à décor de coquilles, feuilles d'acanthe, fleurs, festons et enroulements. 

Style Régence 

165 x 102 cm 

Usures 

400 / 600 

33 

 

École française circa 1800, suiveur de Pietro VANUCCI dit LE PÉRUGIN. Vierge à 
l'Enfant.  

Huile sur toile d'origine. Annoté Le Pérugin au dos. 

64,5  x 50 cm 

Rentoilé. Quelques éclats et frottements 

Note : L'original de notre tableau se trouve au Walters Art Museum à Baltimore 
aux États-Unis (inv. 37 475) 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

900 / 1200 

34 

 

Portefeuille à plats marquetés de laiton, étain et os sur fond de bois de violette et 
bois clair à décor de rinceaux, dans le goût de la marqueterie Boulle. 

Style Régence, époque Napoléon III 

28 x 22 cm 

Petits accidents. 

300 / 400 

35 

 

École flamande du XVIIIe siècle. Chasseurs près d'un lac.  

Huile sur cuivre.  

11,4 x 17,5 cm (à vue). Cadre en bois et stuc doré. 

120 / 180 
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36 

 

Cartel d'applique au Bon gouvernement à décor allégorique des figures de 
l'Abondance et de la Connaissance et d'un amour au globe terrestre. Cadran 
circulaire à douze plaques d'émail blanc à chiffres romains en bleu, signé «Pierre 
GORET à Paris».  

Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que pots à feu, tablier, 
chutes et pieds boules.  

Avec une console d'applique en marqueterie Boulle d'écaille teintée rouge et 
laiton, à décor de vase fleuri et rinceaux.  

Époque Régence 

Cartel : H. 75 L. 41 P. 15 cm 

Avec une clé et un balancier. Accidents et manques 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

1200 / 1800 

37 

 

Commode galbée à façade cintrée en placage de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.  

Époque Louis XV, estampilles du maître ébéniste SCHLICHTIG (reçu maître en 
1765) et JME. 

Garniture de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots, tablier, entrées de 
serrure et poignées de tirage (manque) 

H. 86, L. 129, P. 64 cm 

Accidents et manques au placage, plateau en marbre gris accidenté. 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

1500 / 2000 

38 

 

École française du XVIIIe siècle, entourage de Pierre Jacques CAZES (1676-1754)  

Allégorie du Printemps. 

Huile sur toile. 

149,5 x 119,5 cm 

Rentoilé 

1800 / 2500 

39 

 

Vase balustre à panse godronnée en grès céladon craquelé à riche monture en 
bronze ciselé et doré à décor de feuilles d'acanthe et enroulements, sommé d'un 
fretel à la grenade. 

Style Louis XV 

H. : 35 cm 

Accident et manque 

 

500 / 700 
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40 

 

Commode d'entre-deux galbée à façade mouvementée en placage de bois de 
rose marqueté à la reine de cubes sans fond, ouvrant par trois tiroirs sur trois 
rangs. Pieds cambrés, entrées de serrure en bronze ciselé et doré. 

Époque Louis XV 

Plateau en marbre brèche rose 

H. 86 L. 78 P. 44 cm 

Accidents, manques au placage et fentes 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

800 / 1200 

41 

 

Gustave MICHEL (1851-1924). Écritoire conchyliforme en bronze doré figurant 
deux divinités fluviales allégoriques surplombant une vasque en forme d'ormeau. 
Elle comprend un plumier ou vide-poche, un encrier et une petite cave à éponge. 
Style Louis XV 

Signé. Cachet de fondeur Siot-Decauville. 

H. 16,5, L. 26,5 P 23 cm 

Manque le godet à encre, patine usée ou rayée 

800 / 1200 

42 

 

G. CALIXTE (XIX-XXe siècle). La partie d'échecs. 

Huile sur toile. Signé en bas à droite. 

65,6 x 81 cm. Dans un cadre en bois et stuc doré.  

Traces d'anciennes étiquettes au dos du cadre. 

Frottements le long des bords 

600 / 800 

43 

 

Commode tombeau à façade mouvementée en noyer mouluré et sculpté, à décor 
de coquilles formant chutes et enroulements sur le tablier, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs.  

XVIIIe siècle 

Entrées de serrure et poignées de tirage en bronze ciselé et doré. 

H. 79 L. 114 P. 65 cm 

Accidents et fentes 

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

2000 / 3000 

44 

 

Cartel violoné et sa console de forme mouvementée en bois peint à décor au 
vernis Martin de bouquets de fleurs dorés sur fond brun. Cadran circulaire 
émaillé à chiffres arabes et romains, ornementation de laitons dorés tels fleurs 
rubanées, feuilles d'acanthes, festons laurés, cassolette. Mouvement n°5788 

Style Louis XV. 

H. 77 L. 39 P.  Larg : 40 Prof : 15 cm 

Manques, éclats, accidents  

 

Vente sur réitération des enchères suite à la folle enchère de son adjudicataire 
lors de notre vente du 19 février 2022 

500 / 700 

45 

 

Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800), attribué à. Paysage animé à 
l'embarcadère. 

Mine de plomb et rehauts blancs sur papier préparé. 

9 x 15 cm, sous verre. 

Contrecollé. 

300 / 400 
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46 

 

Glace de trumeau rectangulaire bipartite, cadre en bois mouluré sculpté de filet 
de perles et doré, sommé d'un trophée agreste sculpté et doré en haut relief. 
XVIIIe siècle 

117 x 65 cm 

250 / 350 

47 

 

Armoire-secrétaire droit à pans coupés en placage de bois de rose dans des 
encadrements de grecques et amarante, ouvrant par deux vantaux, un abattant 
découvrant un intérieur aménagé et un tiroir. Entrées de serrure en bronze doré. 

Estampille de François-Antoine MONDON, reçu maître le 31 décembre 1757. 
Époque Louis XVI 

Plateau de marbre gris veiné blanc 

H. 138 L. 82 P. 38,5 cm 

Accidents, manques, soulèvements, abattant à refixer 

1200 / 1800 

48 

 

Bibliothèque haute à corniche droite à denticules en acajou et placage d'acajou 
mouluré, montants arrondis cannelés en saillis à pieds fuselés. Elle ouvre par 
deux vantaux vitrés aux deux tiers.  

Chutes, sabots, tabliers, baguettes d'encadrements à rais-de-coeur et fleurons en 
bronze ciselé et doré. 

