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EXPERTS

Estampes :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit les lots nos 1 à 4, 9 et 10 

Tableaux anciens :
M. Gérard AuGuiEr
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 11 à 15

Dessins, tableaux et sculptures modernes et contemporains :
ArT EXPErT L.S.B.
M. Amaury de LOuVENCOurT et Mme Agnès SEVESTrE-BArBé
174, rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 16 à 75

Céramique :
M. Michel VANDErMEErSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
a décrit les lots nos 76 à 94, 96 à 104, 106 à 123, 125 à 149, 151 à 155 et 157 à 159

Meubles et objets d’art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQuESAiNG
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 95, 105, 124, 150, 156 et 160 à 254

Art Nouveau - Art Déco :
M. Jean-Marc MAurY
10, rue Descamps, 75116 PARIS
Tél. : 01 44 05 16 94 - Fax : 01 53 70 99 64
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 5 à 8 et 255 à 293

Instruments de musique :
M. Jean-Jacques rAMPAL
11 bis, rue Portalis, 75008 PARIS
Tél. : 01 45 22 17 25 - Fax : 01 45 22 09 72
a décrit les lots nos 211 à 214

AVIS

Les lots nos 27, 30, 35, 39, 54, 57, 59, 75, 101, 102, 109 à 119, 
121, 122, 130, 136, 145, 153, 155, 165, 211, 212, 213, 214 seront vendus en présence de :

Me Guillaume CHErOYAN
Commissaire-Priseur

Hôtel des Ventes de la Seine
85, rue des Martyrs 76500 ELBEUF

Tél. / Fax : 02 35 33 35 96
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  1.  henri de TOULOUSE-LAUTREC
 Au Hanneton
  Lithographie, belle épreuve signée, timbre (Lugt 

1338) et numérotée 95, fortement oxydée, tendue, 
non examinée hors du cadre.  

 Wittrock 296.
 42 x 30 cm 3 000 / 4 000 €

  2. Albert BESNARD
 Le déjeuner
  Eau-forte, bonnes marges (Godefroy 50), belle 

épreuve signée et annotée “tirée à 100”, jaunie, 
tendue, non examinées hors du cadre.

 31,5 x 24,5 cm 300 / 400 €
 

  3.  André DUNOYER de SEGONZAC
 Colette assise à son bureau
  Eau-forte, bonnes marges (Lioré et Cailler 

630), belle épreuve d’artistes, signée, tendue, 
nombreuses salissures, non examinée hors du 
cadre.

 39,5 x 32,5 cm 300 / 400 €

 
  4.  Mariette LYDIS
 Les deux amies
  Lithographie, belle épreuve signée et numérotée 

96/100, non examinées hors du cadre.
 27 x 21 cm 200 / 300 €

ESTAMPES
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  5.  Louis ICART (1888-1950)
 Femme aux hortensias
  Pointe sèche et aquatinte, 

copyright 1933 by L. Icart Sty 
N.Y. Signée en bas à droite 
hors planche, timbre sec en 
bas à gauche et justificatif 
n° 156.  500 / 800 €

  Bibliographie : William R. hollAnd - 
Clifford P. CAtAniA - Nathan D. isen 
Louis Icart The complete Etchings, 
Éditions sChiffer, 1900, modèle 
similaire reproduit page 203 sous le 
n° 430.

 
  6.  Louis ICART (1888-1950)
 Madame Butterfly
  Pointe sèche et aquatinte, 

copyright 1927 by les 
Graveurs Modernes, Paris. 
(Piqûres). Signée en bas à 
droite hors planche, timbre sec 
en bas à gauche et justificatif 
n° 289. 

 62,5 x 43,5 cm 400 / 500 €
  Bibliographie : William R. hollAnd - 

Clifford P. CAtAniA - Nathan D. isen, 
Louis Icart The complete Etchings, 
Éditions sChiffer, 1990, modèle 
similaire reproduit page 150 sous le n°  
316.

 
  7.  Louis ICART (1888-1950)
 Manon
  Pointe sèche et aquatinte, 

copyright by les Graveurs 
Modernes 1927, Paris. Signée 
en bas à droite hors planche, 
timbre sec de Louis iCArt en 
bas à gauche et marquée “EA” 
(épreuve d’artiste). 

 62 x 43 cm 500 / 600 €
  Bibliographie : William R. hollAnd - 

Clifford P. CAtAniA - Nathan D. isen,  
Louis Icart The complete Etchings, 
Éditions sChiffer, 1990, modèle 
similaire reproduit page 155 sous le 
n° 328.

  8.  Louis ICART (188-1950)
 Femme à l’aquarium
  Pointe sèche et aquatinte, 

Éditions d’Art Devambez, 
copyright 1928, by L. Icart. 
Signée en bas à droite hors 
planche, timbre sec de Louis 
Icart en bas à gauche et 
justificatif n° 170.

 40 x 49,5 cm 500 / 600 €
  Bibliographie : William R. hollAnd - 

Clifford P. CAtAniA - Nathan D. isen,  
Louis Icart The complete Etchings, 
Éditions sChiffer, 1990, modèle 
similaire reproduit page 158 sous le 
n° 334.

 
  9.  MAN RAY
 Visage et mains
  Planche tirée de l’ouvrage 

Electro Magie, Paris, Ed. G. 
Visat, eau-forte et aquatinte, 
belle épreuve imprimée en 
couleurs, signée et numérotée 
124/150 sur un fond en carton. 
(Légères salissures dans les 
marges).

 18,5 x 14 cm
 Marges : 28,5 x 22,5 cm 
 (Anselmino 40C)
  500 / 700 €
 
 10.  MAN RAY
 Cathédrale
  Planche tirée de l’ouvrage 

Electro Magie, Paris, Ed. 
G. Visat, 1969, eau-forte 
et aquatinte, belle épreuve 
imprimée en couleurs, signée 
et numérotée 16/150, tendue 
sur un fond en carton. (Légères 
salissures dans les marges).

 18,5 x 14 cm
 Marges : 28,5 x 22,5 cm 
 (Anselmino 40B)
  500 / 700 €
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 11.   ÉCOLE hOLLANDAISE du XIXe siècle
 Voiliers et bateaux de pêche
 huile sur toile.
 (Rentoilée, restaurations).
 63 x 83 cm 2 500 / 3 000 €

 12.  Attribué à Paul Théodore VAN BRUSSEL (1754-1795)
 Nature morte de fruits et insectes
  huile sur panneau. Porte un monogramme en bas à 

droite.
 32,5 x 26 cm 4 000 / 6 000 €

 13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage montagneux avec paysans et troupeau
 huile sur toile.
 (Rentoilée).
 30 x 38 cm 600 / 800 €

DESSINS et TABLEAUX
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 14.  Jean-Georges-Christian COCLERS (1715-1751)
 Fontaine, fleurs et oiseaux
  huile sur toile cintrée (rentoilée), signée et datée 1748 en bas à gauche.
 (Restaurations).
 141 x 94 cm 6 000 / 8 000 €
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 15.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Chocs de cavalerie
  Deux huiles sur toile formant pendant, portent une signature BertelmAn et 

une date 1856. (Soulèvements).
 48,5 x 64 cm  4 000 / 5 000 €
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 16.  henry Bonaventure MONNIER (vers 1761-1853)
 Homme prisant du tabac, 1852
 Lavis et encre, signé et daté en bas vers la droite.
 24 x 14,5 cm 400 / 500 €
 
 18.  Paul GAVARNI (1804-1866)
 Les parisiens, la laitière
  Aquarelle et gouache sur traits d’encre, signée 

vers le bas à droite et titrée en bas à gauche.
 32,5 x 20,5 cm 600 / 800 €

 17.  henri Bonaventure MONNIER (vers 1761-1853)
 Autoportrait présumé avec Luguet, 1867
  Technique mixte sur papier, signée et datée en 

bas vers la gauche.
 29 x 20,5 cm 600 / 800 €
 
 19.  Jean hégésipe VETTER (1820-1900)
 Le mousquetaire
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 17 x 12 cm 200 / 300 €
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 20.  Charles MONTLEVAULT (1835-1897)
 Paysage à Roussillon en Bugey, 1884
  huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, située et datée au dos.
 (Restaurations).
 50 x 65 cm 1 500 / 1 800 €

 21.  François-Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
 Le chapeau des cerises
 huile sur toile, signée vers le bas à droite.
 47 x 38 cm 2 000 / 3 000 €

 22.  Wilhelmina dite Mimi ZETTERSTROM (1843-1885)
 La surprise de l’amoureux
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 100,5 x 87 cm 800 / 1 200 €
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 23.  Pierre Justin OUVRIÉ (1806-1879)
 Le vieux Rhin à Leyde, 1856
  huile sur panneau, signée, datée et dédicacée en 

bas à gauche.
 16,5 x 22 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance : Ancienne collection Roger miles.

