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10
Une bouteille HOSPICES DE NUITS 1937.
80/100 €

11
Deux bouteilles GRAND MAYNE 1990.
70/80 €

12
Quatre bouteilles CHATEAU GRAND PUY LACOSTE 1991.
160/200 €

13
Une bouteille HAUT BATAILLEY 1989.
40/50 €

14
Une bouteille GRANDE FINE DE CHAMPAGNE 1865.
Bas goulot.
500/600 €

15
Une bouteille CHÂTEAU LATOUR 1936.
Bas goulot.
600/800 €

16
Trois bouteilles CHATEAU MARGAUX 1989.
900/1 000 €

17
Tire-bouchon dit « pompe à essence ».
1 500/2 000 €

16

12

17542

1
Une bouteille VOSNE ROMANEE 1937.
5/10 €

2
Une bouteille MERCUREY 1952.
25/30 €

3
Une bouteille MERCUREY 1978.
40/50 €

4
Une bouteille CHASSAGNE MONTRACHET 1962.
15/20 €

5
Une bouteille CHATEAU DAUZAC 1996.
25/30 €

6
Quatre bouteilles PIERBONE 1975.
40/50 €

7
Deux bouteilles CHATEAU HAUT CADET 1986.
70/90 €

8
Une bouteille CHATEAU GRAND PUY LACOSTE 
(CHÂTEAU PIGNON LONGUEVILLE) 1985.
90/110 €

9
Une bouteille CHATEAU LA GAFFELIERE 1943.
140/160 €
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24
« Les Commerçants Turcs ».
Gravure rehaussée d’après Joseph VERNET (1714-1789).
100/150 €

25
« La pêche à la ligne » et « Le retour de la pêche ».
Deux gravures en noir d’après Joseph VERNET (1714-1789).
120/150 €

26
« La danse des chiens ».
Gravure en couleur d’après Carle VERNET (1758-1836).
200/300 €

18
« Exposition universelle de 1878 »
Lithographie en couleur.
300/400 €

19
« Panorama des palais de l’exposition universelle de 
1878 ».
Lithographie en couleur.
30/50 €

20
« Clôture de l’exposition universelle » et « Palais de 
l’industrie ».
On y joint « La République Française recevant les peuples 
à l’Exposition Universelle »
Trois gravures en couleurs.
80/100 €

21
« Le départ pour la chasse ».
Gravure en couleur d’après Carle VERNET (1758-1836).
100/150 €

22
Pendant l’orage.
Gravure en noir d’après Joseph VERNET (1714-1789).
100/150 €

23
« Tandis qu’au loin vainqueurs des musulmans nos vins 
de France enivrent les sultans ».
Gravure en noire d’après Joseph VERNET.
100/150 €

18

27
« Retour de l’Île d’Elbe » et « Les Adieux de Fontainebleau ».
Deux grandes gravures en noir d’après Horace VERNET 
(1789-1863).
78 x 102 cm.
Tâches.
200/300 €

28
« Vue de la ville de Paris prise de la lanterne Napoléon 
dans le jardin de Saint Cloud ».
Gravure en couleur d’après Ferdinand RUNK (1764-
1834).
200/300 €

29
Ecole française du XIXe siècle.
A l’entracte. 
Estampe avec rehauts (pliures). 
29 x 55,5 cm.
100/120 €

26

18
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34
André NAUTRE 
« Quai de Passy-Paris » - « Le Luxembourg. Paris ». 
Deux aquarelles signées et titrées en bas à droite. 
17,5 x 27 et 15 x 22 cm. 
On y joint :
« Versailles ».
Aquarelle située en bas à droite. 
17,5 x 24 cm.
120/150 €

35
Jean-Louis DEMARNE (1752-1829) 
Bergers devant les ruines d’un temple. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
17,5 x 23,5 cm.
300/500 €

36
Ecole française du XIXe siècle 
Jeune femme. 
Aquarelle
27 x 22 cm.
150/200 €

37
Ecole française XVIIIe siècle
Ruines animées.
Aquarelle et gouache. 
39 x 52,5 cm.
200/300 €

30
Samuel de WILDE (1747-1832) 
Militaires.
Deux aquarelles et gouaches sur papier. 
37 x 22,5 cm.
400/600 €

31
Horace VERNET (1789-1863)
Pêcheurs.
Pierre noire et aquarelle signée en bas à gauche.
12 x 16 cm.
150/200 €

32
Ecole française du XIXe siècle
Angelots jouant.
Dessin à la sanguine portant une signature en bas à 
droite.
23 x 27 cm.
200/300 €

33
Ecole du XIXe siècle
Scène de pâturage. 
Aquarelle gouachée (accidents et soulèvements). 
A vue : 40,5 x 58,5 cm.
150/200 €

60

35

30
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42
Ecole italienne du XVIIIe siècle
La Sainte Famille. 
Huile sur cuivre.
29 x 22 cm.
300/400 €

43
Ecole flamande du XIXe siècle
Scène de taverne.
Huile sur panneau.
26 x 18 cm.
100/150 €

44
Ecole flamande du XVIIe siècle
Portrait d’homme. 
Huile sur panneau. 
33, 5 x 28, 5 cm.
300/400 €

45
Ecole française du XVIIe siècle
Portrait d’un homme d’Eglise.
Huile sur toile (restaurations).
67 x 59 cm.
100/150 €

38
Suite de 4 fixés sous verre : Jules César, Néron, Othon, 
Vitellius.
32 x 24 cm, chaque.
120/150 €

39
Ecole française du XIXe siècle
Bacchanales.
Gouache sur papier. 
Au dos : indication au crayon « collection de Demidoff ».
22,5 x 31,5 cm.
200/300 €

40
Ecole Napolitaine du XIXe siècle
Vues de Capri.
Deux gouaches.
A vue : 20,5 x 28 cm.
150/200 €

41
Ecole Napolitaine du XIXe siècle
Vue du Stromboli.
Gouache.
A vue : 31 x 42 cm.
200/300 €

4239

40 41
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52

50

53

51

4746

49
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Portrait de la Vierge.
Huile sur toile porte une signature au dos.
Restaurations.
29 x 23,5 cm.
100/150 €

50
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Scène galante.
Huile sur toile, dessus de porte.
Rentoilé, manques.
76 x 148 cm.
150/200 €

51
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Scène galante à la source.
Huile sur toile, dessus de porte. 
Rentoilé, légers décollements et manques.
76 x 150 cm.
150/200 €

46
Ecole française Fin du XVIIIe siècle 
Portrait de magistrat.
Huile sur toile (petit enfoncement).
500/600 €

47
Ecole française du XIXe siècle
Portrait de jeune femme.
Huile sur toile dans un cadre en bois doré de forme ovale. 
27,5 x 22 cm.
500/600 €

48
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Vénus au miroir.
Huile sur panneau.
Porte un cachet de l’académie de Parme au dos.
52 x 39 cm.
300/400 €
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52
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Scène galante à la rivière.
Huile sur toile, dessus de porte.
Rentoilé, légers manques.
75 x 152 cm.
150/200 €

53
Ecole française du XIXe siècle
Scène galante aux œufs.
Huile sur toile dessus de porte.
76 x 147 cm.
120/150 €

54
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Cavalier sur le sentier du littoral et Cavalier à l’abreuvoir. 
Deux huiles sur toile formant pendant (éclats). 
40 x 32 cm.
200/300 €

55
Ecole française fin XVIIIe siècle
Marie Antoinette priant. 
Huile sur toile. 
Rentoilée. 
44 x 48,5 cm.
150/200 €

56
Ecole française du début du XIXe siècle
Allégorie de la géographie. 
Huile sur toile en grisaille de forme ovale. 
84 x 62,5 cm.
300/400 €

57
Ecole française du XIXe siècle
Jeune homme au livre. 
Huile sur toile (rentoilée). 
32,5 x 24 cm.
200/300 €

58
Ecole du XIXe siècle
Arlequin. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche Joly et daté 97. 
41,5 x 23 cm.
120/150 €

59
Ecole française du XVIIIe siècle
Femmes au bain. 
Huile sur toile (accidents).
32 x 41 cm.
100/120 €

60
Ecole allemande du XIXe siècle
Joueur de luth dans une taverne. 
Huile sur panneau signé Schroeder en haut à gauche. 
26 x 20,5 cm.
120/150 €