Style Louis XVI 

H. 222 L. 140 P. 46 cm  

 

Bronzes encrassés et ternis, quelques taches et petits enfoncements, un pied 
accidenté, petits accidents 

800 / 1200 

49 

 

École italienne, suiveur du XVIIIe siècle. Vierge à l'enfant.  

Huile sur toile. 

91,6 x 68,6 cm. Dans un cadre en bois et stuc doré à vue ovale, accidenté. 

Fines craquelures, frottements 

300 / 500 

50 

 

Commode demi-lune à vantaux en acajou et placage d'acajou mouluré, ouvrant 
par deux tiroirs sans traverse et un tiroir en façade et deux battants latéraux, 
montants en pilastre cannelé à pieds fuselés et cannelés. Garniture de bronzes 
ciselés et dorés tels que frises de rinceaux, entrées de serrure, anneaux de tirage, 
bagues, sabots et baguettes d'encadrement. 

Plateau en marbre blanc veiné gris. 

Style Louis XVI 

93 x 128 x 57 cm 

Accidents, un vantail et certains bronzes à refixer 

800 / 1200 



Vente du 30/06/2022 - 1 

 

 
 

 Page 10 de 30 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

51 

 

Paire d'armoires basses d'encoignures demi-lune en acajou et placage d'acajou 
mouluré coiffées d'un plateau en marbre blanc veiné gris ceinturé d'une galerie 
de laiton à jour, ouvrant par un vantail. Garniture de bronzes ciselés et dorés tels 
que frises de rinceaux, entrées de serrure, anneaux de tirage, bagues, tablier.  

Style Louis XVI 

H. 108 L. 37 P. 37 cm 

Accidents et fentes 

200 / 300 

52 

 

Henry DASSON (1825-1896). Pendule en bronze doré et tôle patinée en forme de 
vase à cadran tournant à vingt-quatre plaques d'émail blanc à chiffres arabes et 
romains, surmonté d'un amour tenant une flèche, à chutes de guirlandes de 
fleurs et frise de brillants reposant sur un piédouche. Base en marbre rouge 
griotte cannelé à asperges en bronze doré à contre-socle quadrangulaire en 
bronze doré signé Henry Dasson et datée 1879. 

Style Louis XVI 

H. : 53 cm 

Usures, une guirlande ressoudée 

 

Note : 

Une pendule identique à la nôtre est reproduite dans l'ouvrage de Pierre 
Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Age au XXe siècle, 
éditions l'Amateur, p. 477 fig. D 

 

 

3000 / 5000 

53 

 

École française circa 1825. La famille de Louis XVI en costume de sacre 

Huile sur toile marouflée sur toile ovale.  

35,4 x 40,2 cm 

Sans cadre 

Petits manques, petits trous en partie supérieure et inférieure, repeints.  

 

Sont ici réunis Louis XVI (1754-1793), Marie-Antoinette (1755-1793) et leur fille la 
duchesse d'Angoulême 

(1778-1851). C'est elle qui éleva le comte de Chambord (1820-1883), fils 
posthume du duc de Berry et 

dernier représentant de la branche aînée des Bourbons 

2000 / 3000 

54 

 

Table à transformation rectangulaire à système à plein volet formant table à jeu, 
secrétaire et coiffeuse, en placage de palissandre marqueté de filets et de fleurs 
nouées, pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI, XIXe siècle. 

H. 78 L. 70 P. 44,5 cm (table fermée) 

Usures à la marqueterie, accidents et manques, serrure modifiée. 

250 / 350 

55 

 

Dans le goût de CLODION. Doctrina.  

Plaque à décor en bas relief de cinq putti s'instruisant. Bronze doré.  

11,5 x 37,5 cm 

Vissée à un socle en bois 

180 / 220 
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56 

 

Secrétaire à cylindre à gradin en acajou et placage d'acajou toutes faces, ouvrant 
par quatre tiroirs en simulant cinq dont un formant coffre, un cylindre découvrant  
tiroirs et casiers et par trois tiroirs dans le gradin. Pieds fuselés à cannelures 
foncées de laiton. Plateau de marbre blanc veiné gris. 

Baguettes d'encadrements, sabots, poignées de tirage, entrées de serrure et 
galerie en bronze doré. 

Début du XIXe siècle 

H. 114 L. 110 P. 54 cm 

Accidents, un pied cassé, manques, fentes et soulèvements. 

600 / 800 

57 

 

Paire de lustres en bronze ciselé et doré à cinq bras de lumière feuillagés, le fût 
en candélabre cannelé à chaînes et couronne de fleurs, coiffé d'un dôme ajouré à 
chutes de drapés, pendeloques de verre. 

Style Louis XVI 

H. : 79 cm 

Accidents 

200 / 300 

58 

 

Commode rectangulaire à décor marqueté de cubes sans fond et fleurons, 
médaillon à décor paysagé de chute d'eau, dans des encadrements de jonc 
rubané, ouvrant à deux tiroirs sans traverse et un tiroir en ceinture. Montants 
droits cannelés et rudentés, pieds fuselés. Mains tombantes en laiton. Plateau en 
marbre noir. 

Probablement Est de la France, début du XIXe siècle 

89 x 90 x 47 cm 

Accidents et soulèvements 

400 / 600 

59 

 

Mobilier de salon à dossier plat quadrangulaire en bois mouluré, sculpté et 
relaqué gris, à décor de frises d'entrelacs, pieds fuselés à cannelures hélicoïdales, 
comprenant quatre fauteuils et un canapé. 

On y joint une paire de tabourets circulaires en bois mouluré, sculpté et relaqué 
gris, à décor de frises de feuilles de laurier, pieds fuselés à cannelures hélicoïdales 
réunis par une entretoise en X. 

Style Louis XVI 

Canapé : 96 x 137 x 58 cm 

Fauteuil : 91 x 57 x 44 cm 

Tabouret : 47 x 35 cm   

Accidents 

 

Les garnitures de tapisseries polychromes de Beauvais de la fin du XVIIIe siècle. 

Une assise de fauteuil garnie en blanc, manchettes rapportées, usures et 
restaurations 

1500 / 2000 
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60 

 

Pendule borne trapézoïdale à l'allégorie de la naissance du roi de Rome en bronze 
ciselé et doré mat et brillant, coiffée d'un trophée aux boucliers, glaive et cimier 
d'où émerge un enfant, cadran circulaire en émail blanc à chiffres arabes en noir 
signé Poudra A Paris, encadré de casques et cygnes, les cotés appliqués d'un 
trophée militaire.  