  Exposition : 16 juin-13 juillet 1913, Paris, galerie Georges 
petit, Exposition de Petits Maîtres du XIXe siècle.

 24.  G. CANELLA
 Hollande, promeneurs en barque, 1837
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 26 x 35 cm 2 000 / 2 500 €

23

24
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28

30

26

 25.  Adrien BAS (1884-1925)
 Les bords du Rhône
 Pastel, signé en bas à droite.
 28 x 35 cm 500 / 600 €
 
 26. ÉCOLE du XIXe siècle, 
 dans le goût de GUILLEMINET
 Coq, poules et canard
  huile sur panneau, porte une signature en bas à 

gauche.
 24 x 18,5 cm 300 / 400 €
 
 27.  ÉCOLE du XIXe siècle
 Paysage aux deux vaches
  huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
 (Restaurations).
 23 x 33,5 cm 200 / 300 €
 
 28.  Paul Alphonse MARSAC (né en 1865)
  Dordogne, chemin de la Chemardie, commune de 

Genis
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 26,5 x 36 cm 150 / 180 €
 
 29.  Paul Alphonse MARSAC (né en 1865)
 Pins parasols, environs de Hyères
  huile sur panneau, signée, datée, titrée et porte le 

timbre de l’atelier au dos.
 26,5 x 35 cm 100 / 120 €
 
 30.  Léonard BORDES (1898-1969)
 Étretat
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 46 x 62 cm 300 / 400 €
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 31.  François FLAMENG (1856-1923)
 Portrait de  Léonce Hébert, 1884
  huile sur panneau, signée, datée juin 1884 et 

titrée en haut à droite.
 39,5 x 29,5 cm 800 / 1 200 €
 
 33.  José CRUZ hERRERA (1890-1972)
 Orfèvre juif, 1930
  huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée 

et titrée au dos.
 35,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

 32.  Lucien Laurent GSELL (1860-1944)
 L’enfant au béret
 huile sur toile, signée en haut à droite.
 41 x 32 cm 800 / 1 000 €
 

 34.  Paul Elie SALZEDO (mort en 1910)
 Femme à l’éventail, 1877
 huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.
 (Restaurations).
 33 x 25 cm 500 / 700 €
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39
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36

 35.  Fernand PIET (1869-1942)
 Nu de dos
  Aquarelle et crayon noir, porte le timbre de l’atelier 

en bas à gauche.
 15,5 x 10,5 cm 200 / 250 €
 

 36.  ÉCOLE MODERNE
 Jeune fille à la coiffe blanche, 1902
  Fusain rehaussé de craie blanche, signé lAszlo et daté 

vers le bas à droite.
 22,5 x 16,5 cm 200 / 300 €

 
 37.  Marie-Thérèse GIVAUDAN (née en 1925)
 Étude de personnage en pied
  Épreuve en bronze à patine médaille, signée et 

numérotée 3/8. 200 / 300 €

 
 38.  Michel LEVY (né en 1949)
 Buste de jeune femme, Circé
  Épreuve en bronze à patine verte nuancée, signée et 

numérotée 6/50. 200 / 300 €

 
 39.  Vic. hELFENBERGER
 Portrait de femme les yeux baissés, 1947
  huile sur toile, signée et datée 47 en bas à droite, 

resignée et dédicacée le 18 juin 1955 au dos.
 24 x 19 cm 150 / 300 €
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 40.  William Lamb PICKNELL (1854-1897)
 Paysan breton sur la route par un ciel d’orage, 1881
 huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 (Accidents).
 134 x 201 cm 15 000 / 20 000 €
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45

42

 41.  Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
 Rue de village sous la pluie
  Gouache, porte le timbre de la signature en bas à 

droite.
 31 x 35,5 cm 800 / 1 000 €
 

 42.  Albert LAUVRAY (1870-1950)
 Paysage de Provence (Villeneuve-lès-Avignon ?)
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 60 x 81 cm 800 / 1 000 €

 43.  Maurice MENARDEAU (1897-1977)
 Marine
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 54 x 65 cm 500 / 600 €
  Exposition : 1er-15 mai 1928, Paris, Galerie Georges petit, Maurice 

Ménardeau.

 
 44.  Atelier GODChAUX
 Marine
  huile sur toile, porte une signature vers le bas et 

vers la gauche.
 (Restaurations).
 35 x 60 cm 500 / 600 €

 
 45. ÉCOLE du XIXe siècle, 
 attribué à l’atelier GODChAUX
 Marine
 huile sur toile.
 (Restaurations).
 38 x 46 cm 500 / 600 €
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 46.  Dimitru GhIATA (1888-1972)
 Vase de fleurs
  huile sur toile marouflée sur carton, signée 

en bas à droite, resignée et porte le timbre des 
initiales au dos.

 (Écaillures).
 41 x 33 cm 3 000 / 4 000 €

 47.  Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
 Panier de fleurs
  huile sur toile, signée des initiales en haut à 

droite.
 65 x 81 cm 8 000 / 10 000 €
 Provenance : Paris, galerie Druet, n° 7396.
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 48.  André hAMBOURG (1909-1999)
 Vers le large (Deauville)
  huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée des initiales, datée 02 (1972) 

et titrée au dos.
 16 x 22 cm 3 000 / 4 000 €
  Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint de André hambourg, Tome II.

 49.  André hAMBOURG (1909-1999)
 La Passerelle des Arts et l’Institut
 Plume et pastel, signée en bas à gauche
 30 x 23,5 cm 300 / 500 €
  Fait pour Saint-Germain-des-Près mon village, Compagnie 

des Bibliophiles du Livre d’Art et de l’Amérique Latine, 
1958, la lithographie reproduite page 43.

 50.  Albert GLEIZES (1881-1953)
 Nanterre
  Fusain et rehauts de blanc, signé, situé et daté 08 

en bas à gauche.
 26,5 x 36,8 cm 1 000 / 1 500 €
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 51. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
 Village d’Ile-de-France
 Aquarelle signée en bas à droite.
 55 x 75 cm 2 000 / 3 000 €

 52. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
 Retour des champs
  Dessin à l’encre et au lavis, signée en bas vers la 

droite.
 35 x 48 cm 300 / 500 €

 53. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
 Paysage méditerranéen
 Lavis d’encre, signé en bas à gauche.
 46,5 x 59 cm 200 / 300 €
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54 55

58

57

56

 54.  Pierre le TRIVIDIC (1898-1960)
 L’église de Varangeville, 1950
  Aquarelle, signée, datée mai 1950 et située en 

bas à gauche.
 49 x 60 cm 200 / 300 €

 

 55.  henry d’ANTY (1910-1998)
 Bouquet au vase bleu
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 40 x 12,5 cm 120 / 150 €

 
 56.  ÉCOLE MODERNE
 Bouquet et instruments de musique
  huile sur toile, porte une signature BAret (?) 

en haut à droite.
 (Accidents).
 92 x 73 cm 300 / 400 €

 
 57.  Nicolas Pierre UNTERSTELLER (1900-1968)
 La place au village, 1934
  huile sur panneau, signée et datée en bas à 

gauche.
 65 x 91 cm 700 / 800 €

 
 58.  Pierre GAILLARDOT (vers 1910-1999)
 Sur la plage
  Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas vers 

la droite.
 21,5 x 30 cm 150 / 300 €
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 59.  Émile GRAU SALA (1911-1975)
 Trouville, 1959
  huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée 59 et titrée au dos.
 27 x 46 cm 4 000 / 6 000 €

 60.  Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
 Rue à Montmartre, 1925
  Aquarelle sur traits de crayon, signée et datée  