61
Ecole du Nord 
Scène de taverne. 
Huile sur toile. 
39,5 x 57,5 cm.
200/300 €

62
Nicolas-Antoine TAUNAY (1755-1830) Attribué à 
Scène mythologique. 
Huile sur toile. 
21,5 x 27 cm.
300/400 €

63
Ecole napolitaine 
Pêcheurs. 
Huile sur toile (manques). 
41,5 x 54 cm.
150/200 €

64
Ecole française XIXe siècle
Nature morte aux fleurs.
Huile sur panneau. 
27 x 22 cm.
150/200 €

62

55
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71
Théodore GUDIN (1802-1880) d’après,
Copie du tableau conservé au château de Versailles : 
« Jacques Cartier découvre et remonte le fleuve Saint-
Laurent au Canada en 1535 ».
Huile sur toile (rentoilée). 
70 x 115 cm.
800/1 000 €

72
ECOLE MODERNE
Allégorie au drapeau.
Huile sur panneau monogrammé A.G. en bas à gauche.
32 x 24 cm.
50/60 €

65
Ecole flamande du XIXe siècle
Paniers de fleurs.
Deux huiles sur toile formant pendant (rentoilées).
47 x 75 cm. chaque.
600/800 €

66
Ecole française du XIXe siècle
Portrait présumé de Madame Récamier.
Huile sur toile dans un imposant cadre en bois et stuc 
doré.
66 x 52 cm.
2 000/3 000 €

67
Joseph VERNET (1714-1789), dans le goût de
Scène de port.
Huile sur toile.
68 x 153 cm.
300/400 €

68
Ecole française du XIXe siècle
Scène de port.
Huile sur toile.
82 x 115 cm.
200/300 €

69
Ecole française du XIXe siècle 
Préparation pour la noce. 
Huile sur toile. 
99 x 134,5 cm.
200/250 €

70
Suiveur d’Agostino Buonamici TASSI (1578-1644)
Incendie.
Huile sur cuivre (usures et manques).
17,5 x 23 cm.
800/1200 €

66

71
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76
(Attribué à)
Drague dans la rivière.
Huile sur toile rentoilé. Restaurations.
46 x 65 cm.
80/100 €

77
Femme et vaches sur un chemin.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 69 cm.
250/300 €

Charles de MEIXMORON de DOMBASLE (1839-1912) 

Charles de MEIXMORON de DOMBASLE fut un important industriel lorrain et l’une des figures de l’école de Nancy à la fin 
du XIXe siècle. Élève de Louis Leborne, peintre de paysage et prix de Rome.
Sa facture évolua sensiblement après sa rencontre avec Claude Monet, en 1873, à qui il acheta dix tableaux. Il resta fidèle 
à l’impressionnisme et par l’intermédiaire de son ami bourguignon Jeanniot, rencontra Degas en 1890.
Il exposa dans les salons parisiens et reçu une mention honorable lors de l’exposition universelle de 1900.
Il participa à la vie artistique locale, à partir de 1860, exception faite pour de la période 1882-1886, aux expositions 
organisées par la Société Lorraine des Amis des Arts.

73
Luxeuil.
Huile sur carton signé et situé au dos.
25 x 33 cm.
80/100 €

74
Diénay, sous-bois près d’un village.
Pastel signé en bas à gauche, titré au dos.
29 x 39 cm.
60/80 €

75
Diènay (Côte d’Or), 25 août 1877.
Aquarelle signée, située et datée en bas à droite.
Papier insolé et tâches.
21 x 27 cm.
80/100 €

78
Bord de rivière, 1898 .
Huile signée et datée en bas à gauche.
43 x 61 cm.
150/200 €

79
Berger et ses moutons, 16 octobre 83.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
Tâches d’humidité.
27 x 44,5 cm.
80/100 €

73

75

77

79
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84
Lac de montagne aux voiliers, Villeneuve, 1875.
Huile sur carton, signé, daté en bas à gauche situé en 
haut à droite.
24 x 32 cm.
200/300 €

85
Élégante assise dans un parc avec sculpture, lisant.
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
17,5 x 25 cm.
100/150 €

86
Vue d’une propriété en Côte d’Or.
Huile sur carton, signé en bas à gauche, porte des 
inscriptions au dos.
13,5 x 22,5 cm.
50/100 €

87
(Attribué à)
Toits et arbres, 26 avril 86.
Aquarelle datée en bas à droite.
28 x 21,5 cm.
80/100 €

88
(Attribué à)
Paysage.
Aquarelle et gouache.
27 x 36 cm.
60/80 €

80
(Attribué à)
Bords de rivière, Diénay (Côte d’Or), 1898.
Gouache sur carton situé et daté en bas à droite.
Au dos : étude de ville en hiver la nuit, gouache sur 
carton. (déchirures).
A vue : 30,5 x 22 cm.
80/100 €

81
Route le long d’un lac de montagne, 1871, Le Bouveret.
Huile sur papier, doublé sur carton, signé et daté en bas 
à gauche, situé en haut à gauche.
24 x 31,5 cm.
200/300 €

82
(Attribué à)
Portrait de jeune femme assise à l’ombrelle.
Huile sur carton. 
(éclats et manques).
23 x 31 cm.
80/120 €

83
(Attribué à)
Capucines, Diénay, 8bre 1911.
Pastel, titré et daté au dos.
28,5 x 38 cm.
30/40 €

82

81 84

85
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94
Raoul de DOMBASLE (1869-1918)
Paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Accidents).
35,5 x 55 cm.
100/120 €

95
(Attribué à)
Bord de rivière avec barque de pêcheurs.
Toile, titrée et située au dos. 
(Restauration).
44 x 66 cm.
80/120 €

96
Matin sur le lac de Gérardmer.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Petits accidents, toile distendue).
43 x 73 cm.
300/400 €

97
Fillette (Geneviève de Meixmoron) au bord d’un étang, 
vers 1882.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et 
titrée sur le châssis.
(Restaurations).
54 x 65 cm.
300/400 €

98
(Attribué à)
Parc de Saint Seine, 1899 (trois personnes devant une 
sculpture).
Huile sur carton entoilé, titré, daté et situé au dos d’un carton.
19,5 x 24,5 cm.
100/120 €

99
Paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Restaurations).
43 x 73 cm.
100/120 €

100
Château de Grancey.
Aquarelle.
A vue 24,5 x 33,5 cm.
80/120 €

89
(Attribué à)
Poêle dans un jardin, Diénay, 20 septembre 83.
Aquarelle située et datée en bas à droite.
23 x 29 cm.
80/100 €

90
(Attribué à)
Bûcherons dans une clairière.
Aquarelle datée en bas à gauche 4 septembre 79.
(Restaurations).
21 x 28 cm.
80/100 €

91

(Attribué à)
Pont près d’une église, 3 septembre 1884.
Aquarelle datée en bas à droite.
24 x 35 cm.
60/80 €

92
Couple se promenant dans le parc de Luxeuil, 1905.
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée au dos.
38 x 55 cm.
100/120 €

93
(Attribué à)
Allée dans le parc de Diénay, 1900-1905.
Toile, titrée et située au dos. 
(Accidents).
51,5 x 73 cm.
80/100 €

93

90

92
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101
Émile FRIANT (1863-1932)
« L’Ébauche », 1885.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche.
Au dos porte une étiquette manuscrite : « Portrait par Friant de Ch. de Meixmoron  
et de Madame Meixmoron, A Geneviève ».
Sur le devant du cadre porte un numéro 1021.
55 x 45 cm.  
50 000/60 000 €
                                                                                                          
 
Provenance :
-  Descendance de Charles de Meixmoron de Dombasle.

Bibliographie :
-  « Émile Friant, le dernier naturaliste ? » Ville de Nancy, 2016, reproduit et décrit en page 186.
-  « Friant » Henri Claude, Serge Domini Editeur, 2005, reproduit et décrit en pages 48-49.
-  « Le livre d’or du Salon de peinture et de sculpture, 1885 » Georges Lafenestre, décrit dans la section 

« peinture – médailles de deuxième classe », reproduit par une gravure.

Exposition :
-  Salon des Beaux-Arts, Paris, 1885, N° 1021.
 