Le socle quadrangulaire porte l'inscription « L'Amour sous les lauriers / N'a point 
vu de cruelles », pieds en griffes de lion 

Époque Empire 

H. 35 L.22 P. 14 cm 

Usures 

Contre socle en placage de palissandre marqueté de fleurs 

 

Pierre Poudra, reçu maître horloger à Paris le 12 septembre 1777 

Jean-François Marmontel, L'ami de la maison, 1771 : "L'amour sous les lauriers 
N'a point vu de cruelles . Rien ne plaît tant aux yeux des belles Que le courage des 
guerriers." 

Un modèle semblable conservé au palais Bourbon à Paris, reproduit in Ernest 
Dumonthier, Les bronzes du Mobilier national, Pendules et cartels, pl. 29 

2000 / 3000 

61 

 

Edme SAINT-MARCEL (1819-1890). Étude de lion.  

Mine de plomb, fusain et craie sur papier. Monogrammé indistinctement en haut 
à gauche.  

21 x 28,5 cm (à vue), encadré  

Rousseurs, jaunissement 

300 / 400 

62 

 

Guéridon en bronze ciselé, patiné et doré, le fût en balustre cannelé en partie 
supérieure à base feuillagée et bague godronnée à piétement tripode en jarret 
surmonté d'enroulements feuillagés et palmettes. 

Circa 1830 

Plateau en marbre beige et brun postérieur 

H. 77 Diam. 80 cm 

 

Note : 

Notre guéridon appartient à un corpus de meubles restreint réalisé entièrement 
en bronze présentant des variations même si le piétement en jarret est une 
constante. 

Juliette Niclausse dans son ouvrage sur Thomire (Paris, 1947) signale un « Grand 
guéridon en bronze ciselé et doré. La ceinture est ornée d'une succession 
d'étoiles, les pieds se terminent en griffes. Signé Thomire (chez M. C. à Paris). 
Diamètre 1m00 environ » 

 

7000 / 9000 
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63 

 

Pendule borne à figure de philosophe en bronze ciselé et patiné sur un socle en 
placage de marbre vert, marbre rouge griotte et marbre brèche. Le cadran 
circulaire, inscrit dans la borne surmontée de livres, est en bronze doré à douze 
plaquettes d'émail blanc à chiffres romains en bleu. Base quadrangulaire à frises 
de godrons, médaillon, frise d'entrelacs et consoles en bronze ciselé et doré, 
contre-socle en plinthe cantonné de dés postérieurs. 

Italie ? fin du XIXe siècle 

H. 69 L. 47 P. 18 cm 

Accidents et manques 

 

800 / 1200 

64 

 

Paire de vases Médicis en bronze ciselé et patiné à pied godronné et cannelé 
reposant sur des socles quadrangulaires en marbre vert orbiculaire à frise de 
palmettes en bronze ciselé et doré, les panses à décor d'une bacchanale et de 
dieux grecs en frise. 

Milieu du XIXe siècle 

H. 40 L. 14  P. 14 cm 

Accidents et usures 

 

300 / 500 

65 

 

Hippolyte LEBAS (1782-1867), attribué à. Marine  

Aquarelle. Signé dans le rocher au centre. 

16 x 25,2 cm 

Rousseurs 

Sous verre, cadre baguette dorée 

150 / 200 

66 

 

Eduard HILDEBRANDT (1817/18-1869). Enfants à la carriole 

Huile sur toile. Non-signée. Notice bibliographique de l'artiste collée au dos de la 
toile. 

40,7 x 60,7 cm  

Restaurations 

Cadre en bois stuqué à cartouche portant l'inscription "Hildebrandt". 

400 / 700 

67 

 

Pendule bronze à patine dorée figurant Amour tenant son arc, cadran borne à 
vue ronde orné d'allégories musicales et motif floraux reposant sur un socle 
quadripode garni de palmettes et couronnes feuillagées. Mécanisme à 
suspension à fil vers 1830. 

Époque Restauration. 

H. 36,5 cm, L. 26,5 cm, P. 9,5 cm 

Légères altérations de patine et manque un attribut à la main gauche. 

300 / 500 

68 

 

Table à manger monopode en acajou à fût octogonal à patins cruciformes à 
ailerons à volute. Ornementation en bronzes dorés tels fleurons et filets nervurés. 
XIXe siècle. 

L. 176,5 cm (avec allonges)  

Pied H. 75 L. 160 cm 

Frottements, usures, taches, notamment d'humidité, rayures sur le plateau, 
quelques fentes, petits manques, bois insolé 

300 / 500 
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69 

 

Théodore FANTIN-LATOUR (1805-1875), attribué à. Fillette en prière. 

Pastel ovale 

65 x54 cm  

Encadré sous verre, cadre en bois doré 75 x 65 cm 

400 / 600 

70 

 

Commode rectangulaire en noyer et placage de ronce de noyer à montants en 
carquois engagés en bronze ciselé et doré. Elle ouvre par quatre tiroirs sur quatre 
rangs, plateau de marbre gris veiné blanc. 

Milieu du XIXe siècle 

H. 92 L. 130 P. 60 cm 

Fentes et accidents 

180 / 250 

71 

 

Joseph-Auguste TELLIER (XIXe siècle). Étude pour l'illustration de La Normandie 
de Jules JANIN. 

Encre et rehauts de craie sur papier, cachet de collection en rouge en bas à 
gauche. 

8 x 10,5 cm, contrecollé sur carton. 

80 / 120 

72 

 

Ferdinand HUMBERT (Paris, 1842 - 1934). Christ à la colonne 

Huile sur panneau 

19,8 x 12,3 cm 

Signé (?) au dos 

Fentes. Cadre architecturé en bois doré. 

Peut-être une première pensée pour le Christ à la Colonne d'Humbert (1875, 
Orléans, musée des Beaux-Arts). 

800 / 1200 

73 

 

Harmonium non transpositeur à buffet vertical en noyer MANNBORG n°1636? 
Décor appliqué de mascarons, gravé de rosaces et enroulements, sculpté de 
rinceaux feuillagés et feuilles d'acanthes. XIXe siècle.  

Modèle similaire dans l'église paroissiale Saint-Antoine d'Appenwihr, Bas-Rhin. 

206 x 124 x 53 cm 

Avec son tabouret canné à piètement à entretoise en X (cannage accidenté).  

 

Usures, accidents et manques (la poignée sur le côté droit, un denticule...) 