6 janvier 25 en bas à droite.
 24 x 29,5 cm 1 000 / 1 500 €

 61.  Elena POPEA (1879-1941)
 Fillettes sur le quai du port
 Gouache, signée en bas à droite.
 49 xs 48 cm 1 000 / 1 200 €
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68

67

62 64

65

6663

69

Stella MERTENS (1896-1986)

 62.  Voyage au pays éternel, 1950
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 

redatée et titrée au dos.
 22 x 27 cm 150 / 200 €
 
 63.  Composition en rose, 1981
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 41 x 33 cm 200 / 250 €
 
 64.  Sans titre, 1968
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 14 x 18 cm 120 / 150 €
 
 65.  Voyage au pays Rivage, 1948
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 

redatée et titrée au dos.
 22 x 27 cm 150 / 200 €
 
 66.  Voyage au pays éternel, région des prairies, 1948
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 

redatée et titrée au dos.
 27 x 35 cm 180 / 220 €
 
 67.  Sans tire, 1961
 huile sur toile, signée et datée 61 en bas à gauche.
 81 x 65 cm 300 / 400 €
 
 68.  Paysage turquoise, 1971
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 65 x 81 cm 300 / 400 €
 
 69. Composition en vert, 1961
 huile sur toile, signée et datée 61 en bas à gauche.
 81 x 100 cm 400 / 600 €
 Bibliographie : 

  Stella mertens, Technique des superpositions - Hommage à Stella 
Mertens de collectionneurs de ses œuvres à travers le monde. 
Présenté par Yves, Paris, reproduit.
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 70.  Olivier DEBRE (1920-1999)
 Sans titre bleu
 Peinture sur toile, signée au dos.
 20 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

 71.  Olivier DEBRE (1920-1999)
 La Loire à Amboise, 1970
  Peinture sur toile, signée des initiales, datée 70 en bas à droite, resignée, 

redatée, titrée et dédicacée au dos.
 19 x 70 cm 2 000 / 3 000 €



24

72

75

74

73

 Jean TOTh (1899-1997)
 72.   Flamenco, les vêpres siciliennes, Sevillanas, 

Clame E. Ponti, Casse-noisette, Rat de l’Opéra, 
le Manège, in Memoriam, Tango andalou, adage, 
Pilar Lopez, femme de Madrid, attitude, Giselle, 
Nino de Cadix, la barre, ballet des Champs-
Elysées, les battements, French cancan, concert 
de danse, le moulin enchanté, caracole, le cygne 
noir, les heures, l’oiseau bleu et divers.

  Ensemble d’environ cinquante-cinq gouaches 
ou aquarelles et de vingt dessins au crayon, 
fusain ou encre. 

 Signés et annotés dans le bas.
 36,5 x 27 cm 2 500 / 3 000 €
  On y joint un ensemBle de grAvures signées et 

numérotées 26/35.
 
 73.   Sevillanas, caracole, danseurs basques de 

Bilbao, danse gitane, classe wood, danseuse 
espagnole, symphonie en do, Melle Sonia Arova, 
in Memoriam, Moulin enchanté, le cygne noir, 
Goyescas, Studio Nora, l’accordéoniste, l’oiseau 
bleu, Danse maure, Danseur de Flamenco, Gitana 
y Torero, Guitariste, ballet cuevas, les sylphides, 
Zapateado, Ballet Pilar Lopez, les battements, 
Mona Païva et Eugène Ponti, Coppelia, Étude à 
la barre, exercice au studio et divers.

  Ensemble d’environ quarante-huit gouaches ou 
aquarelles et vingt-sept fusains. Signés et annotés.

 Environ 37,5 x 27,5 cm et 27,5 x 37,5 cm
  2 500 / 3 000 €
 
 74.  Ernst van LEYDEN (1892-1969)
 Le signe de Re-V-Ja, Venise 1962
  Collage sur carton contrecollé sur panneau, 

signé et daté 62, titré, redaté et situé au dos.
 40 x 47 cm 300 / 400 €
 
 75.  ÉCOLE CONTEMPORAINE
 Sans titre
  huile sur toile, porte une signature en bas vers le 

milieu.
 65 x 81 cm 100 / 200 €
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 76.  ESPAGNE (Talavera)
  plAt rond orné d’un décor polychrome en plein d’une sirène sur des flots 

entourée de larges volutes fleuries sur un fond jaune.
 Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 29 cm 1 000 / 1 500 €
 

 77.  ESPAGNE (Talavera)
  grAnde vAsque, décor polychrome à l’intérieur de personnages portant 

des sabres et épées dans un paysage orné de branchages. L’extérieur est orné 
d’un paysage tournant animé de lapins et branchages.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 41 cm 1 500 / 2 000 €

 
 78.  ESPAGNE (Alcora)
  terrine formée d’un bélier couché sur une terrasse ovale, décor polychrome 

au naturel.
 Vers 1760.
 hauteur : 16,5 cm 2 000 / 2 500 €
  Pour un modèle proche : Historia de la Ceramica de Alcora, Manuel Esriva Romani, 1945, 

pl. LXXXI.

 
 79. ESPAGNE (hispano-mauresque)
  grAnd plAt rond à ombilic décoré en bleu et chamois irisé de palmes en 

léger relief et motifs stylisés.
 (Légère fêlure).
 XVIIe siècle.
 Diamètre : 41 cm 2 500 / 3 500 €

CÉRAMIQUE et OBJETS d’ART
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 80.  ITALIE (Sienne)
  vAse à pied, décor polychrome tournant d’une Vierge à l’enfant 

accompagnée d’un amour. La base du corps est formée de godrons en relief 
et les anses rocaille feuillagées.

 Début du XVIIIe siècle.
 hauteur : 23 cm 1 000 / 1 500 €
 

 81.  ITALIE ou FRANCE (Ligurie ou Lyon)
  petit plAt rond, décor polychrome en plein représentant une femme nue, 

allégorie de l’Abondance dans un paysage orné de rochers fleuris, soleils, 
flots et animaux naïfs.

 Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 2 000 / 3 000 €

 82.  ITALIE (Deruta)
  grAnd plAt rond, décor polychrome au centre représentant Orphée assis 

jouant du violon sur un fond de paysage stylisé et sur l’aile de deux réserves 
de volutes alternées de fonds écaillés.

 Première partie du XVIe siècle. 
 (Restauré).
 Diamètre : 39 cm 5 000  / 8 000 €
  Bibliographie : T. Wilson, Italian maiolica of the Renaissance, Milan, 1996, n° 34, pour un plat 

de conception similaire.

  Pièce reproduite dans le catalogue lefebvre et fils, Biennale 2006, collection Paul gillet.

 Voir la reproduction page ci-contre

80 81
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 83.  ITALIE (Castelli)
  deux petites Coupes, décor polychrome en plein de scènes représentant 

l’Annonciation et Joseph, Marie et l’Enfant Jésus.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 14 cm 1 000 / 1 500 €
 

 84.  ITALIE (Castelli)
  Coupe, décor polychrome en plein d’une scène représentant la Flagellation.
 (Éclats).
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 12,5 cm 400 / 500 €

 
 85.  ITALIE (Castelli)
  petit plAt rond de forme cardinale, décor polychrome au centre de bovins 

dans un paysage et sur l’aile d’une armoirie surmontée d’un heaume et d’une 
corbeille fleurie tenue par des angelots.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 1 000 / 1 500 €

8583 84 83



29

 86.  ITALIE (Castelli)
  petit plAt rond, décor polychrome au centre 

d’une scène figurant Vénus et l’Amour dans un 
paysage et sur l’aile d’une armoirie surmontée 
d’un heaume entouré d’une guirlande de volutes 
fleuries.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 1 500 / 2 000 €

 87.  ITALIE (Castelli)
  petit plAt rond de forme cardinale, décor 

polychrome rehaussé d’or au centre de trois 
cygnes dans un paysage et sur l’aile d’une 
armoirie couronnée entourée d’une guirlande 
formée de corne, corbeille fleurie, paon et 
oiseaux branchés.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 1 500 / 2 000 €

 88.  ITALIE (Castelli)
  petit plAt de forme cardinale décor polychrome 

au centre d’une armoirie couronnée encadrée 
d’amour et sur l’aile d’une large guirlande de 
volutes fleuris ornées d’angelots.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 1 000 / 1 500 €
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 89.  ITALIE (Castelli)
  plAque reCtAngulAire représentant l’enfant prodigue (?) 

assis gardant des cochons et d’un chien assis dans un paysage 
orné de ruines, village lacustre animé et branchages.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 33 cm 1 200 / 1 800 €
 

 90.  ITALIE (Savone)
  grAnde tulipière à trois renflements, décor camaïeu bleu 

de paysage.
 XIXe siècle.
 hauteur : 48 cm 300 / 500 €

 91.  FRANCE (Lyon)
  petit plAt rond, décor polychrome en plein d’une scène 

représentant Adam et Eve chassés du Paradis par l’Archange 
une épée à la main. Porte l’inscription au revers “Cap. III 
Quando adamo jurno scacati eva dal paradiso…”

 Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 (Un éclat restauré).
 Diamètre : 24,5 cm 5 000 / 5 500 €
 Voir la reproduction page ci-contre
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 92.  hOLLANDE (Delft)
  plAque octogonale à bords godronnés, décor 

camaïeu bleu au centre d’oiseaux branchés 
sur une haie fleurie et sur le bord d’une large 
guirlande de feuillage ornée d’amours.