Au Salon des Artistes Français en mai et juin 1885, les deux tableaux que Friant présente sont très admirés : 
l’un, un grand portrait en pied de Madame de Meixmoron de Dombasle ; l’autre, intitulé L’Ébauche reprend fort 
joliment certaines mises en scène antérieures : comme dans Un peu de repos le peintre Charles de Meixmoron 
de Dombasle est absorbé par son travail mais, cette fois, c’est son charmant modèle, qui figuré dans une sorte 
de jeu de miroir, en apprécie le résultat. André Michel qui rend compte, cette fois, du Salon de 1885 dans la 
Gazette des Beaux-Arts, loue sans réserve « le dessin précis et à la fois enveloppé, avec des souplesses et des 
caresses délicieuses, la couleur discrète et savante avec des raffinements de bon aloi… l’éloquence discrète 
et pénétrante de la lumière ». Quant à Paul Mants, dans Le Temps, il conclut son article par un jugement 
définitif : « M. Friant n’a pas seulement le goût : il a l’accent moderne ». « Friant » Henri Claude, Serge Domini 
Editeur, 2005.

Émile Friant a immortalisé plusieurs de ses amis de l’école de Nancy. En 1885, encore jeune artiste, il brosse 
cet élégant double portrait de Charles de Meixmoron et de son épouse.
Près d’une génération séparait le jeune Friant de Meixmoron, qui entretinrent pourtant une longue amitié. Cette 
peinture en témoigne. L’aîné fait confiance à un artiste de 22 ans pour cette œuvre relativement intime montrant 
un double portrait de son épouse, Lucie Marie Emma de Maillart de Landreville  : l’un qu’il est en train de 
peindre et l’autre, brossé par Émile Friant, captant toute la scène mais dont le point d’orgue est la magnifique 
tenue de soirée de la jeune femme. Le rose soyeux de la jupe éclaire le costume noir du peintre, concentré 
sur les couleurs de sa palette. Le corsage, violine au sombre velouté, dégage les épaules et met en valeur la 
blancheur de la peau du modèle contemplant son époux. Cette attention aux subtiles nuances, aux dégradés 
des couleurs et à ces détails qui rendent plus réel le motif représenté est une constante dans l’œuvre de Friant, 
et on les retrouvera peu de temps plus tard dans La Toussaint (1888), son tableau le plus célèbre. Ses modèles 
figurent parmi les plus éminents membres de la bonne société nancéienne. Léon Charles Bénigne Vaillant de 
Meixmoron Mathieu de Dombasle, né en 1839, est le petit-fils de l’agronome Mathieu de Dombasle, inventeur 
de la charrue du même nom, précurseur de l’enseignement agricole en France et fondateur d’une fabrique 
d’instruments aratoires. Tout en présidant cette société, Charles poursuit une carrière de peintre il participe 
régulièrement aux expositions de la Société lorraine des amis des arts, et au salons parisiens à partir de 1866, 
et jusqu’en 1908. Très tôt, il s’intéresse à un jeune artiste, Claude Monet, dont il achète des toiles. Sa collection 
s’étoffe rapidement avec des œuvres signées Manet, Cassatt, Boudin, Degas, et des estampes japonaises. 
Admis à l’académie de Stanislas en 1887, Meixmoron publie des monographies d’artistes lorrains dont celle 
d’Émile Friant dans les Mémoires de l’académie. Au Salon des artistes français de 1885, deux tableaux de 
Friant sont très admirés : un portrait en pied de Madame de Meixmoron de Dombasle et une œuvre intitulée 
L’Ébauche. André Michel est enthousiaste dans sa chronique de la Gazette des Beaux-Arts  : « Le dessin 
précis et à la fois enveloppé, avec des souplesses et des caresses délicieuses, la couleur discrète et savante 
avec des raffinements de bon aloi… l’éloquence discrète et pénétrante de la lumière ». L’artiste développe un 
style naturaliste non seulement dans ses portraits, mais aussi dans des œuvres ayant pour titre La Discussion 
politique, Les Canotiers de la Meurthe, Le Repas frugal… Sans omettre des scènes plus poétiques comme La 
Petite Barque, une symphonie de blancs où une jeune femme tient la barre, l’homme appuyé sur ses genoux.



Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr 13



14 Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr 

106
Alain DURAFFOURD (attribué à) 
Paysages de Provence.
Deux huiles sur toile formant pendant.
144 x 87 cm. chaque.
300/400 €

107
Ecole moderne. 
Procession. 
Encre et aquarelle sur papier, porte une signature 
en bas à droite. 
48 x 63,5 cm.
100/120 €

108
Ecole française du XIXe siècle 
Jeune fille au chat.
Pastel.
46 x 38 cm.
150/200 €

102
CANNELLE
Village animé.
Huile sur toile signée en bas à droite.
16 x 22 cm.
80/100 €

103
Daniel LEVIGOUREUX (1945)
Champs de blé et bois, 1977.
Huile sur panneau signé en bas à droite et daté.
22 x 86 cm.
50/100 €

104
Iwy MUJUNG
Paysage de Bali.
Peinture signée en bas à gauche.
68 x 84 cm.
200/400 €

105
Claus CLAUSMEYER (1887-1968)
Portrait de Madame H.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
60 x 50 cm.
120/150 €

116

104102

106
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113
Albert FERAUD (1921-2008)
Sans titre.
Encre signé et dédicacé pour Mathilde en bas à droite.
101 x 70 cm.
150/200 €

114
Lubo de BELAAS
Portrait de jeune homme, 1924.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
Craquelures.
46 x 38 cm.
150/200 €

115
Ecole moderne
Garçon aux cerises.
Huile sur panneau signé « S Pierre » en bas à droite.
46 x 38 cm.
100/120 €

116
William LAPARRA (1873-1920)
Colonnade.
Huile sur toile marouflée sur panneau signée, située 
Tolède et datée 1900 en bas à droite.
35,5 x 29 cm.
200/300 €

109
Ecole moderne 
Débardage.
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite 
(accidents).
33 x 46 cm.
100/120 €

110
Albert FERAUD (1921-2008)
Sans titre, 84.
Estampe signée au crayon en bas à droite et numérotée 
en bas à gauche EA 13/23.
Feuille : 65 x 50 cm.
30/50 €

111
Albert FERAUD (1921-2008)
Sans titre, 85.
Encre signée et datée en bas à droite.
50 x 36 cm.
80/120 €

112
Albert FERAUD (1921-2008)
Sans titre, 93.
Encre signée et datée en bas à droite.
49 x 37 cm. à vue.
80/120 €

114105 115

110 111 112 113
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123
Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Personnage au bord de l’eau.
Huile sur panneau.
23,5 x 18,5 cm.
300/400 €

124
Ernest-Pierre GUERIN (1887-1952)
« Ramendage du filet bleu. Bretagne ».
Aquarelle signée en bas à droite et titrée.
25,5 x 33 cm.
600/800 €

117
Ecole moderne
Esquisse pour une composition avec une tête de vache 
Gouache avec mise aux carreaux titrée en bas à droite.
Papier insolé, déchirures, pliures et manques sur les bordures.
25 x 32 cm.
150/200 €

118
Chu TEH-CHUN (1920-2014)
Sans titre.
Carte de vœux A pour l’année 2003, signé par l’artiste 
et sa femme.
15,5 x 21,5 cm.
80/120 €

119
Albert DUBOUT (1905-1976)
Le bar.
Encre de Chine signé en haut à droite.
A vue : 27,5 x 16,5 cm.
600/800 €

120
Albert DUBOUT (1905-1976)
L’arlésienne .
Encre de Chine et aquarelle signée en bas à gauche titré 
en bas au centre.
A vue : 31 x 23 cm.
800/1 200 €

121
Albert DUBOUT (1905-1976)
Le visage de la femme.
Encre de Chine et aquarelle titré en haut à gauche et 
signé en bas à gauche.
Taches.
A vue : 31 x 22 cm
500/800 €

122
Dominique GUILLEMARD (1949-2010)
Début de concert.
Huile sur panneau signé en bas à droite, titré au dos.
61 x 50 cm.
600/800 €

122

118

129
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125
Ernest-Pierre GUERIN (1887-1952)
« Retour des barques. Bretagne ».
Aquarelle signée en bas à droite et titrée.
25,5 x 33 cm.
600/800 €

126
Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Barque de pêcheur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
36,5 x 58,5 cm.
2 000/2 500 €

127
Jean- Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
L’Habilleuse. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
41 x 33 cm.
2 000/3 000 €

128
Bernard LORJOU (1908-1986)
Bouquet. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
116 x 81 cm.
3 000/5 000 €

129
Roger de LA FRESNAYE (1885-1925)
Le tambour, mars 1918.
Aquarelle sur papier collé sur carton signée et 
datée en bas à droite.
Papier insolé.
24,8 x 18,6 cm. 
2 000/4 000 €
 
Bibliographie :
-  « Roger de La Fresnaye avec un catalogue 

raisonné » Germain Seli.