Note technique : des tirants ne se maintiennent pas (English Horn, principal 4), 
touche fa6 enfoncée, pas de timbre de voix céleste ni de timbre d'anche / Notes 
muettes : Mib5 vox jubilante, Ré mi5 flûte 4, Sib5 mib5 mélodia, Sib5 mib5 mi5 
piano, Mib 5 flûte amabile 

600 / 900 

74 

 

École française ou nord-italienne du début du XIXe siècle 

La lettre 

Huile sur toile 

73,5 x 59,5 cm, cadre en bois et stuc doré. 

Rayure, petits éclats 

400 / 500 
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75 

 

J. LEROY (XIXe siècle). Homme aviné juché sur un âne 

Huile sur panneau. Signé en bas à droite.  

32,6 x 24 cm.  

Cadre en bois et stuc doré.   

Frottements le long des bords, salissures 

200 / 300 

76 

 

Pendule à figure dite au génie de la Géométrie et de l'Astronomie en bronze 
ciselé, doré et patiné.  

La borne contenant le cadran circulaire en émail blanc à chiffres romains en noir 
signé GALLE supporté par une renommée en bas-relief est coiffée de livres et 
rouleaux de parchemin. Base quadrangulaire à l'allégorie de la Géométrie et de 
l'Astronomie en bas-relief encadrant une lampe antique à thyrses et branches de 
laurier, contre-socle à frise de palmettes et pieds en griffes de lion. 

Époque Restauration 

H. 58 L. 44 P. 21 cm 

Usures, cheveux à l'émail, léger manque au compas, échappement modifié 

Gérard Jean Galle (1788-1846) : fils de Claude Galle, il succède à son père en 
1812. 

 

Note : 

Notre pendule présente de grandes similitudes avec une pendule au génie de la 
Géométrie et de l'Astronomie livrée par Lepaute Fils le 10 août 1819 au Garde-
Meuble royal (GMI. 4807). 

La figure féminine peut être rapprochée d'une figure présente sur une pendule 
livrée en 1810 par Lepaute au palais de Fontainebleau. 

 

Bibliographie : 

Dupuy-Baylet, De bronze et de cristal, 2020, p. 70-71. 

Samoyault, Pendules et bronzes d'ameublement entrés sous le Premier Empire, 
1989, p. 61, No. 20.  

 

2000 / 3000 

77 

 

Chaise de musique monopode en acajou et placage d'acajou mouluré à dossier à 
barrette, fût balustre à vis à quatre patins en jarret. Milieu du XIXe siècle 

H. 92 Diam. 37 cm 

Chocs, cuir éventré 

50 / 80 

78 

 

Pierre-Jules MÊNE, d'après. Cheval arabe (Ibrahim) n° 1 

Épreuve en bronze à patine médaille. Signé en creux PJ Mêne 

H. 30 L. 38 P. 13 cm 

 

700 / 900 
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79 

 

Guéridon circulaire à ouvrage en coffret à dessus brisé en noyer mouluré et 
sculpté et placage de ronce de noyer. Le plateau découvre quatre compartiments 
dont deux contenant une boîte. Fût en balustre à trois pieds mouvementé à griffe 
de lion. 

XIXe siècle 

H. 73 Diam. 46 cm 

Fentes et soulèvements 

150 / 200 

80 

 

Francesco Carlo LAZZARINI (1860-1937). La frileuse ou allégorie de l'Hiver. 

Sculpture en marbre blanc. Signée en creux Fra.co Lazzarini sur la terrasse 

Contre socle en marbre bleu turquin 

84 x 30 cm 

Égrenures 

 

D'après La Frileuse de Jean Antoine HOUDON, musée Fabre à Montpellier 

 

500 / 700 

81 

 

Félix BUHOT (1847-1898). L'hiver de 1879 à Paris, de Montmartre à la place 
Breda. 

Eau-forte et aquatinte sur vergé. Signé et titré dans la planche, cachet 
monogrammé 25, impression A. Salmon, mention l'Art à gauche 

23,5 x 34,8 cm 

Toutes marges. 

Encadré sous verre, cadre baguette 45,3 x 56,3 cm 

250 / 350 

82 

 

Antoine MOREL FATIO (1810-1871), peintre de la Marine, attribué à. Danse de 
marins sur le pont 

Encre et lavis d'encre. Signé en bas à droite, assorti d'une ancre de marine. 

24 x 27 cm 

Sous verre, cadre baguette bois 30 x 34 cm 

Encadrement, baguette dorée, 55,8 x 71 cm 

80 / 120 

83 

 

Raffaelle RAGIONE (1851-1919). Les repasseuses à la buanderie 

Huile sur toile marouflée sur panneau. Signé en bas à gauche.  

31,7 x 50 cm. Encadré. 

Traces de frottements et trou de punaises le long des bords de la toile, petits 
manques 

 

OEuvre en rapport : Lavandaie, Casa d'Aste Capitolium, n°325, 16 décembre 2020 

  

 

 

 

400 / 600 

84 

 

Octave GALLIAN (1855-c.1905). La vague à proximité de Toulon.  

Huile sur toile. Signé et daté [18]95 en bas à droite.  

40 x 61 cm 

Mouchetures 

1000 / 1500 
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85 

 

CHINE. Bodhisattva représenté assis en padmasana, les mains en vitarkamudra, 
vêtu d'une robe monastique.  

Bois anciennement laqué et doré, à cavité dans le dos.  

Style Ming, fin XIXe-début XXe siècle.  

H. 77 L. 60 P. 48,5 cm (sculpture) 

H. 133 L. 60 P. 50 cm (base) 

 

Accidents, manques, traces d'insectes xylophages. 

Il repose sur une base quadrangulaire en bois et lames de bambou. 

2000 / 3000 

86 

 

DAUM, Nancy. Coupe quadrilobée aux ancolies.  

Épreuve en verre marmoréen violet et jaune nuancé à décor peint dégagé à 
l'acide. Marque gravée à la croix de Lorraine, marque manuscrite au fond. 

H. 6,5 cm diam. 13,5 cm  

Petits éclats et rayures au fond 

700 / 1000 

87 

 

Paul-Élie GERNEZ (1888-1948). Gynécée.  

Pastel. Signé en bas à gauche.  

38 x 61 cm.  

Sous verre, cadre en bois doré sculpté 

2500 / 3500 

88 

 

LAOS, XIXe siècle. Statuette de bouddha Maravijaya en bronze à patine brune, 
assis en padmasana sur une haute base, les mains en bhumisparsa mudra, geste 
de la prise de la Terre à témoin. Il porte la robe monastique laissant l'épaule 
droite découverte et sa chevelure surmontée de l'ushnisha flammée. 