 (Légère fêlure, manque d’émail restauré).
 Début du XVIIIe siècle.
 Longueur : 26 cm 800 / 1 200 €

 93.  hOLLANDE (Delft)
  vAse couvert décoré en camaïeu bleu d’oiseaux 

branchés sur des rochers fleuris.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 43 cm 200 / 300 €
 

 94.  hOLLANDE (Delft)
  Assiette, décor camaïeu bleu de rosaces et 

guirlandes.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 40 / 50 €

 
 95.  NEVERS
  grAnd CAChe-pot évasé en faïence émaillée 

bleu de cobalt dit “bleu persan” à décor “à la 
bougie”. Deux anses torsadées.

 (Petits accidents).
 XVIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm
 hauteur : 27,5 cm 800 / 1 200 €



 96.  NEVERS
  importAnte stAtue figurant Saint-Jean 

Baptiste debout le bras tendu et vêtu 
d’un drapé rehaussé de jaune appuyé à 
un tronc d’arbre vert. Il repose sur un 
socle à pans coupés décoré en camaïeu 
bleu orné de l’inscription : “Sainct Jean 
priés pour nous”.

  (Restaurations à un bras, à une main et 
coup de feu sur la base).

 Début du XVIIIe siècle.
 hauteur totale : 96 cm
 hauteur du Saint-Jean Baptiste : 85 cm
  3 000 / 4 000 €
  Bibliographie : Roger de quirielle, La faïence de 

Moulins. Son histoire, ses phrases, ses particularités 
caractéristiques, sa classification, Moulins, 1922, 
PL III.

 Ancienne collection M. Léon Col à Moulins.
 
 97.  NEVERS
  plAt rond décoré en camaïeu bleu au 

centre d’un paysage chinois animé et 
sur l’aile de guirlandes de fleurs de lys.

 (Cassé).
 XVIIe siècle.
 Longueur : 32 cm 400 / 600 €

96
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 98.  MARSEILLE
  BroC couvert, décor polychrome de fleurs et 

fleurettes.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €
 
 99.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

patronymique représentant Saint Pierre tenant les 
clefs debout devant une colonne surmontée d’un 
coq avec les attributs de la Passion et guirlande 
sur le bord. Inscription “Pierre GERIE 1777”.

 Diamètre : 23 cm 400 / 500 €
 
100.  NEVERS
  Assiette à bords contournés, décor polychrome 

patronymique représentant Saint Jean et Sainte 
Marie et guirlandes sur le bord.

 Inscription “Jean Robinet-Marie Ravau 1783”
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €
 
101.  MOUSTIERS (façon Montpellier)
  éCuelle à Bouillon ronde couverte à anses 

aplaties et un présentoir, décor polychrome de 
fleurs se détachant sur un fond jaune. Prise du 
couvercle en forme de fruits.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25 cm 300 / 400 €

102.  LUNEVILLE
  soupière ovale de forme contournée couverte, 

décor en violet de manganèse de chinois sur 
tertre, volatiles, insectes et rochers fleuris.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 34 cm 300 / 400 €
 

103.  BORDEAUX
  Bouquetière à huit tubulures sur piédouche 

décor camaïeu vert d’un oiseau sur tertre et de 
volutes en léger relief.

 (Restauration).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 26 cm 200 / 250 €
 

104.  MARSEILLE
  BAssin à bords contournés et godronnés décor 

polychrome de fleurs et d’une large coquille sur 
le bord.

 Fabrique de fAuChier.
 XVIIIe siècle. 200 / 300 €
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105.  strAsBourg
  deux stAtuettes en faïence polychrome de 

hannong représentant un couple de paysans.
 Marquées “h 39”.
 hauteur : 23 cm 400 / 600 €

106.  LILLE
grAnd plAt à décor camaïeu bleu rayonnant au 
centre d’une large rosace sur la  chute de fond de 
croisillons ornés de fleurettes et godrons et sur l’aile 
de lambrequins feuillagés.
Fin  du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Diamètre : 55 cm 1 000 / 1 500 €

107.  APREY
  suCrier couvert, décor polychrome de 

fleurs chatironnées et peignées pourpre. 
Prise du couvercle en forme de fruit.

 (Fêlures).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 15 cm 40 / 60 €

 

108.  PARIS (Faïence)
  éCritoire en forme de bâtiment à toit 

arrondi et à colonnade ajourée décor 
polychrome de lambrequins sur fond 
bleu et sur la face d’une fleur de lys. Les 
côtés sont ornés de draperies et d’un 
arlequin, le toit est décoré de lambrequin 
et de cœurs couronnés d’une guirlande de 
lauriers. Le revers est décoré d’un panier 
de fruits sur une table.

 Sans doute pièce de maîtrise.
  (Trois tiroirs refaits et quelques légères 

restaurations).
 hauteur : 31 cm 2 000 / 2 500 €
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109.  ROUEN
  Assiette, décor polychrome d’une corbeille 

fleurie et sur l’aile d’une large guirlande 
formée de grenades et branchages fleuris se 
détachant sur un fond bleu.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 800 / 1 000 €
 

110.  ROUEN
  Assiette à bords contournés, décor 

polychrome dit “aux carquois”.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23,5 cm 150 / 200 €

111.  ROUEN
  Assiette à bords contournés, décor 

polychrome au centre de plantes aquatiques 
et sur l’aile de guirlandes vermiculées fleuries.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,5 cm 200 / 250 €

 
112.  ROUEN
  plAt ovale à bords contournés, décor 

polychrome au centre de banchages fleuris, 
oiseaux fantastiques et insectes et sur le bord, 
de larges réserves ornées de fleurs alternées 
de fond de croisillons fleuris.

  Atelier de guilliBAud. Décor inspiré de la 
famille verte.

 (Légère fêlure).
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 45 cm 300 / 500 €

 
113.  SINCENY
  BAnnette ovale à bords contournés décor 

polychrome de volutes fleuries au centre 
et sur le bord de guirlandes sur fond de 
croisillons fleuris.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 38,5 cm 100 / 200 €

 
114.  ROUEN
  plAt rond à bord contournés, décor 

polychrome dit “à la double corne” ornés 
d’oiseaux fantastiques et insectes.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 37,5 cm 300 / 400 €

 
115.  ROUEN
  Assiette à bords contournés, décor 

polychrome dit “à la corne”.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25,5 cm 200 / 250 €
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116.  ROUEN
  grAnd plAt rond décor polychrome au 

centre de Chinois, oiseaux branchés et de 
rochers fleuris sur tertre et sur l’aile de 
réserves de fleurs alternées de fonds de 
croisillons fleuris.

 Fabrique de guilliBAud.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 55 cm 1 000 / 1 500 €
 
117.  ROUEN
  plAt ovale à pans coupés, décor camaïeu 

bleu de branchages fleuris et de guirlandes.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 49 cm 80 / 100 €
 
118.  ROUEN
  Assiette, décor polychrome au centre 

de pagode et rochers fleuris et sur l’aile 
de fleurs dans des réserves alternées de 
bandes de croisillons fleuris.