127

128
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132
Chu TEH-CHUN (1920-2014)
Portrait d’Yvan Goll, 1999.
Crayon noir signé, titré et daté en bas à gauche.
31,5 x 22,5 cm. à vue.
3 000/5 000 €

133
Chu TEH-CHUN (1920-2014)
Portraits de Claire et Yvan, 1999.
Encre et lavis signé, titré et daté en bas à gauche.
45 x 34 cm.
4 000/6 000 €

130
Ladislas KIJNO (1921-2012)
« Stèle pour Gauguin (de la série retour de Tahiti) ».
Papier froissé collé sur toile signé en bas à gauche, titré, 
contresigné et daté 90 au dos.
130 x 96 cm.
2 800/3 000 €

131
Hiro YAMAGATA (1948)
Place de Paris animée, 1975.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
60 x 73 cm.
2 000/4 000 €

131130

132 133



134
Maxime MAUFRA (1861-1918)
La plage du Havre, marée basse, le matin, 1905.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au 
dos sur une étiquette manuscrite.
48,5 x 72 cm.
8 000/12 000 €
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Auguste RODIN (1840-1917)

135
Le baiser (esquisse pour le piédroit de droite de la Porte de l’Enfer).
Bas-relief en plâtre signé A. Rodin en haut à droite.
Conçu circa 1885, cette version réduite circa 1902-1903, cette épreuve exécutée entre 
1903 et 1917. 
11,20 x 5,30 cm.
30 000/50 000 €

Provenance : 
-  Charles Masson, conservateur du Musée du Luxembourg, probablement un don de 

l'artiste entre 1903 et 1917. 
-  Actuel propriétaire par descendance.     
Cette oeuvre sera incluse dans les archives du Comité Auguste Rodin en vue de la 
publication du Catalogue Critique de l'Œuvre Sculpté d'Auguste Rodin actuellement en 
préparation à la galerie Brame & Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay sous le 
numéro 2018-5770B.     

Bibliographie :
-  « Le baiser » Antoinette Lenormand-Romain, RMN, 1995, deux plâtres, « le baiser, 

esquisse pour le piédroit de droite de la Porte de l’Enfer » sont reproduits page 66 : n° 
8. Réf. M.R S 4041, donation au musée Rodin en 1916 ; H : 11,4 ; L 5,7 ; P 1,7 cm 
(avec bras gauche de l‘homme manquant) n° 9. Réf. M.R S 4038, donation au musée 
Rodin en 1916 ; H : 11,1 ; L 7,1 ; P 1,5 cm (avec bras gauche de l‘homme positionné 
en dessous du coude de la femme).
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Il existe plusieurs exemplaires de La Porte de l'Enfer dont celui-ci, 
en plâtre, conservé au Musée d'Orsay. 
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144
Chaîne en or 750 °/°°.
Poids : 8,5 g.
130/150 €

145
Barrette en métal doré comprenant sept médailles 
militaires miniatures.
30/50 €

146
Collier chocker de perles de culture.
30/50 €

147
Broche en or 750 °/°° ornée d’une plaque en micro 
mosaïque florentine à décor géométrique.
Travail 1900.
(accidents, usures, soudures à l’étain).
Poids brut : 19,99 g.
60/80 €

148
Bracelet articulé en or 750°/°° à motif de micro 
mosaïques romaines à décor de monuments antiques. 
(accidents aux maillons).
Travail du milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 30,97 g.
250/300 €

149
Broche barrette en or 750°/°° centrée d’un diamant TA 
dans un entourage de rubis et pierres rouges calibrées, 
épaulé de six diamants TA.
Circa 1910. 
Poids brut : 5 g.
300/400 €

150
Bracelet jonc ouvrant en or 750 °/°° à motif d’émail 
feuillagé noir centré de trois chatons ornés de diamants 
taillés en table couronné.
Travail du milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 31,7 g.
550/650 €

151
Montre de col en or 750°/°° à décor de guirlandes 
rehaussées de rubis et roses (manque le verre).
Circa 1900.
Poids brut : 15,42 g.
100/120 €

136
JIF
Porte mine en or 750 °/°°.
Poids brut : 21 g.
300/350 €

137
Chaîne et son pendentif feuillagé en or 750°/°° serti de 
diamants rehaussés d’émeraudes navettes.
Poids brut : 3,54 g.
60/80 €

138
Pendentif en or 750 °/°° rehaussé d’une semence de 
perle.
Circa 1900.
Poids : 0,50 g.
30/50 €

139
Boitier de montre art déco deux ors 750°/°° (manques).
Circa 1925.
Poids brut : 6,66 g.
50/80 €

140
Collier de perles de culture.
D. 6,5 mm.
150/180 €

141
Montre de col en or 750°/°° ornée d’un chiffre en 
applique.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13,08 g.
80/100 €

142
Lot de deux bagues en or 750 °/°° ornées de cabochons 
de turquoise (manques)
Poids brut : 11,02 g.
130/150 €

143
Broche barrette en or 750 °/°° ornée d’une rose ajourée 
sertie d’une semence de perle.
Circa 1910.
Poids brut : 2,57 g.
40/60 €

186
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163
Bracelet jonc ouvrant en or 750 °/°° rehaussé de trois 
fleurs serties de semences de perles (manques).
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 32,32 g.
600/800 €

164
Bague fils en or 750 °/°° ornée d’une perle de culture 
épaulée de six diamants. 
Poids brut : 6,1 g.
200/250 €

165
Broche barrette en or 750 °/°° ornées de perles boutons. 
Poids brut : 2,6 g.
80/100 €

166
Bracelet montre de dame en or 750°/°°, boîtier rond, 
bracelet ruban, virole en métal doré (usures et accidents).
Poids brut : 34,62 g.
250/280 €

167
Broche barrette en or deux tons 750 °/°° et platine sertie 
d’une chute de roses et de diamants TA. 
Circa 1910. 
Poids brut : 4,9 g.
400/600 €

168
Collier draperie en or amati et brillant 750 °/°° à décor 
de nœud.
Poids : 28,62 g.
500/600 €

169
Collier en chute de deux rangs de perles de culture, 
fermoir fleur en or gris 750 °/°° rehaussé d’une perle. 
Poids brut : 47 g.
200/300 €

170
Bracelet ruban articulé en or niellé 750 °/°° à décor 
de croisillons rehaussé d’un motif central feuillagé à 
transformation serti de semences de perles et de roses 
(usures).
On joint le système d’épingle en or 750 °/°°.
Travail du milieu du XIXe siècle.
Poids brut : 60,61 g.
1 000/1 300 €

171
Parure en or 750°/°° comprenant une paire de pendants 
d’oreille, une broche et un bracelet un bracelet jonc 
ouvrant à motif de grecques ajourées rehaussées de 
semences de perles sur du verre mauve facetté (manque 
une perle.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 45,77 g.
1 000/1 200 €

152
Broche en or 750°/°° ornée d’une miniature sur une 
plaque de porcelaine.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7,30 g.
130/150 €

153
Bague 1900 en or gris 750°/°° sertie de deux diamants 
TA rehaussés de diamants (chocs et égrisures).
Poids brut : 2,56 g.
250/300 €

154
Sautoir de perles de culture fermoir illusion en or 750 °/°°.
200/300 €

155
Paire de puces d’oreilles en or gris 750 °/°° serties d’un 
diamant TA.
Poids brut : 1,58 g.
200/250 €

156
Bague jonc en or 750 °/°° sertie clos d’un cabochon 
d’améthyste (égrisures).
Poids brut : 5,36 g.
100/120 €

157
Montre de col en or 750 °/°° ornée de roses.
Poids brut : 18,15 g.
130/150 €

158
Broche gerbe en or 750 °/°° sertie clos d’un saphir, d’un 
rubis rehaussés d’une perle de culture et de diamants. 
Circa 1950.
Poids brut : 6,7 g.
200/300 €

159
Bague marguerite en or gris 750°/°° et platine ornée 
d’une perle dans un entourage de diamants.
Circa 1935.
Poids brut : 3 g.
250/300 €

160
Montre de col en or émaillé 750°/°° à décor de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 21,88 g.
150/180 €

161
Paire de pendants d’oreilles en or 750°/°°. 
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids : 8,42 g.
150/180 €