H. 64 L. 37 P. 20 cm 

Traces d'oxydation. 

600 / 900 

89 

 

CHINE. Vase oviforme à décor à lustre métallique au dragon dans les nuées sur 
fond d'engobe rose.  

Marqué en creux BB au revers et signé T.N. SHIUNG. 

H. 50 diam. 32 cm 

 

Éclat au col, défauts de cuisson, fond percé, petit éclat au talon et légers cheveux 
sur la couverte. 

200 / 300 

90 

 

Asie du Sud-Est, Thaïlande 

Tête d'éléphant d'applique murale en teck sculpté patiné, défenses en bois clair. 

H. 100, L. 110 cm, P. 37 cm 

150 / 250 

91 

 

Jatte ou grand bol en porcelaine bleu blanc. Décor sur le bassin d'un sage assis 
devant un écran, accompagné de son serviteur, le pourtour et l'extérieur ornés de 
dignitaires, fleurs et paysages dans des réserves à encadrements de galons 

Chine, dynastie Ming, XVIème-XVIIème siècle 

H. 14,8 cm D. 35,5 cm 

Petits éclats, défaut de cuisson et sauts d'émail 

800 / 1200 
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92 

 

CHINE, époque Kangxi (1662-1722) et postérieure. Ensemble en porcelaine 
monochrome verte composé de deux bols, deux assiettes et une coupe.  

Coupe H. 5,5 Diam 27 cm ; Bols H. 6,5 Diam 18 cm ; Assiettes H. 3,3 Diam 20  

Quelques usures à l'émail. 

 

200 / 300 

93 

 

École moderne probablement belge début XXe siècle. Riquet à la houppe. 

Huile sur toile. Monogrammé CP et daté 1927 en bas à droite.  

89 x 116 cm 

Légers frottements le long des bords. 

200 / 300 

94 

 

Maurice JALLOT (1900-1971). Bahut en bois vernissé à deux corps ouvrant en 
partie médiane par une cave et deux tiroirs et par deux armoires latérales 
ornementées de filets de métal. Plateaux de deux corps en comblanchien. 

H. 98 cm - L. 220 cm - P. 47 cm      
  

Historique : bahut référencé sur un dessin de l'artiste, conservé dans les archives 
de la famille.   

Usures, frottements, éclats  

 

Provenance : mobilier commandité par les grands-parents de l'actuel 
propriétaire, ancienne collaboratrice de la maison  

Bibliographie :  Mobilier & Décoration, Paris, mars 1936, pour un meuble 
approchant. 

1500 / 2000 

95 

 

Léon & Maurice JALLOT (attribué à). Table à manger en bois vernissé à plateau 
rectangulaire et sa dalle de verre translucide à la forme sur piètement latéral 
plein en léger rétrécissement et base en doucine. 

H. 75 cm - L. 180 cm - P. 90 cm       

Historique : le piètement en bois de ce modèle n'est pas référencé dans les 
archives de la famille Jallot, où seul un piètement métallique compose 
habituellement ce modèle de table.  

Usures et chocs notamment au piétement 

900 / 1200 

96 

 

Léon & Maurice JALLOT (1867-1974 / 1900-1971). Suite de six chaises en bois 
vernissé à dossier bandeau légèrement courbé et évidé sur piètement d'angle à 
jambes galbées fuselées. Assises recouvertes de cuir fauve. 

H. 58,6 cm - L. 44 cm - P. 43,5 cm  

Usures et chocs        

Provenance : mobilier commandité par les grands-parents de l'actuel 
propriétaire, ancienne collaboratrice de la maison 

Bibliographie : Art & Décoration, Paris, mai 1934, p. 183 pour le modèle référencé 
et reproduit. 

1200 / 1600 

97 

 

Établissement Jean PERZEL (1892-1986). Plafonnier cylindrique à structure 
métallique argenté à quatre griffes, garni de plaques concaves en verre opalin. 
Signé sur un montant. 

H. 16 cm diam. 44 cm. 

Patine de la structure métallique altérée. 

700 / 1000 
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98 

 

Charles CATTEAU (1880-1966) pour BOCH Frères à La Louvière. Paire de vases 
piriformes à col bulbeux en faïence crème craquelée, décor floral stylisé bleu et 
ocre D.946.  

Signés Ch. Catteau et marqués 208 en creux. Circa 1930 

H. 24 cm 

200 / 300 

99 

 

Lucien LEVY DHURMER (1865-1953). Les mères pendant la guerre, préfacé par 
Maurice MAETERLINCK 

DEVAMBEZ éditeur, 12 planches signées dans la composition et justifiées 78/270 
par l'auteur,1917, in-folio, un des 200 exemplaires sur papier de Luxe n°78. Avec 
un fac-similé 1933 A Monsieur Lhermiet 

Sous cartonnage à ficelles, fragilisé et rousseurs. 

200 / 300 

100 

 

Jacques de LOUSTAL, né en 1956. Villa Saïd, restaurant. 

Encre de Chine et aquarelle. Signé en bas à droite 

17,4 x 37,2 cm (dessin, à vue) ; 37,3 x 57,3 cm (cadre) 

Cadre orientaliste à mirhab latéraux ajourés en bois peint 

700 / 1000 

101 

 

Mobilier de salon en bois mouluré, sculpté, incrusté de nacre et d'os à décor 
d'arabesques et calligraphies pseudo-coufiques, comprenant une paire de chaises 
pliantes savonarole, un fauteuil dantesque et une table basse à plateau 
quadrangulaire en cabaret à pieds cambrés. Travail syrien 

Accidents et manques 

Chaises : 100 x 37 x 33 cm 

Fauteuil : 95 x 61 x 58 cm 

Table : 40 x 44 x 44 cm 

Chocs, quelques manques 

200 / 300 

102 

 

Lampe palmier en laiton à deux patines, abat-jour à dôme palmiforme, socle en 
roche vernie, circa 1970 

H. 53 cm 

200 / 300 

103 

 

École symboliste début XXe siècle. Pélerin attablé à l'office 

Huile sur toile. Monogrammé E.D. et datée 1908 en bas à gauche. 

33 x 24 cm, cadre en bois et stuc doré (manques) 

300 / 400 
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104 

 

Élan du Cap - Taurotragus derbianus 

Afrique du Sud, années 2000. 