 Fabrique de guilliBAud.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,5 cm 500 / 600 €
 
119.  ROUEN
  Assiette à bords contournés, décor 

polychrome en plein de deux chinois dans 
un paysage de montagne ornée de pagode 
et rochers fleuris.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,5 cm 2 000 / 3 000 €
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120.  ROUEN
  soupière ronde à bords contournés, décor polychrome à la corne tronquée 

et à la haie fleurie.
 (Légère fêlure).
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 27 cm 300 / 400 €
 

121.  ROUEN
  pAire de Bouquetières de formes contournées, décor polychrome dit “à 

la corne”.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €

 
122.  ROUEN
  pAire de pots à phArmACie couverts de forme canon décor polychrome 

d’inscriptions pharmaceutiques : “Cons de hiacintho” et “Orvietanum” 
dans des réserves cernées de volutes et de coquilles fleuries.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 22,5 cm 800 / 1 200 €

 
123.  ROUEN
  soupière ronde à bords contournés, décor polychrome à la corne 

d’abondance.
 (Légère fêlure).
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 26 cm 300 / 400 €
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124.   pAire de CAndélABres en faïence polychrome 
à décor Imari ornés de lions héraldiques dressés, 
tenant une tour.

 Signés gAllé, Nancy.
 (Restaurations). 
 hauteur : 25 cm 500 / 800 €
 
125.  NORD DE LA FRANCE
  pAire de lions couchés sur socles émaillés brun 

foncé.
 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Longueur : 30 cm 400 / 600 €
 
126.  COMPAGNIE DES INDES
  trois Assiettes à bords contournés, décor 

polychrome d’armoiries couronnées au 
centre et sur l’aile et le bord de bouquets de 
fleurs, de solanées et filets en camaïeu ocre à 
l’imitation des faïences de Moustiers. Armoiries 
bourguignonnes de la famille de fAverolles.

 Époque Kien Long, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 1 500 / 2 000 €

127.  NORD DE LA FRANCE
  stAtuette de Chien de Fô à l’imitation de la 

Chine assis sur un socle à pans coupés décor 
polychrome. 

 XIXe siècle.
 hauteur : 17 cm 80 / 120 €

128.  NORD DE LA FRANCE ou BRUXELLES
  stAtuette de CArlin assis sur un socle ovale 

muni d’un collier, décor polychrome. 
 (Éclats).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 12,5 cm 300 / 400 €

129.  COMPAGNIE DES INDES
  Assiette, décor polychrome et or au centre 

d’une double armoirie couronnée, entourée de 
fleurettes et sur l’aile d’une guirlande fleurie en 
camaïeu or. 

 Époque Kien Long, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 200 / 300 €
 
130.  ChINE
  Ensemble de trente et une assiettes en porcelaine 

de Chine à décor en camaïeu bleu de paysages, 
pagodes ou rocher percé.

 Époque Kien Long, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 500 / 600 €
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131.  COMPAGNIE DES INDES
  six CouteAux, les manches de forme crosse, en procelaine à décor 

polychrome et or d’armoiries de la famille royale de France, entourées de 
guirlandes et branchages fleuris.

 (Égrenures).
 Début du XVIIIe siècle.
 Longueur : 9 cm 4 000 / 5 000 €
   Bibliographie : M. Beurdeley, La Compagnie des Indes, modèle similaire avec ce décor aux 

mêmes amoiries.



132.  ChINE
  grAnde pAire de phénix reposant sur des 

socles rocaille ajourés, décor polychrome des 
émaux de la famille tAokuAng.

 XIXe siècle.
 hauteur : 61 cm 4 000 / 6 000 €
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133.  ALLEMAGNE (hoechst-Damm)
  pAire de stAtuettes figurant un jeune garçon 

jouant du tambour et un jeune garçon jouant 
des cymbales tous les deux debout sur un socle 
formé d’un tertre.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 20 cm 500 / 600 €
 

134.  ALLEMAGNE (Meissen)
  deux groupes figurant un couple jouant de la 

musique, l’autre tenant une cage.
 (Marqués).
 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 17 cm 800 / 1 000 €

 
135.  ALLEMAGNE (Meissen)
  groupe figurant une jeune galante oisive 

représentée assise.
 XIXe siècle.
 hauteur : 20 cm 500 / 600 €

 
136.  ALLEMAGNE (Meissen)
  groupe composé de trois personnages entourant 

une sculpture de faune accompagnée de moutons.
 (Marqué).
 XIXe siècle.
 hauteur : 35 cm 400 / 500 €

133 134 133 134 135
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137.  ALLEMAGNE
  nymphe Assise accoudée à une vasque de forme rocaille ornée de fruits et 

fleurs, décor polychrome. (Marquée).
 XIXe siècle.
 hauteur : 15 cm 200 / 300 €
 
138.  CAPODIMONTE ou BUEN RETIRO
  Boîte rectangulaire ornée d’un décor polychrome de branchages fleuris sur 

un fond imitant la vannerie et à l’intérieur d’une scène galante.
 Monture en métal doré. (Restauration).
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 7 cm 2 200 / 2 500 €
 
139.  ALLEMAGNE (Berlin - manufacture Wegely)
  stAtuette figurant un amour au manchon décor polychrome. Marquée.
 (Restauration).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 10 cm 100 / 150 €
 
140.  ALLEMAGNE (Meissen)
  stAtuette figurant un jeune garçon vêtu à l’oriental tenant un bâton dans 

les mains, décor polychrome. (Mauvais état).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 17 cm 300 / 400 €
 
141.  ALLEMAGNE (Nymphenburg)
  plAque reCtAngulAire à pans coupés décorée en polychromie d’un 

paysage lacustre animé de nombreux personnages. Attribué au peintre 
Kasper perstsCher. (Accidents).

 Vers 1765. 2 000 / 2 500 €

137

138
139

140

141



44

142.  SèVRES
  Cinq Assiettes, décor polychrome au centre 

d’un bouquet de fleurs entouré d’une guirlande 
fleurie et sur l’aile et la chute de guirlande en 
camaïeu en forme de feuillages, volutes et filets 
se détachant sur un fond bleu soutenu.

 Certaines datées et marquées 1820-1821.
 Période Louis XVIII.
 Diamètre : 23,5 cm 3 000 / 4 000 €
 
143.  TOURNAI
  pArtie de serviCe se composant de vint-quatre 

assiettes et coupes. Décor camaïeu bleu de 
guirlandes dit “Marie-Antoinette”.  (Décor peu 
courant).

 XVIIIe siècle. 600 / 800 €
  Bibliographie : J. deBACker, “La porcelaine de Tournai”, 

1989, page 47.

144.  ALLEMAGNE (hoechst)
  verseuse couverte, décor polychrome de chevaux 

et moutons sur tertre.
 Marquée.
 (Prise de couvercle recollée).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 14,5 cm 200 / 300 €
 

145.  MENNECY
  série de douze CouteAux, les manches en 

porcelaine à décor polychrome de chinois sur 
tertres, rochers fleuris et insectes.

 Certains à pans coupés. (Écrin d’origine).
 (Quatre légères fêlures).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 9 cm 1 000 / 1 500 €
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146.  TOURNAI
  pArtie de serviCe en porcelaine tendre à décor 

en camaïeu bleu dit “à l’anneau” comprenant 
quatre assiettes plates, neuf assiettes creuses, 
saladier, quatre coupes sur piédouche, trois plats 
ovales, un moutardier.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 1 500 / 2 000 €

147.  ARRAS et TOURNAI
  serviCe en porcelaine tendre comprenant deux 

légumiers couverts, deux saucières, deux plats 
ovales, un plat rond, un saladier, trente trois 
assiettes dont sept creuses et six pots à crème 
couverts.

  Décor camaïeu bleu de guirlandes dite au 
lauriers fleuris et six pots à crème couvert, décor 
de guirlandes dites “à la chenille”. 

 2 000 / 2 500 €

146
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148.  SèVRES
  stAtuette en biscuit représentant une jeune fille 

appuyée à une vasque tenant un chien dans ses 
mains.

 (Légère restauration).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 14 cm 200 / 250 €

149.  VINCENNES
  deux stAtuettes en biscuit formant pendant, le 

jeune suppliant et la petite fille au tablier. Figures 
par BlondeAu d’après BouCher.

 Année 1752.
 hauteur : 24 cm et 21 cm 2 000 / 3 000 €

150.   CApodimonte
  groupe en porcelaine blanche représentant 

“Le couronnement de la rosière ou la vertu 
récompensée”.