162
Bague pompadour en or 750°/°° sertie d’une pierre verte 
dans un entourage de diamants TA (égrisures).
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4,30 g.
200/300 €
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181
Broche iris en or 750°/°° ornée d’une perle de culture.
Poids brut : 2,28 g.
30/50 €

182
Paire de pendants en or 750°/°° à motif de gouttes 
rehaussées de pierres décoratives noires.
Poids brut : 4,54 g.
60/80 €

183
Broche 1900 en métal doré orné d’une miniature habillée 
dans le gout du XVIIIe siècle sertie d’une rose. Entourage 
de perles boutons (épingle en métal, soudure à l’étain).
Poids brut : 6 g.
60/80 €

184
Bracelet gourmette en or 750°/°°.
Poids : 48,70 g.
850/950 €

185
Broche en or 750°/°° ornée d’une micro mosaïque 
romaine à décor de monuments antiques (accidents, 
restaurations, égrisures, manque le fermoir).
Poids brut : 18,40 g.
60/80 €

186
Broche nœud en or émaillé 750°/°° rehaussée d’une 
semence de perles boutons.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 3,37 g.
60/80 €

187
Broche barrette à motif d’une boucle en or 750°/°°.
Travail fin XIXe siècle.
(Epingle en métal).
Poids brut : 2,18 g.
20/40 €

188
Lot comprenant un pendentif lettre ouvrant et une 
médaille religieuse émaillée en argent 925 °/°°.
On y joint une médaille religieuse et une bague de la 
vierge en métal doré.
Poids brut : 6,40 g.
10/20 €

189
Lot en or 750°/°° : pendentif cœur ouvrant et médaille 
de la Vierge.
Poids : 1,21 g.
20/40 € 

172
Bague solitaire en or gris 750 °/°° et platine sertie d’un 
diamant TA.
Environ 1,60 ct.
Poids brut : 4,07 g.
2 500/3 000 €

173
Collier négligé en or gris 750 °/°° serti de roses retenant 
en pampille deux perles fines.
(Certificat LFG du 18/09/19)
Circa 1900.
Poids brut : 10,24 g.
800/1 000 €

174
Clip feuillagé en or gris 750 °/°° serti de diamants TA.
Circa 1950 .
Poids brut : 13,2 g.
600/800 €

175
Chatelaine en or 750 °/°° et argent 950 °/°° ornée d’un 
pendentif fleur de lys retenant en pampille une montre de 
col sertie de cabochons et de saphirs facetés rehaussés 
de roses.
Travail du milieu du XIXe siècle dans un écrin à la forme.
Poids brut : 19,7 g.
1 000/1 200 €

176
Bague en or gris 750°/°° sertie d’un rubis épaulé de 
deux diamants.
Poids brut : 2,18 g.
300/500 €

177
Bague en or 750°/°° serti clos d’une citrine (accident au 
niveau de la monture).
Poids brut : 4,12 g.
60/80 €

178
Pierre fine.
Poids : 5,4 ct.
50/80 €

179
Paire de dormeuses en or 750 °/°° serties d’une perle 
bouton.
Circa 1900.
Poids brut : 1,59 g.
30/50 €

180
Lot comprenant deux broches fleur de lys feuillagées en 
vermeil et argent 900 °/°°.
On y joint une broche porte montre aigle en fixe.
Poids : 9 g.
20/40 €
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198
Douze fourchettes à huîtres en argent 950 °/°° manches 
en ivoire ciselé (cheveux et fentes).
Dans un écrin.
Poids brut : 228 g.
60/80 €

199
Louche en argent et vermeil 950 °/°°, modèle à palme, 
chiffré.
Poids : 132 g.
60/80 €

200
Couvert de service à poisson en argent 950 °/°° à décor 
ajouré et ciselé de nœuds et de guirlandes de fleurs, 
chiffré.
Poids : 210 g.
80/100 €

201
Pelle à asperge, manche en argent fourré et haut en 
argent 950 °/°°, modèle médaillon chiffré et feuillagé 
(déformation).
Poids brut : 190 g.
80/100 €

202
Cuiller à ragout modèle uniplat en argent 950°/°° orné 
d’un chiffre dans un médaillon (bosselée). 
Poids : 170 g.
100/120 €

203
Nécessaire à thé dans un écrin en ébène comprenant 
douze cuiller, une pelle, une pince à sucre et un passe-
thé en vermeil bicolore 800 °/°°. 
Travail du XIXe siècle.
Poids : 209,30 g.
80/100 €

204
Petite écuelle couverte à oreille, prise en forme de 
pomme de pin, sur son assiette en argent 950 °/°° 
modèle frise perlée.
Poids : 396 g.
150/180 €

190
Sucrier couvert en métal argenté époque art déco, prise 
en bakélite.
10/20 €

191
Coquetier sur piédouche et sa cuiller à œuf en argent 
925 °/°°.
Dans un écrin.
Poids : 25 g.
30/40 €

192
Pelle à tarte et couteau à beurre, manche en argent 
fourré, modèle rocaille feuillagé et haut métal ciselé. 
Poids brut : 180 g.
30/50 €

193
Cuiller à macédoine en argent 950°/°° modèle Marly 
feuillagé.
Poids : 82 g.
60/80 €

194
Douze cuillers à café en argent 950 °/°° modèle Empire.
Poids : 236 g.
80/100 €

195
Paire de légumiers couverts en métal argenté à décor de 
frise godronnée et prises coquilles.
70/80 €

196
Coffret comprenant douze pelles et un couvert de service 
à glace, en vermeil 800 °/°° ciselé à décor feuillagé et 
chiffré, manches en nacre.
Dans un écrin.
Poids des pièces pesables : 162 g.
Poids brut du couvert : 208 g.
100/150 €

197
Lot en argent 950 °/°° comprenant de quatre cuillers à 
œuf et cinq fourchettes à huître.
Poids : 201 g.
60/80 €

206

203
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manche en argent fourré et lame en argent, une louche, 
un couvert à salade une cuiller à macédoine, une cuiller 
à sauce, une cuiller à saupoudrer, une pelle à fraises, un 
couvert de service à poisson manche en argent fourré 
et haut en argent, un couteau à beurre manche en 
argent fourré et haut en argent, une fourchette de service 
manche en argent fourré et haut en argent et un couteau 
à fromage manche en argent fourré et lame en inox.
Poids des pièces pesables : 5680 g
Poids total : 8515 g.
2 000/3 000 €

209
Série de quatre salerons et ses quatre pelles à sel en 
argent 950 °/°° modèle coquille feuillagée (intérieur verre).
Dans un écrin.
Poids : 102 g.
60/80 €

205
Service à glace art nouveau en argent et vermeil 950 °/°° 
comprenant douze pelles et un couvert de service à 
décor ciselé d’une jeune femme au lys.
Poids : 445 g.
150/180 €

206
Paire de salerons doubles en argent 950 °/°° et ses 
verrines bleues, à décor de guirlandes de fruits et de 
nœuds rehaussées de putti retenant des médaillons 
chiffrés. Prise pyramidale ajourée d’une graine.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids : 260 g.
200/250 €

207
Douze couverts à entremets en argent 950 °/°° modèle 
Marly.
Poids : 1 200 g.
300/400 €

208
TOURON
Ménagère en argent et vermeil 950 °/°° à décor ciselé de 
nœuds aux épis de blé et graine rehaussé d’un médaillon 
chiffré comprenant : douze grands couverts, douze 
grandes fourchettes, douze couverts à entremets, sept 
cuillers à thé, douze grands couteaux manche en argent 
fourré et lame en inox, treize couteaux à fromage manche 
en argent fourré et lame en inox, onze couteaux à fruit 

206

208
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214
Quatre grands couverts et deux grandes cuillers en 
argent 800°/°° étranger modèle uniplat.
Poids : 586 g.
100/150 €

215
Douze grands couteaux et douze couteaux à fromage 
manche en nacre, viroles et bagues en argent 950 °/°°.
60/80 €

216
BOULENGER
Partie de ménagère en métal argenté modèle coquille 
à godrons comprenant douze grands couverts, douze 
couverts à poisson, douze fourchettes à entremets, 
douze fourchettes à gâteaux, douze fourchettes à 
huîtres, douze cuillers à thé, onze cuillers à moka, douze 
pelles à glace, un couvert à salade et une cuiller à sauce, 
douze grands couteaux et douze couteaux à fromage.
Dans un écrin.
300/500 €