L. 155 L; 60 cm 

Accidents aux oreilles, manques 

200 / 300 

105 

 

Waterbuck dit Cob à croissant - Kobus ellipsiprymnus  

Afrique du Sud, années 2000. 

L. 130 L. 40 cm 

Accidents aux oreilles, manques 

200 / 300 

106 

 

Georges BRAQUE (1882-1963), d'après. Fleur blanche sur fond bordeaux.  

Lithographie. Signé en bas à droite et numéroté 20/20 en bas à gauche.  

21 x 15 cm (à vue).  

Annoté au revers Suite de tirage numérotée 10/20 comprenant 2 bois/eau-forte 
de couverture, 8 lithographies en couleurs et 3 variantes exempl. 20/20 

Encadré sous verre. 

100 / 200 

107 

 

André LANSKOY (1902-1976), d'après, pour Les tissages d’Armentières. Fer à 
imprimer  

Bloc en lamelles de bois, gravé en relief, à picotage cloisonné métallique. Prise 
manuelle au revers 

53,5 x 46 cm 

200 / 300 

108 

 

Nicolas POLIAKOFF (1899-1976), d'après, pour Les tissages d’Armentières. Bloc à 
imprimer 

Panneau en lamelles de bois, gravé et sculpté en relief, polychrome. Prise 
manuelle au revers. Numéroté 10.P.O.L 

42 x 32 cm 

200 / 300 

109 

 

Louis Robert ANTRAL (1895-1972). Embarcations sur les rives de la Canche.  

Huile sur toile. Signé en bas à droite.  

54 x 73 cm 

Griffures, petits manques 

600 / 800 
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110 

 

Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975). Le violoncelliste. 

Huile sur isorel. Signé en haut à gauche, numéroté 22/34 et daté 1941 au dos.  

34 x 21,5 cm, encadré 

1500 / 2000 

111 

 

VIBO, Adrien AUDOUX et Frida MINNET. Fauteuil à structure en porte-à-faux 
formant piétement en bois verni courbé lamellé collé, assise et dossier en cordes 
de chanvre tressées. Édition Vibo, Vesoul, circa 1950. 

H. 69 cm, L. 63 cm P. 65 cm 

Usures, rayures, taches, quelques mailles abîmées. 

400 / 500 

112 

 

LES 2 POTIERS - Michelle BARGOIN (née en 1936) et Jacques SERRE (1934-2016). 
Table basse à plateau carré à deux panneaux en pierre de lave émaillée à décor 
géométrique abouté, piétement en teck. Circa 1960, trace de signature sur le 
plateau. 

H. 40, L. 76, P. 80 cm 

Légères usures, petites égrenures et rayures au niveau du piétement. 

 

Bibliographie : Thomas LEPORRIER, Les 2 Potiers Michelle et Jacques Serre 1956-
1970 , TL éditeur, Paris, 2015, pp. 204 et 205. 

1000 / 1500 

113 

 

Michel PANDEL (1929 - 1978). Femme coquillage.  

Huile sur toile. Signé en bas à droite.  

55 x 46 cm 

Encadré. Cadre doré signé GOUDE à Paris 

100 / 150 

114 

 

Mobilier de salon en bois verni à barreaux à dossier à décrochement comprenant 
paire de fauteuils et canapé, garniture à tendeurs à coussins couvert de simili-cuir 
café au lait. Travail allemand, plaquette KNOLL ANTIMOT. 

Fauteuil : H. 80 L. 70 P. 85 cm 

Canapé : H. 80 L. 205 P. 80 cm 

Une fermeture accidentée, éclats, usures, accidents. 

800 / 1200 

115 

 

BAUMAN. Mobilier de salle à manger en teck comprenant une table circulaire, 
suite de quatre chaises et un fauteuil de type traineau à dossier à la planche et 
une commode argentier ouvrant à deux tiroirs et un abattant. 

Commode H. 63,5 L. 89 P. 49 cm 

Table H. 76 Diam 120 cm 

Chaises H. 82 L. 48 P. 45 cm 

Taches, petits chocs et usures aux chaises 

500 / 800 
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116 

 

Vase en verre ambré à large panse et col resserré à décor gravé décalé de bandes 
et d'ondes  

Circa 1930 

H. 24 cm Diam. 22 cm 

Quelques éclats et rayures 

200 / 300 

117 

 

Mobilier de salle à manger en teck verni comprenant table circulaire, 
bibliothèque sur pieds deux-corps en retrait à glissants en bois et verre et deux 
battants, buffet lumineux sur pieds deux-corps en retrait à cave centrale ouvrant 
à cinq vantaux, deux un abattant et deux glissants en verre et une suite de six 
chaises à dossier bandeau profilé édition FARSTRUP Danemark n°210. Circa 1960 

Table H. 75 Diam. 115 cm ; Bibliothèque 130 x 110 x 36 cm ; Buffet : 140 x 225 x 
432 cm ; Chaise : H. 77 L. 46 cm 

Nombreux accidents, vernis altéré, chocs, taches 

400 / 600 

118 

 

Roger CAPRON (1922-2006). Table basse rectangulaire à piétement en bois laqué 
noir, plateau débordant à carreaux en grès émaillé à décor brun de huit 
empreintes d'herbier. Trace de signature. 

34,5 x 141,5 x 69 cm 

Éclats sur deux arêtes. 

70 / 120 

119 

 

Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris. Grand vase ovoïde à oreilles sur talon, 
décor émaillé blanc en relief d'arbustes stylisés en espalier. Signature manuscrite, 
annotation V18./J38, F/N au revers 

Hauteur : 34,5 cm 

Quelques bulles de cuisson 

1500 / 2000 

120 

 

Gaston CHAISSAC (1910-1964). Portrait aux empreintes d'épluchures de courges, 
1947, recto ; Bouquet, 1944-1945, verso 

Deux gouaches adossées  

63 x 49 cm 

Prov. acquis auprès de Melle Marot, galerie Michel Columb 18 rue Lafayette à 
Nantes en Décembre 1964 

 

Pages 211 et 212, n° 72 et 73 du catalogue de l'exposition Gaston CHAISSAC 
1910-1964 au musée des Beaux-Arts de Nantes en 1998, puis pavillon du musée 
Fabre à Montpellier en 1998-1999 et palais des Beaux-Arts à Charleroi en 1999.  