 Marqué, XIXe siècle.
 hauteur : 35 cm
 Largeur : 24 cm 500 / 700 €
 
151.  PARIS, Jacob PETIT
  stAtuette de Chien Assis sur un socle ovale 

décor polychrome au naturel.
 Marqué, XIXe siècle.
 hauteur : 20 cm 300 / 400 €
 
152.  PARIS, Jacob PETIT
  pAire de stAtuettes représentant un jeune 

homme et une jeune femme de qualité 
assis reposant sur des socles ajourés, décor 
polychrome et or.

 Marqué, XIXe siècle.
 hauteur : 16 cm 200 / 300 €
 
153.  PARIS, Jacob PETIT
  stAtuette de turC Assis dégainant un poignard, 

décor polychrome et or.
 Marquée.
 XIXe siècle.
 hauteur : 36 cm 800 / 1 000 €
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154.  PARIS
  grAnde Coupe ovale reposant sur un socle à 

pieds griffes soutenu par deux angelots accroupis 
en biscuit, décoré en bleu et or en léger relief de 
palmes et larges filets. Début du XIXe siècle.

 hauteur : 31 cm 500 / 600 €
 
155.  PARIS (Clignancourt)
  éCuelle à Bouillon couverte et son présentoir 

de forme Directoire, décor polychrome et or de 
bouquets de fleurs dans des réserves, alternées 
de larges guirlandes de volutes feuillagées dites 
“à la Salambier”. Marquée. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 23 cm 1 000 / 1 500 €
 
156.    Aiguière ovoïde et son bassin en porcelaine à 

décor polychrome et doré d’un bonnet phrygien, 
allégorie de la justice, attributs maçonniques et 
rinceaux fleuris. Époque Révolutionnaire.

 hauteurs : 26 cm
 Largeur : 25 cm 400 / 600 €

157.  SèVRES
  tAsse litron et une souCoupe à décor 

polychrome et or de croisillons à fond vert orné 
de fleurs.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre de la soucoupe : 12 cm
 hauteur de la tasse : 6 cm 300 / 350 €
 
158.  STRASBOURG (porcelaine)
  suCrier couvert à décor polychrome de fleurs. 

Prise du couvercle en forme de fruit.
 Atelier de Joseph hAnnong.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 9,5 cm 80 / 120 €
 
159.  PARIS
  pAire de ChAndeliers de forme rocaille décorés 

en camaïeu or de branchages fleuris et filets se 
détachant sur un fond bleu céleste.

 XIXe siècle. Marqué.
 hauteur : 24 cm 500 / 600 €
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160.    Trente-six Assiettes, trois plAts et un Corps 
de soupière en porcelaine blanche à filets or en 
galons. Certaines monogrammées.

 (Accidents). 150 / 200 €
 

161.   SoixAnte-trois Assiettes, trois rAviers et un 
plAt à poisson en porcelaine blanche à filets 
or. (Modèles et tailles légèrement différentes, 
usures). 150 / 200 €

 
162.   vAse médiCis en porcelaine blanche et dorée 

à riche décor polychrome de fleurs. Anses à 
mascarons.

 Époque Restauration.
 hauteur : 23 cm 200 / 300 €

163.   vAse ovoïde en porcelaine bleu nuit. Piédouche 
en laiton laqué à rang de perles.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 59 cm 300 / 400 €

164.  pAire de vAses bouteilles en porcelaine céladon. 
Monture en bronze doré de style Louis XV.

 (Electrifiés).
 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 35 cm 400 / 500 €

165.   grAnd drAgeoir couvert sur piédouche en 
cristal à pans.

 hauteur : 36 cm 300 / 500 €

 
166.   pAire de CAndélABres en cristal à cinq lumières 

en quatre bras.
 hauteur : 25 cm 150 / 200 €

 
167.   Bol à Bouillon couvert en faïence à décor 

en jaune de fleurs, personnages, échassiers et 
insectes. Moustiers, XVIIIe siècle.

  Et plAt ovale à contours en faïence à décor jaune 
de fleurs, paysages et animaux.

 Moustiers, XVIIIe siècle.
 (Usures).
 Longueur : 38,5 cm 200 / 300 €

 
168.   JAtte en porcelaine à décor polychrome et doré 

de fleurs dans des réserves sur fond bleu.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 24 cm 80 / 120 €

 
169.   serviCe en cristal taillé de Saint Louis 

comprenant environ quarante-huit verres à 
pieds en quatre tailles. 500 / 800 €

160

169
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175

176

170

171

174

172

171

173

170.   plAt ovale en argent à filets, gravé d’armoiries 
doubles sous tortil de baron.

 Longueur : 49 cm
 Poids : 1,676 g 300 / 500 €
 
171.   théière et suCrier couvert en sheffield orné 

de godrons. Anse en ébène. 100 / 120 €

172.   Confiturier en cristal taillé à monture en 
argent. Deux anses en corne d’abondance, prise 
du couvercle et pieds feuillagés.

 (Sans cuillers).
 Époque Restauration.
 hauteur : 27 cm - Poids de l’argent : 578 g
  400 / 600 €

173.   théière en argent anglais ornée de godrons. 
Anse feuillagée, prise en fruit.

 Poids : 832 g 200 / 300 €

174.   surtout de tABle en bronze argenté de forme 
polylobée à galerie ajourée ornée de guirlandes et 
joncs rubanés. Quatre pieds feuillagés à griffes.

  Travail de la Maison Boin tABuret de style 
Louis XVI.

 hauteur : 73 cm
 Largeur : 41,5 cm 400 / 500 €
 
175.  plAt carré en argent à filets.
 Travail de fouquet-lApAr.
 Poids : 780 g 300 / 400 €
 
176.   serviCe à thé et à CAfé en argent, modèle à pans, 

anses et prises en palissandre, comprenant une 
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier 
couvert. Avec un plateau en métal argenté.

 Travail de fouquet-lApAr. 800 / 1 200 €
 
177.  deux timBAles droites en argent.
 Poids : 70 g 50 / 70 €
 
178.   plAteAu de serviCe ovale en tôle à décor laqué 

de fleurs et médaillons. Deux poignées en laiton.
 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 78 cm
 Largeur : 54 cm 300 / 400 €
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185 186

179. Couple d’ours sur deux icebergs
  deux stAtuettes en métal argenté, l’une sur un 

bloc de cristal de roche, l’autre sur un bloc de 
mica. 

 Travail russe. 
 Longueur : environ 20 cm 1 500 / 2 000 €
 

180.  Bougeoir en bronze dédoré, le fût orné 
d’un chien attaquant une famille d’ours. Base 
hémisphérique décorée de rinceaux, mascarons et 
oiseaux.  
XIXe siècle.  
hauteur : 30 cm 300 / 400 €

 
181.  deux portrAits de profil gravés par “Chrétien 

inv. du physionotrace cour St honoré”.
 Fin du XVIIIe siècle.  
 hauteur : 7 cm 
 Largeur : 6 cm 150 / 200 €

182.  pAire de flAmBeAux en bronze. Fût et binet à 
côtes. Base à ombilics et contours.

  Milieu du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 26,5 cm  200 / 300 €

183.  Broderie en soie ornée d’une urne fleurie 
entourée de fleurs, roseaux et arbustes. 

 Début du XIXe siècle. 
 Dans une baguette dorée de l’époque. 
 hauteur : 46 cm 
 Largeur : 50,5 cm 300 / 500 €
 
184.  lAmpe-Bouillotte en bronze doré à deux bras 

de lumière. Base à cannelures, perles et jonc 
rubané. Abat-jour ovale réglable en tôle laquée 
vert. 

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 67 cm 300 / 500 €
 
185.  trAîneAu-Brouette en malachite sur une 

monture en argent. 
 Saint-Petersbourg, 1859. 
 Maître-orfèvre : Carl Gustav erguist 
 Longueur : 22,5 cm 
 Poids de l’argent : 186 g 600 / 800 €
 
186.  stAtuette de raton laveur emmitouflé, en 

bronze patiné. Signé E. enot Paris. 
 hauteur : 9 cm 300 / 500 €
  La maison enot, citée dans l’Almanach du commerce dès 

1887, était installée 6 rue Chauveau Lagarde à Paris.
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187.  élément déCorAtif en bronze patiné ajouré et finement 
ciselé, orné d’un monogramme surmontant un masque 
et entouré de fleurs, fruits et rinceaux. 