217
Matrice de fourchette en acier poli.
L. 35 cm.
60/80 €

210
PUIFORCAT
Douze couverts à entremets en argent 950 °/°° modèle 
jonc rubané orné d’un nœud chiffré. 
Poids : 1240 g.
200/300 €

211
Lot de fourchettes en argent 800°/°° et 925 °/°°. 
Poids : 176 g.
On y joint une pelle à foie gras en argent plaqué modèle 
coquille (usures).
30/50 €

212
Cuiller saupoudreuse en argent 950 °/°° modèle 
médaillon. 
Poids 75 g.
30/40 €

213
BOULENGER
Huit-porte couteaux en métal argenté à décor de volutes 
et coquilles.
On y joint : six porte couteaux en marbre.
40/60 €

224

218
CHINE - Compagnie des Indes
Six assiettes à bords contournés à décor polychrome et 
or au centre d’un bouquet de fleurs nouées par un ruban 
dans une réserve. Galon de feuillages et roses stylisées 
sur le bord.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm.
Etat : égrenures et usures.
200/300 €

219
CHINE - Compagnie des Indes
Un plat rond creux et deux assiettes octogonales, décor 
polychrome et or, au centre un écu surmonté d’une 
couronne de marquis. Il est entouré de branchages fleuris 
et d’un médaillon de chaînette or. Sur l’aile,guirlandes de 
fleurs roses et jaunes et filet or sur le bord.
XVIIIe siècle.
D. 24,5 et 22cm.
Etat : usures et légères égrenures
Cf. cette armoirie aux trois croissants « de gueules » est répandu 
au XVIIIe siècle, une douzaine de famille française l’emploient (dont 
neuf en Bretagne).

300/400 €

220
CHINE - Compagnie des Indes
Deux plats octogonaux à décor polychrome de Chinois 
voguant sur une barque parmi des rochers et feuillages 
fleuris. Galon de roseaux et fleurs sur les bords.
XVIIIe siècle.
L. 26 cm.
Etat : usures dans le décor.
300/400 €

220
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223
CHINE - Compagnie des Indes
Huit assiettes plates et six assiettes creuses à décor 
polychrome et or d’un semi de bouquets de roses et 
fleurs dans un médaillon or. Trois branchages fleuris sur 
l’aile et brindilles.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Etat : légères égrenures sur les bords;
400/600 €

224
CHINE - Compagnie des Indes
Assiette à décor polychrome et or au centre « Les Oies 
du Père Philippe » dans un médaillon à filet noir et or. Sur 
l’aile, brindilles de roses et fleurs.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 cm
Etat : usures dans le décor
Cf. Les Oies de frère Philippe, conte de La Fontaine inspiré d’une 
nouvelle de Boccace :
« Qu’est-ce là dit-il à son père,
Qui porte un si gentil habit ?
Comment l’appelle-t-on ?
- C’est un oiseau qui s’appelle oie.
- O agréable oiseau ! dit le fils plein de joie […] »
Le décor a été copié sur une gravure de Larmessin, publiée en 
1737, d’aprèsLancret (voir D.F. Lunsingh Scheurleer, Chinese 
Export Porcelain, pl. 217).
La morale de l’histoire nous est donnée par les vers qui figurent 
sous cettegravure :
« Sur ces jeunes Beautez, par un trait de prudence
Vieillard, tu veux tenir ton fils dans l’ignorance ;
Mais tu le veux en vain, et le sexe enchanteur
Dès qu’il frappe les yeux, se fait connaître au cœur ».

200/300 €

225
CHINE - Compagnie des Indes
Cinq assiettes à décors différents de fleurs, vase chinois 
et coqs dans un paysage. Sur l’aile branchages fleuris 
avec fruits ou bouquets de roses.
XVIIIe siècle
D. 22,5 et 23 cm.
Etat : une assiette avec choc et quelques égrenures sur 
les bords
200/300 €

221
CHINE - Compagnie des Indes
Assiette à décor polychrome et or d’une armoirie anglaise 
surmontée d’une tête et d’un baril dans un encadrement 
fleuri avec un phylactère portant la devise : Semper sapit 
suprema. Sur la chute galon de fer de lance or, sur l’aile 
coquilles et lambrequins or.
XVIIIe siècle Kien-Long (vers 1750)
D. 23 cm.
Etat : usures au centre
Cf. Ce service a été fait pour Thomas Selby de Biddleston sans 
doute àl’occasion de son mariage en 1750 avec Eléanor, fille de 
Nicholas Tuite. (voir Algeron Tudor-Crais, Armorial porcelain of the 
eighteenth century,1925).

300/400 €

222
CHINE - Compagnie des Indes
Dix assiettes à décor polychrome et or aux émaux de la 
famille rose de pivoines, fleurs de prunus et feuilles de 
tabac au centre. Sur l’aile, réserves ourlées avec fleurs 
de lotus et pivoines. Motif de champignons au revers en 
rouge.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 cm.
Etat : égrenures sur les bords et légères usures;
300/400 €

221

223 226
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231
CHINE. Paire de saucières ovales munies d’une anse, 
décor en camaïeu bleu à l’intérieur au centre de deux 
oiseaux dans un paysage avec rochers percés et 
branchages fleuris à l’extérieur. Croisillons et filets sur les 
bords.
XVIIIe siècle.
L. 24,5 cm. chacune
Etat : égrenures au bord de la base pour l’une
200/300 €

232
CHINE. Terrine ovale couverte munie de deux anses en 
forme de fleurs. Décor camaïeu bleu de réserves présentant 
des paysages avec pavillons chinois ou branchages fleuris. 
Ces réserves se détachent sur un fond.
d’enroulements et de fleurs de lotus. Prise de couvercle 
en forme de fruit ajouré.
Début XIXe siècle.
L. 33 cm.
H. 20 cm.
Etat : égrenures aux fleurs des anses
300/400 €

226
CHINE. Plat rond aux émaux de la famille verte à décor 
polychrome d’un branchage de prunus, pivoines et roses. 
Galon à croisillons avec réserves fleuries sur les bords. Au 
revers deux branchages fleuris en camaïeu rouge.
XVIIIe siècle.
D. 30,9 cm.
Etat : bon.
400/600 €

227
CHINE - Compagnie des Indes
Deux plats ovales à bords contournés à décor polychrome 
au centre d’un large bouquet de fleurs dont l’un noué par 
un ruban or. Sur l’aile guirlandes de feuillages avec fruits et 
feuilles de tabac. Fer de lance or sur les bords pour l’un.
XVIIIe siècle.
L. 38 et 34,5 cm.
Etat : bon
400/600 €

228
CHINE. Paire de plats octogonaux à décor camaïeu bleu au 
centre d’un pavillon chinois avec barrières fleuries, pivoines 
et saule pleureur. Sur l’aile motifs stylisés fleuris et galons.
On joint : un plat à bords contournés à décor de pivoines 
et galon sur le bord. (bon état).
XVIIIe siècle.
L. 34,5 cm
Etat : éclat avec fêlure au revers du premier.
150/200 €

229
CHINE. Paire de plats ovales à bords contournés à décor 
camaïeu bleu au centre de deux oiseaux entourés de rochers 
fleuris, rochers percés, barrières et branchages de pivoines. 
Quadrillés sur la chute et branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
L. 38,8 cm.
Etat : bon
300/400 €

230
CHINE. Deux plats octogonaux à décor camaïeu bleu 
au centre d’un paysage animé avec palais au bord d’un 
cours d’eau. Sur l’aile branchages fleuris et enroulements.
XVIIIe siècle.
L. 28 cm. chacun.
Etat : bon.
200/300 €

227

229
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237
DELFT
Deux vases balustres en faïence décor en camaïeu bleu 
de fleurs (montés en lampe).
H. 43 cm.
200/300 €

238
Émile GALLÉ (1846-1904). 
Vase rouleau à godrons torses en verre fumé à décor 
émaillé de chardons. Base ondulée. 
Signé « Emile Gallé » sous le fond (petits accidents à la 
base). 
H. 37,5 cm.
600/800 €

239
Rat de cave en argent étranger 800 °/°° sur piédouche à 
décor ciselé de soleils.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 720 g.
H. 27 cm.
100/150 €

240
Ensemble de petits sujets en ivoire sculpté et une petite 
guanyn.
300/500 €

241
Couple de pêcheurs
Deux personnages en ivoire sculpté, Japon.
H. 26 cm.
300/400 €

233
CHINE. Paire d’assiettes à décor Imari bleu, rouge et or 
d’un rouleau déroulé.
présentant une branche de prunus fleurie avec oiseau. 
Sur l’aile, un branchage stylisé avec fleurs.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 cm.
Etat : choc au fond de l’une.
150/200 €