Publié dans « Connaissance des Arts » à l'occasion de la rétrospective Chaissac  

  

 

 

30000 / 40000 
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121 

 

Roger LANDAULT (1919-1983). Buffet rectangulaire à hauteur d'appui en 
palissandre, laiton et vinyle simili-cuir blanc. Il ouvre à deux vantaux et cinq tiroirs 
en partie latérale droite, compartiments à étagères réglables. Regy éditeur, circa 
1960.  

H. 135 L. 205 P. 50 cm 

Quelques griffures sur le simili-cuir, rayures d'usage.  

 

700 / 1000 

122 

 

Roger FERAUD (1890-1964). Porte-manteau "Astrolabe" en métal laqué noir à six 
patères sphériques ajourées de méridiens en métal doré. Circa 1960. 

H. 184 cm 

Frottements, usures, oxydation des éléments en métal doré 

400 / 500 

123 

 

Chaise coque à structure métallique, assise en rotin tressé, circa 1950. 

H .96 L. 61 P. 68 cm 

Métal corrodé, quelques accidents, accroche de l'assise défaillante 

150 / 200 

124 

 

André CAZENAVE (1928-2003) attribué à. Veilleuse électrique galet Dorra. 

Polyester et poudre de pierre, déflecteur en aluminium. Sans platine 

H. 37 L. 56 cm 

200 / 300 

125 

 

Lampe de bureau à pince, bras en métal doré, abat-jour en tôle noire. Circa 1960, 
dans le style de Jean-Boris LACROIX (1902-1984) 

H.58 L. 42 cm Diam 25 cm 

200 / 300 

126 

 

Yoland CAZENOVE (1914-2009). Vase légèrement tronconique à épaulement et 
col débordant à ailettes latérales 

Terre cuite émaillée ocre. Signé et daté 3.92.  

H. 24 cm 

450 / 550 
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127 

 

Eileen GRAY (1878 - 1976), d'après. Table circulaire bout-de-canapé tubulaire 
métallique chromé en porte-à-faux, à tablette en verre réglable en hauteur, 
modèle E1027  

H. env. 67 cm Diam. 51 cm 

Légères rayures 

150 / 200 

128 

 

Travail moderniste des années 60. Luminaire de parquet à structure en laiton, à 
fût tubulaire et déflecteur pivotant en aluminium.  

H. 138 L. 93 cm 

Quelques chocs, oxydation 

300 / 400 

129 

 

Table basse rectangulaire métallique en laiton et acier, plateau surélevé à degré 
en miroir fumé. Circa 1980. 

H. 33 L. 119,5 P. 59,5 cm 

Rayures 

150 / 250 

130 

 

Charles et Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988). Suite de quatre chaises de 
bureau pivotantes mobiles, dites "Alu group", piétement en fonte d'aluminium 
poli, assise et dossier couverts de tissu Hopsak noir. Édition VITRA. 

Étiquette de l'éditeur 

H. 96 L. 52,5 P. 59 cm 

Provenance : vente RYKIEL 

900 / 1200 

131 

 

Bureau plat de direction en chêne et placage de chêne, sous-main à plaque en 
acier encastrée, caisson latéral droite ouvrant par un tiroir foncé de miroir. Circa 
2000 

H. 75 L. 180 P. 80 cm 

Provenance : vente RYKIEL 

Accidents aux coins, rayures 

300 / 400 

132 

 

Marguerite DURAS. L'après-midi de Monsieur Andesmas. Paris, Gallimard NRF, 
1962. 

Volume broché in-12 de 128 pages. Édition originale, ex. n°C13 sur 75 
exemplaires imprimés sur vélin pur fil réservés au Club de l'Édition originale, en 
sus des 45 exemplaires sur vélin pur fil de l'édition originale. Envoi signé au faux-
titre "Pour Monsieur Donat, sympathiquement Marguerite Duras". Exemplaire 
non coupé.  

Quelques piqures et légères pliures sur les plats et les tranches, légères rousseurs 
sur les feuillets. 

300 / 400 
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133 

 

Fulvio BIANCONI, pour VENINI à Murano. Vase de forme balustre en verre soufflé 
bandé noir, rouge, vert et bleu. Circa 1960 

H. 46 cm 

Égrenures. 

400 / 500 

134 

 

ITALIE, circa 1970. Suspension lumineuse globulaire en verre formé à chaud à 
décor opalescent dégradé et décor multicouche teinté. 

H. 27 diam. 26 cm 

100 / 150 

135 

 

Table à manger Space age, plateau circulaire en verre fumé, piétement corolle 
quadrilobé en acier. Italie ou France, circa 1990 

H. 73 Diam. 130 cm 

 

300 / 400 

136 

 

Goffredo REGGIANI, dans le goût de. Suspension pendulaire à balancier en acier, 
déflecteur en aluminium brossé, globe en perspex blanc. Édition Filvem, circa 
1970 

H. 150 L. 240 cm 

Un petit enfoncement, rayures 

300 / 500 

136.1 

 

Goffredo REGGIANI, dans le goût de. Lampadaire articulé, platine en fonte et 
tiges en acier chromés, déflecteur en aluminium brossé, globe en perspex blanc. 
Édition Filvem-Voghera, circa 1970 

H. 190 Diam. 40 cm 

 

400 / 600 

137 

 

Goffredo REGGIANI, dans le goût de. Plafonnier à 16 lumières à huit bras 
tubulaires métalliques cintrés en acier chromé  

H. 93 Diam. 60 cm 

300 / 400 
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138 

 

Squelette humain d'étude en os, métal et vis, sur une potence tripode Dr 
AUZOUX à Paris (Louis Thomas Jérôme AUZOUX, 1797-1880). Annotations et 
liserés rouge en partie gauche. XIXe siècle. 

H. 180 L. 43 cm 

Hauteur totale 195 cm 

Sans calotte crânienne, manque deux doigts, quelques phalanges des pieds, 
accidents 

1500 / 2000 

139 

 

Alain LE YAOUANC (1940). Composition abstraite à fond beige 

Lithographie. Signé en bas et droite et justifié 41/150 en bas à gauche 

54 x 63 cm 

Encadré sous verre, cadre baguette en bois 

70 / 100 

140 

 

Alain LE YAOUANC (1940). Composition abstraite à fond noir 

Lithographie. Signé en bas à droite et justifié 91/150 

70 x 52 cm 

Encadré sous verre, baguette bois 

80 / 120 

141 

 

Alain LE YAOUANC (né en 1940). Composition 8.4.1979 

Huile sur toile. Signé et daté 79 en bas à droite, signé et daté au dos 

130,5 x 97 cm 

Rayure, un enfoncement en bas à droite 

 

800 / 1200 

142 

 

Luminaire de sol tripode à trois lumières en faisceau, tiges en laiton, déflecteurs 
tubulaires en perspex granité. 