 Travail parisien des années 1650.  
 hauteur : 26 cm  
 Largeur : 21 cm 1 000 / 1 200 €
  Ce décor floral naturaliste est caractéristique de la mode sous la 

régence d’Anne d’Autriche. Il est inspiré des projets de Charles 
errArd, Jean lepAutre ou Jean mArot. On retrouve le même décor 
sur le célèbre coffret d’or dit d’Anne d’Autriche (Louvre OA MS 
159) ou sur le bassin d’aiguière en argent conservé dans le trésor de 
Notre-Dame-de-Paris. Il ne comporte aucune trace de fixation et n’a 
semble t-il jamais été doré. Aussi est-ce probablement un modèle 
d’orfèvre.

188.  Coffret-éCritoire nécessaire d’aquarelliste en forme 
de portefeuille, en citronnier à décor piqueté de clous 
d’acier facettés. Intérieur en acajou gainé de maroquin 
rouge doré contenant un important nécessaire en nacre 
et quatorze boites couvertes, flacons ou encrier en cristal 
taillé. Montures en vermeil. Serrure à trèfle. 

 Début de l’époque Restauration. 
 hauteur : 7,5 cm - Largeur : 40 cm 
 Profondeur : 26 cm 3 000 / 4 000 €



52

189.  pAire de plAques à pApier ornées de sphinges en bronze patiné sur des 
socles en marbre rouge “rosso antico”. 

 XIXe siècle. 
 hauteur : 16 cm 
 Longueur : 17,5 cm 1 500 / 2 000 €
 

190.  médAillon en haut-relief en bronze à patine médaille au profil de Voltaire 
en buste. Cadre annulaire en bronze doré. 

 XIXe siècle. 
 Diamètre : 13,5 cm 300 / 500 €

 
191.  stAtuette de hibou posé sur un perchoir, en bronze patiné. Socle 

colonne en marbre blanc cannelé sur une base carrée à monture de 
bronze. 

 hauteur totale : 16 cm 400 / 600 €

  
192.  pAire de petits flAmBeAux en bronze redoré. Fût cannelé, base ronde à 

frise feuillagée. 
 Époque Restauration. 
  Marque du château d’Eu et numéro d’inventaire 4812.
 hauteur :  15,2 cm 600 / 800 €
  Cette marque d’inventaire du château d’Eu fut employée sous le règne de Louis-Philippe,  

en 1841. 

 
193.  pAire de petites CAssolettes formant bougeoir en forme d’urne en bronze 

patiné à monture en bronze doré. Anses en têtes de bélier, base en colonne 
cannelée. Poinçon au J couronné. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 hauteur : 17 cm   800 / 1 000 €

189
190

191

192

193



53

194.  Applique à deux lumières feuillagées en bronze 
redoré.  Fût en feuilles d’acanthe et cistres. Bras et binets 
inégaux. 

 Époque Louis XV. 
 hauteur : 45 cm 800 / 1 200 €

195.  miroir à fronton et parecloses dans un encadrement 
en bois doré à décor de rinceaux, pampres, vase de 
fruit et motifs rocaille.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 hauteur : 126,5 cm
 Largeur : 64 cm 1 000 / 1 200 €

196.    CArtel Neuchâtelois et sa Console en noyer à décor 
en vernis martin de fleurs polychromes sur fond vert. 
Ornements de feuillages, fleurs et rinceaux en laiton 
repoussé.

  Cadran d’émail, mouvement signé Jean-Pierre 
huguenin à la Chaux de Fond.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 94 cm - Largeur : 38,5 cm
 Profondeur : 15 cm 1 500 / 2 000 €



197.  suite de sept grAnds pAnneAux en cuir doré à décor 
polychrome de rinceaux fleuris et oiseaux sur fond argenté 
verni estampé : dindon, cygne, perroquets, échassiers, 
etc…

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Avignon ou Pays-Bas méridionaux)
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 280 cm
 Largeur : 70 cm pour six et 61 cm pour un.
  € 10 000 / 15 000
  Pour un panneau de même décor : vente Beaussant Lefèvre, Paris, hôtel 

Drouot, 29 septembre 2010, n°  252.
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198.  Antépendium en soie brodée de rinceaux fleuris 
entourant une Madeleine pénitente. Encadrement 
en bois doré sculpté de rinceaux feuillagés.

  Travail méridional du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
  hauteur : 96 cm
  Largeur : 201 cm 600 / 800 €

200.    miroir dans un cadre en bois sculpté doré et 
relaqué à fronton décoré d’un vase fleuri.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 86 cm 
 Largeur : 51 cm 400 / 600 €

199.  deux stAtues en bois relaqué polychrome 
représentant un homme et une femme drapés 
portant un panier (manquant) sur la tête.

  XVIIIe siècle
  Sur des consoles en bois doré.
  hauteur totale : 93 cm 1 500 / 2 000 €

201.  stAtuette en marbre blanc représentant 
“l’amour puni” lié à un tronc d’arbre. Base 
ronde moulurée. Signée delAvigne. 

 Deuxième moitié du XIXe siècle. 
 hauteur : 75 cm 1 000 / 1 500 €
  Probablement Denise delAvigne, active à la fin du XIXe 

siècle.

198

200

199

201
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202.  miroir biseauté dans un cadre à fronton à profil 
renversé à riche décor marqueté en bois fruitier 
de rinceaux, feuillages et acanthes.

 Attribué à Thomas hAChe.
  Début du XVIIIe siècle. 
 (Réparations, miroir rapporté).
 hauteur : 117 cm
 Largeur : 70 cm 4 000 / 6 000 €

203.  CArtel d’Applique et sa Console en 
marqueterie Boulle de laiton sur écaille rouge. 
Riche ornementation de bronzes à décor de 
chinois, aigle, acanthe et feuillages. Cadran à 
vingt-quatre pièces d’émail.

 Platine signée guigneBesChe à Paris.
 Époque Louis XV. 
 (Manque le timbre et le marteau).
 hauteur : 79 cm 3 000 / 4 000 €
  Louis ou Thomas guigneBesChe, horlogers à Paris sous 

Louis XV et Louis XVI.
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204.  Atelier de Marc ARCIS (1652-1739)
 Buste de Marie-Thérèse et Buste de Louis XIV
 Deux sculptures en marbre blanc, sur un piédouche carré.
 (Petite réparation au nez de Louis XIV).
 hauteur : 52 et 49 cm 14 000 / 18 000 €
  Le buste de Louis XIV est à rapprocher du buste en terre cuite réalisé en 1677 par Arcis pour 

le premier étage du Capitole de Toulouse, qui se trouve aujourd’hui au Musée des Augustins.
  Celui de Marie-Thérèse est à rapprocher du buste sculpté par Coysevox en 1683, conservé 

aujourd’hui au Palais d’Aranjuez (Espagne).
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205. Auguste FANNIèRE (1818-1900)
 Homme en redingote
 stAtuette en bronze à patine médaille, signée et datée 1855.
 hauteur : 35,5 cm 500 / 600 €
 
206. James PRADIER (1790-1852)
 Le duc d’Orléans en buste
 médAillon en bronze à patine médaille, signée.
 Diamètre : 21 cm 600 / 800 €

207. Vital DUBRAY (1813-1892)
 Homme en pied, un haut de forme à la main
  stAtuette en bronze à patine médaille, signée et datée 1856 

sur la terrasse. Fonte de eCk et durAnd (marquée).
 hauteur : 48 cm 1 000 / 1 200 €
 
208. Eugène GUILLAUME (1822-1905) 
  grAnde stAtuette en bronze patiné représentant le poète 

grec Anacréon, d’après le marbre exposé au Salon de 1852. 
Signée. 

 hauteur : 54 cm 500 / 800 €
208

205 206 207



209.  groupe en bronze à patine sombre représentant l’Education 
d’Achille : le centaure Chiron enseigne à Achille le tir à l’arc. 
A leurs pieds, sur un tertre, la lyre d’Achille et un serpent près 
d’une souche. (Manque les arcs).