234
CHINE. Six Assiettes (dont deux à décor différent) à 
bords contournés, décor camaïeu bleu au centre d’un 
bouquet de feuillages et fleurs.
On joint : quatre assiettes creuses à décor différent, fleurs 
avec rochers percés et barrières ainsi qu’une assiette 
moderne.
XVIIIe siècle et XXe siècle pour l’une.
D. 23 et 22 cm.
Etat : égrenures sur les bords.
300/400 €

235
CHINE - Compagnie des Indes
Deux coupes aux émaux de la famille verte à décor de 
fleurs et barrières fleuries.
XVIIIe siècle.
On joint : deux petits plats ovales décorés en camaïeu 
bleu d’un palais au bord d’un cours d’eau du XIXe siècle
D. 14,3 cm et 16,5 cm
Etat : fêlures aux deux coupes famille verte
80/100 €

236
CHINE
Grand plat rond à décor polychrome aux émaux de 
la famille, rose au centre d’une large pivoine éclatée 
entourée de feuilles de tabac. Sur l’aile et la chute 
pivoines et branchages fleuris sur un fond de feuillage à 
enroulements, filet brun sur le bord.
On joint un autre plat un peu plus petit avec fêlures et 
choc au fond.
Quatre champignons au revers de chaque plat. XVIIIe 
siècle.
Etat: Pour le grand plat légères usures sur un bord et 
pour le petit plat, choc au fond et deux fêlures. Choc.
D. 38 et 31,7 cm.
800/1 000 €

236

238
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246
Deux enfants assis avec un panier fleuri.
Terre de Lorraine.
Début du XIXe siècle.
Socle en marbre.
Une tête recollée.
H. 18 cm.
Hauteur totale 32 cm.
200/300 €

247
Ecole allemande du XIXe siècle
Buste d’homme en toge.
Peinture sur porcelaine en tondo. 
D. 20 cm.
150/200 €

248
Canne en os marin à décor de bagues en écaille.
L.88 cm.
100/150 €

249
Ecole française fin XVIIIe début XIXe siècle
Cavaliers devant un château.
Plaque en porcelaine.
13,5 x 16 cm.
400/500 €

250
Ecole française du XIXe siècle
Diane et portrait de jeune femme.
Deux miniatures sur ivoire.
D. 6,5 et D. 5,5 cm.
200/300 €

242
Charles KORSCHANN (1872-1943) 
Pendule en bronze doré et patiné figurant une femme à la 
source, cadran émaillé rouge à chiffres romains.
Signé au dos et daté 97, cachet « Paris-Louchet-
Ciseleur ». 
H. 30 cm.
800/1000 €

243
L. RAPHAEL (XXe)
Pierrot et Arlequin.
Deux sujets en régule polychrome signé sur la base.
H. 37 cm.
120/150 €

244
Christ en ivoire 
XVIIIe siècle.
Manque les bras.
H. 17,5 cm.
200/300 €

245
Lampe bouillotte en bronze argenté à trois lumières.
Epoque Louis XVI.
H. 50 cm.
300/500 €

243

249

242
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251
Miroir à fronton à décor d’un carquois surmonté d’un 
couple de colombes et d’une couronne de lauriers. 
Style Louis XVI.
92 x 60 cm.
250/300 €

252
Lampe bouillotte à trois lumières.
Style Empire.
H. 56,5 cm.
150/200 €

253
Cartel à poser de forme violonée, en marqueterie "Boulle" 
d'écaille et laiton doré, monture en bronze finement ciselé et 
doré d'agrafes rocailles au "C" couronné, le cadran à chiffres 
romains en émail bleu et blanc, sommé d'un putti. La porte 
avant ornée d'un aigle aux ailes déployées tenant dans ses 
serres un serpent. Le mouvement signé Paliard à Besançon, 
sonnerie au tirage des heures et quarts. Epoque Louis XV. 
(restaurations d'usage et d'entretien, petits manques et 
soulèvements à la marqueterie, mouvement à réviser).
Clef et balancier.
H. 59 L. 24,5 P. 13 cm.
2 000/3 000 €

254
Paire d’appliques en bronze doré à trois feux à décor de 
torchères.
Style Louis XVI.
H. 60 cm.
100/120 €

255
Pique cierge tripode à décor d’angelots, fût canné à 
décor de feuilles d’acanthe.
H. 75 cm.
60/80 €

256
Lampe bouillotte à trois feux en bronze doré et tôle peinte.
H. 60 cm.
100/120 €

257
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière 
Style Rocaille.
H. 30 cm.
60/80 €

258
Baromètre-thermomètre à mercure de type Réaumur, 
cadre en bois et stuc doré. 
Fin du XVIIIe siècle. 
(Accidents).
H. 85 cm.
400/500 €

259
Pendule portique en marbre blanc et bronze ffinement 
ciselé et doré, à décor de vases fleuris, guirlandes 
tombantes, frises de carquois et palmettes. Le cadran en 
émail à chiffres romains signé Veuve Gilet et Fils à Clermont 
bordé de draperie tombante ajourée centrée d'un masque 
d'Apollon et chimères affrontées. (avec son balancier)
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 23 L. 32 P. 11 cm.
400/600 €

260
Cartel d’applique en bronze doré à décor rehaussé d’une 
cassolette.
Cadran émaillé, aiguilles filigranées. Mouvement signé 
FOL à Paris (Jean Fol, horloger du milieu du XVIIIe siècle).
H. 42 cm.
500/600 €

253

259
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265
Paire de candélabres en bronze ciselé, patiné et doré à 
décor de nubiens tenant chacun deux bras de lumières 
à côtes torses. Bases circulaires reposant sur trois pieds 
en griffe de lion.
Style Directoire.
H.47 cm.
300/500 €

266
Paire de girandoles à pampilles en bronze et laiton, à 
huit lumières.
Style Louis XV.
600/800 €

267
Miroir en bois et stuc doré à décor sculpté de coquilles. 
Style Régence (accidents et manques).
95 x 77 cm.
100/120 €

268
Commode à façade mouvementée, en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, reposant sur 
des pieds escargots.
Travail dans le goût provençal.
En partie du XVIIIe siècle
Restaurations, accidents.
H. 86 L. 123 P. 55 cm.
300/500 €

269
Paravent en bois laqué gris à cinq feuilles tendues de 
tissu à décor de médaillon.
Estampillé « TRAVERS AUX BAS DU PON NOTRE DAME 
A PARIS »
Fin du XVIIIe siècle.
Chaque feuille : 162 x 49 cm.
200/400 €

270
Fauteuil cabriolet en bois mouluré laqué gris, vert et 
jaune.
Travail de l’Est / Allemagne ? 
XVIIIe siècle.
Renforts.
100/150 €

262

265
266

261
Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé à décor de 
feuillages.
Style Louis XV.
Dans le goût de Juste-Aurèle MEISSONNIER (1675/93-1750). 
H. 30 cm.
150/200 €

262
Paire d’appliques arquées en bronze doré et ciselé à 
décor de renommée, à deux bras de lumières.
Style Empire.
H. 32 cm.
150/200 €

263
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières à 
décor ciselé de boucs, colombes et feuillages. Modèle 
approchant celui du petit appartement de l'impératrice 
Joséphine au Château de Fontainebleau (modèle attribué 
à GOUTHIERE ou THOMIRE)
Dans le goût du XVIIIe siècle
H. 70 cm.
600/800 €

264
Paire d’appliques en bronze doré et peint bleu nuit à 
deux lumières à décor ciselé de boucs, colombes et 
feuillages. Dans le goût du XVIIIe siècle.
H. 63 cm.
Manques.
300/500 €
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274
Tabouret en bois doré à décor sculpté de feuilles 
d’acanthe et de coquilles.
Style Régence.
60/80 €

275
Trumeau de boiserie en bois laqué vert et or à décor 
sculpté d’attributs musicaux, carquois, torche et vases 
fleuris. Fin du XVIIIe siècle. 176,5 x 125 cm.
1 500/2 000 €

276
Miroir rectangulaire à fronton en bois doré à décor 
d’attributs révolutionnaires. 
Fin du XVIIIe siècle.
86 x 50 cm.
500/600 €