Travail dans le goût des maisons ARLUS ou LUNEL 

H. 137 cm 

100 / 150 
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143 

 

Constantin BRANCUSI (1876-1957), à la manière de. Le Baiser.  

Stèle de jardin en pierre calcaire sculptée.  

57,5 x 33 x 23 cm  

Taches 

400 / 600 

144 

 

Maurice SAVIN (1894-1972). Le conciliabule.  

Huile sur toile. Signé en bas à droite. 

46,3 x 55 cm.  

Encadré. 

Provenance : Galerie Drouant, Paris. 

 

400 / 600 

145 

 

Hélène RUIZ, atelier l'Arantèle à Saint-Céré. Vendanges. 

Tapisserie polychrome en laine tissée par Gilette LECHERBONNIER. Signé en bas à 
droite, marque d'atelier en bas à gauche, signé h.vuiz, titré et justifié 1 sur le 
bolduc à l'arrière, année 1970. 

H 107 cm, L. 157 cm. 

 

Provenance famille Gilette LECHERBONNIER 

400 / 500 

146 

 

Table à manger ovale en poudre de marbre à trois damiers multicolores. 
Piétement monopode ovale à socle débordant en aluminium à roulettes.  

H. 75 L. 250 P. 130 cm 

Légères usures en bordure du plateau 

 

OEuvres en rapport : vente Beaussant-Lefèvre, Paris, 19 mars 2021 

400 / 500 

147 

 

Charles et Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988). Paire de chaises de bureau 
pivotantes mobiles, dites "Alu group", piétement en fonte d'aluminium poli, 
assise et dossier couverts de tissu Hopsak noir. Édition VITRA. 

Étiquette de l'éditeur 

H. 96 L. 52,5 P. 59 cm 

Provenance : vente RYKIEL 

300 / 500 

148 

 

ARMANI CASA. Corbeille à papier cylindrique en croûte de cuir noir embossé. 
Marque estampée  

H. 32 diam.24 cm 

40 / 50 
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149 

 

Albert DEMAN (1929-1996). Pierrot à la colombe.  

Huile sur toile. Signé en bas à droite.  

92,5 x 73 cm, encadré (accidents) 

Légère traces de frottement en partie supérieure. 

300 / 500 

150 

 

Albert DEMAN (1929-1996). Bouquet de fleurs, ananas et poires 

Huile sur toile. Signé en bas à gauche.  

81 x 100 cm 

250 / 350 

151 

 

ARMANI CASA. Pied de lampe tronconique en métal cannelé. Marque à l'intérieur 

H. 50 diam. 22 cm 

Avec son abat-jour (taches). 

80 / 120 

152 

 

ARMANI CASA. Table basse dite coffee table circulaire pentapode en bois laqué 
noir, pieds quadrangulaires.  

Marque au revers 

H.  46 Diam. 70 cm  

Petits accidents, rayures 

200 / 300 

153 

 

ARMANI CASA. Table basse rectangulaire en placage de bois noirci. Plaquette 
métallique plaquée sur l'un des montants.  

50 x 130 x 65 cm 

Quelques griffures, petits chocs, notamment à un angle 

 

100 / 150 

154 

 

ARMANI CASA. Lampe de table modèle Lucilla à portique métallique verni, abat-
jour quadrangulaire. 

Plaquette au dos 

H. 59 L. 31 P. 28 cm 

150 / 200 

155 

 

Hans BELLMANN (1911-1990). Armoire haute à bâti rectangulaire en bois, 
ouvrant à quatre glissants en Pavatex sur deux rangs, poignées verticales 
profilées. Édition Wohnbedarf, circa 1955 

H. 148 L. 119,5 P. 45 cm 

Provenance : vente Sonia RYKIEL  

 

Panneaux en Pavatex postérieurement remplacés.  

Pointes émergeant des poignées, un coin inférieur du bâti restauré 

3000 / 4000 
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156 

 

SHELL. Pompe à essence en tôle laquée jaune et rouge, cadran à plaque émaillée 
à compteurs en dollars et gallons, surmontée d'une enseigne lenticulaire 
lumineuse en plastique orné du logo au coquillage.  

H. 190 L. 68 P. 39 cm 

Joints décollés, usures à l'émail, repeints, enseigne récente 

900 / 1200 

157 

 

Georges FRYDMAN XXe siècle. Bureau plat à plateau surélevé rectangulaire en 
bois teinté palissandre, montants quadrangulaires en acier époxy, à un caisson 
latéral droit suspendu à deux tiroirs. Circa 1960, EFA éditeur 

H. 71,5 L. 160 P. 85 cm 

Rayures 

200 / 300 

158 

 

Marco ZANUSO (1916-2001), Artflex éditeur. Canapé modèle Square deux places 
couvert de cuir noir capitonné et passepoilé, accotoirs plats, piétement tubulaire 
métallique 

H. 75 L. 140 P. 95 cm 

 

500 / 800 

159 

 

Gaetano SCIOLARI (1927-1994). Plafonnier six lumières à platine circulaire à 
facettes en métal doré foncées de miroirs, circa 1960. Étiquette  

H. 22 Diam. 36 cm 

150 / 200 

160 

 

Charles et Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988). Paire de chaises de bureau 
pivotantes mobiles, dites "Alu group", piétement en fonte d'aluminium poli, 
assise et dossier couverts de tissu Hopsak noir. Édition VITRA. 

Étiquette de l'éditeur 

H. 96 L. 52,5 P. 59 cm 

Provenance : vente RYKIEL 

300 / 500 

161 

 

Thomas VUILLE dit Monsieur CHAT (né en 1977). Les échassiers. 

Acrylique sur deux toiles aboutées en diptyque. Signé et daté 2010 au revers 

H. 120,5 L. 60 cm 

1200 / 1600 
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162 

 

Thomas VUILLE dit Monsieur CHAT (né en 1977). Printemps II ou Chat parmi les 
roses, circa 2009 

Acrylique sur toile. Signé et titré au dos 

81 x 65 cm 

 

Oeuvre en rapport : 

Printemps III, vente POUSSE-CORNET - VALOIR, 16 octobre 2021 

1500 / 2000 

 
Nombre de lots : 163 