277
Bureau plat en marqueterie de bois de rose et de violette 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture, ornementation de 
bronze doré, repose sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
Estampille de L. CUEUNIÈRES JME / ébéniste (Louis 
Cueunières, 10, rue Villehard.
1 000/1 500 €

278
Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs, montants arrondis à cannelures 
rudentées, pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné. 
Restaurations d’usage .
Epoque Louis XVI.
H. 87 L. 130 P. 56,5 cm.
700/900 €

279
Table rafraichissoir octogonale en acajou et placage 
d’acajou, à l’intérieur, quatre compartiments.
Angleterre XIXe siècle.
H.74 L.47 P.45 cm.
400/600 €

271
Buffet à hauteur d’appui en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture, 
montants à colonnes détachées.
Dessus de marbre veiné gris.
Epoque Empire.
H. 109 L. 155 P. 57 cm.
Légers manques au placage.
300/400 €

272
Petite chaise à dossier médaillon en bois rechampi à 
décor de ruban rehaussé d’un nœud.
Style Louis XVI.
Accidents.
60/80 €

273
Fauteuil dossier à la reine en bois laqué noir et or.
Style Louis XV.
80/100 €

275

276

277
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284
Bureau plat ouvrant par trois tiroirs en ceinture en bois 
de placage et bois de violette, décor de bronze doré, 
dessus cuir (usagé).
Style Louis XV.
H. 78 L. 115 P. 60 cm.
200/250 €

285
Petit canapé en bois sculpté et doré .
Style Louis XVI.
100/150 €

286
Console en bois doré à décor de feuillages, deux pieds 
réunis par une entretoise surmontée d’une large coquille, 
dessus de marbre blanc veiné gris.
Style Régence.
H. 95 L. 52 P. 40 cm.
80/100 €

287
Secrétaire en marqueterie de bois de rose et de bois de 
violette ouvrant à un tiroir en partie haute, un abattant et 
deux portes en partie basse. L’abattant découvre petits 
tiroirs et casiers. Dessus de marbre gris. Restaurations 
d’usage.
Epoque Louis XVI.
400/600 €

288
Console en bois doré à décor d’entrelacs, feuillages et 
coquilles, plateau en bois à l’imitation du marbre, quatre 
pieds cambrés. 
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle (accidents, manques 
et restaurations d’usage).
H.83 L.128 P.61,5 cm.
800/1200 €

289
Secrétaire de dame en marqueterie de bois de  rose, 
violette et filets d'amarante, ouvrant par un tiroir en 
partie haute, un abattant et deux portes en partie basse. 
Montants à cannelures simulées. Dessus de marbre gris. 
Accidents et sauts de placage
Epoque Louis XVI
H.142 L.63 P.40 cm.
400/600 €

280
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
deux tiroirs et deux tirettes, avec son bouchon. 
Style Louis XVI.
H.75 Diam.74 cm.
200/300 €

281
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, dossier 
droit, support d’accotoirs et pieds cannelés.
Epoque Louis XVI.
Estampille de P. GERARD, reçu maître en 1778.
H.86 L.57 P.45 cm.
300/500 €

282
Commode d’entre-deux ouvrant par trois tiroirs en bois 
de placage de violette à décor de marqueterie de cube
Dessus de marbre rouge et garniture de bronze doré 
(quelques sauts de placage.).
Style Louis XV.
H. 85 L. 73 P. 37 cm.
150/200 €

283
Table à en-cas en placage de bois de rose et violette 
et décor de marqueterie de fleurs, ouvre par un tiroir et 
deux portes.
Style Transition.
H. 74 L. 39 P. 32 cm.
80/100 €

274 - 284 - 297 - 292 

288
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296
Suspension en bronze doré et ciselé à trois bras de 
lumière.
Style Louis XVI.
300/500 €

297
Lampe bouillotte en bronze.
Style Empire.
150/200 €

298
Commode galbée en bois de placage et marqueterie de 
nœuds ouvrant par deux tiroirs sans traverse.
Garniture de bronzes, dessus de marbre.
Style Louis XV.
H. 86 L. 124 P. 50 cm.
150/200 €

299
Meuble d’entre deux en bois noirci et marqueterie Boulle 
ouvrant par une porte partiellement vitrée.
Napoléon III.
H. 106 L. 77 P. 40 cm.
Soulèvements, accidents et manques.
300/400 €

300
Grand miroir à pare closes à décor d’une frise de perles 
et surmonté d’une cassolette entourée de guirlandes de 
lauriers et de fleurs.
Style Louis XVI.
233 x 145 cm.
200/250 €

301
Fontaine en étain représentant une sirène.
H. 70 cm.
100/150 €

302
Grand cache pot en faïence émaillée dans le goût Rouen.
H. 50 cm.
60/80 €

290
Serviteur muet à trois plateaux à décor marqueté de 
croisillons.
H. 90 cm.
200/250 €

291
Paire de miroirs en bois et stuc doré à décor d’une frise 
de rubans, rehaussée d’une couronne fleurie.
Style Louis XVI.
195 x 90 cm.
400/600 €

292
Miroir à pare closes en bois et stuc doré à décor 
d’entrelacs et feuillages rehaussés d’une coquille.
Style Régence.
175 x 106 cm.
400/600 €

293
Paire de nubiens porte-torchères en bois polychrome à 
neuf lumières.
H. 210 cm.
300/400 €

294
Lampe liseuse en bronze doré et tôle peinte.
H. 45 cm.
50/80 €

295
Suspension en tôle peinte noir et or à quatre lumières, fût 
à décor de lyre rehaussé d’un globe.
H.55 L.38 P.21 cm.
100/120 €

285 - 293

268
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314
Table desserte roulante, armatures en métal chromé à 
deux plateaux rectangulaires en verre sablé.
H. 78 L. 68 P. 48 cm.
150/200 €

315
Dans le goût de BAGUES ou de la Maison CHARLES.
Lampadaire fleur en laiton doré à cinq bras de lumière
H. 160 cm.
120/150 €

316
Dans le goût de la Maison BAGUES.
Table basse en laiton à piètement simulant le bambou, 
manque le plateau.
H. 45 L. 80 P. 40 cm.
60/80 €

317
Mobilier de jardin en fer forgé laqué blanc composé d’un 
canapé et d’une table basse à plateau en travertin.
Vers 1960 - Dans le goût de Matégot.
150/200 €

318
Table de salle à manger oval, plateau verre sur piètement 
résine en forme de vase Médicis, l’intérieur orné d’une 
composition de fleurs séchées.
230 x 141 cm.
600/800 €

319
Large chauffeuse garniture de velours capitonné orangé.
400/500 €

320
Ayala SERFATY (née en 1962) pour Aquacréations
Deux appliques en soie.
400/600 €

321
Ensemble de six sièges en rotin « Dolcefarniente » par 
DFN SRL, modèle Luisa.
300/400 €

322
Buffet de forme galbée en bois de placage marqueterie 
de frisage en façade. 
Travail d’un designer italien.
400/600 €

323
Maison JNL
Console « Opium » en bambou laqué noir.
H. 78 L. 178 P. 39 cm.
300/400 €

324
Maison JNL
Paire de lampes « Kyoto » en bambou laqué noir.
H. 59 cm.
150/200 €

303
Deux putti en pierre reconstituée.
H. 65 cm. et H. 70 cm.
100/120 €

304
Miroir ovale en bois et stuc doré à décor de feuillages
Style Rocaille.
85 x 65 cm.
60/80 €

305
Miroir à pare closes en bois et stuc doré à décor de 
coquilles et feuillages.
Style Régence.
138 x 90 cm.
200/300 €

306
Bougeoir à écran en métal argenté à deux branches.
Style Louis XV.
60/80 €

307
Pendule romantique à sujet en bronze doré représentant 
une femme à la lettre (Madame de Sévigné ?).
H.44 L.31 P.12 cm.
300/500 €

308
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré 
rehaussé de vases fleuris.
Cadran émaillé signé Festeau le jeune à Paris.
Vers 1800.
300/500 €

309
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière 
à décor centré d’un mascaron.
H. 51 cm.
180/200 €

310
Miroir de cheminée en bois et stuc doré à décor de 
feuilles d’acanthe.
Début du XIXe siècle.
183 x 116 cm.
150/200 €

311
Nubien porte torchère.
Travail moderne.
200/300 €

312
Console d’applique en fer forgé, dessus marbre veiné 
rose. 
Style Louis XV.
200/300 €

313
Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Lampe de table palmier en laiton.
500/600 €
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