 XIXe siècle.
 hauteur : 51 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 18 cm 2 500 / 3 000 €
  
210.  Colonne sellette en onyx à chapiteau et base de bronze 

doré à godrons et feuillages. Plateau pivotant.
  Fin du XIXe siècle. (Petits accidents).
  hauteur : 107 cm - Largeur : 30 cm
  Profondeur : 30 cm 200 / 300 €

209
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211.   violon fait dans les ateliers lAvest à Montluçon au millésime de 1928, 
n° 35. Marqué au fer et signé à l’intérieur. 

 Assez bon état.
 Longueur : 35,4 cm 1 000 / 1 500 €
 

212.  poChette de l’époque Napoléonienne, 1810.
  200 / 300 €

 
213.   Joli violon ¼ fait à Méricourt vers 1850, étiquette apocryphe de N. loz.
 (Quelques restaurations sur la table).
  300 / 400 €

 
214.  ArChet de violon fait à Méricourt, XIXe siècle.
  100 €

211 212 213

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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215.  pAire de fAuteuils CABriolets à dossier 
médaillon en noyer mouluré et sculpté 
d’églantines. Pieds fuselés cannelés, ceux de 
devant rudentés.

  Époque Louis XVI.
  Garnis de tapisserie ancienne au point.
  hauteur : 91 cm -  Largeur : 60 cm
  Profondeur : 48 cm 1 000 / 1 400 €

216.  seCrétAire en placage de noyer à décor 
marqueté de fleurs dans des médaillons et 
cannelures simulées. Montants à pans. Pieds 
en gaine. Il ouvre à un tiroir, un abattant et 
deux vantaux. 

 Dessus de marbre beige veiné.
  Époque Louis XVI.
  hauteur : 140 cm -  Largeur : 97 cm
  Profondeur : 40 cm 1 500 / 1 800 €

SIèGES et MEUBLES
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217 219218

220

222 223

221

217.   tABle de sAlon ouverte en bois naturel, 
joues à cœur ajouré, un tiroir en façade. 
Pieds galbés.

 Travail rustique du XVIIIe siècle.
  400 / 600 €

218.   tABle de sAlon ouverte en placage de bois 
de rose dans des encadrements d’amarante. 
Joues à cœur ajouré, un tiroir latéral. Pieds 
galbés. Dessus de marbre rouge veiné.

 Estampillée N. petit et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 30 cm 1 000 / 1 500 €
 Nicolas petit, reçu Maître en 1761.
 
219.   guéridon en acajou et noyer. Fut 

hexagonal à crémaillère sur trois patins 
cambrés. 

  Plateau à dessus de marbre blanc (réparé) 
et galerie de laiton ajourée.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 75 cm 
 Diamètre : 35,5 cm 600 / 800 €
 
220.  petite tABle de sAlon de forme violonée 

ouvrant à trois tiroirs en bois de placage. 
Pieds galbés. 

 Dessus de marbre.
 Style Louis XV. 300 / 500 €
 
221.  tABle Chiffonnière en bois de placage 

dans des encadrements de filets verts ouvrant 
à trois tiroirs. Plateau en marqueterie de 
cubes sans fond.

  Époque Transition Louis XV-Louis XVI. 
  hauteur : 70 cm -  Largeur : 42 cm
  Profondeur : 28 cm 1 000 / 1 500 €

222.  tABle à rAfrAîChir en acajou. Plateau à 
deux seaux en métal argenté, deux casiers 
à couverts et tablette de marbre blanc 
veiné. Un tiroir en façade. Montants et 
pieds fuselés cannelés réunis par deux 
tablettes d’entretoise. 
Fin du XVIIIe siècle, dans le goût de 
CAnABAs. 
hauteur : 71,5 cm - Largeur : 50 cm 
Profondeur : 55,2 cm 2 000 / 2 500 €

223.  tABle de sAlon à façade galbée en acajou 
ouvrant à deux tiroirs inégaux et deux 
rideaux à lamelles. Montants cambrés à 
tablette d’entretoise. Pieds à roulettes. 

  Dessus de marbre gris veiné. Poignées 
mobiles feuillagées en bronze doré. 
Estampillée J.F. duBut et poinçon de 
jurande. Époque Louis XV. 
hauteur : 76 cm - Largeur : 65,5 cm 
Profondeur : 38,5 cm 2 000 / 2 500 €

  Jean-François duBut, artisan privilégié du Roi, ne 
sollicita pas la maîtrise. Il meurt en 1778.
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224.    suite de quAtre fAuteuils CABriolets en hêtre mouluré relaqué gris. 
Dossier à anse de panier. Pieds fuselés cannelés.

 Traces d’estampille. 
 Époque Louis XVI.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 48 cm 1 800 / 2 200 €

225.  grAnde enCoignure en noyer mouluré à 
façade galbée ouvrant à quatre portes.

  XVIIIe siècle.
 (Parties refaites).
  hauteur : 191 cm - Largeur : 93 cm
  Profondeur : 59 cm  300 / 500 €

226.    Chiffonnier en acajou ouvrant à cinq tiroirs. 
Montants à pans cannelés. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne. Ornementation de bronzes.

 Estampillé koChly.
 Époque Louis XVI.
 hauteur : 139 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 36 cm 1 000 / 1 500 €
 Joseph koeChly, dit koChly, reçu Maître en 1783.
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227.  tABle à rafraîchir en noyer. Plateau de marbre 
gris à deux seaux étamés. Montants tournés réunis 
par une tablette d’entretoise. Un tiroir en façade.

  Fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
  hauteur : 75 cm -  Largeur : 47,5 cm
  Profondeur : 47,5 cm  500 / 800 €

229.  pAire de fAuteuils CABriolets à dossier anse de 
panier en noyer mouluré. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés.

 Époque Louis XVI. 
 (Quelques petits accidents, un pied arrière refait)
 hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

228.  seCrétAire en placage de bois de rose en ailes de 
papillon dans des encadrements de filets verts à 
grecques et amarante. Il ouvre à un tiroir dans le haut, 
un abattant découvrant quatre casiers avec quatre 
tiroirs, et deux vantaux dans le bas. Ornementation 
de bronzes dorés. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne. Estampillé I.G. sChliChtig.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 139 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 35 cm 1 400 / 1 600 €
 Jean Georges sChliChtig, reçu Maître en 1765.
  
230.  Commode en loupe de frêne ornée de rinceaux 

incrustés ouvrant à quatre tiroirs dont un en 
doucine. Poignées de tirage en forme de dauphins 
affrontés et col de cygne.  Dessus de marbre gris 
Sainte Anne.  XIXe siècle.

  hauteur : 93,5 cm - Largeur : 123 cm
  Profondeur : 56,5 cm  300 / 500 € 

227

229

228

230
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231.  moBilier de sAlon en noyer mouluré. 
Accotoirs en crosses et fleurs de lotus. Pieds en 
sabre. Dossiers légèrement cintrés. Il comprend 
une paire de bergères et huit fauteuils.

  Époque Restauration.
  Bergères : hauteur : 91 cm -   Largeur : 64 cm
  Profondeur : 56 cm
  Fauteuils : hauteur : 89 cm -  Largeur : 60 cm
  Profondeur : 48 cm  2 500 / 3 000 €

232.    BureAu à Cylindre toutes faces en acajou et 
placage d’acajou flammé. Il ouvre à trois tiroirs, 
un cylindre, quatre tiroirs dont trois en caissons 
et deux tirettes latérales. Pieds en gaine. Serrures 
à double canon. Dessus de marbre noir.

 (Accidents).
 Époque Restauration.
 hauteur : 120 cm - Largeur : 131,5 cm
 Profondeur : 38 cm 1 500 / 2 000 €
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233

235

234

233.  suite de trois ChAises en acajou et placage d’acajou 
à dossier légèrement renversé. Pieds antérieurs en 
console à volutes et feuilles de lotus.

 Estampillées JeAnselme.
 Époque Restauration. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 45 cm € 800 / 1 000 €

 
234.  BureAu à Cylindre en ronce de bois clair ouvrant 

à un cylindre découvrant un casier surmontant six 
petits tiroirs et quatre tiroirs dans le bas dont un en 
plinthe. 

  Époque Restauration. 
 (Petits accidents).
  hauteur : 105 cm -  Largeur : 119 cm
  Profondeur : 63 cm  600 / 800 €

235.   seCrétAire-Armoire en placage de noyer dans des 
encadrements de filets marquetés en bois de rose. Il 
ouvre à deux tiroirs surmontant un abattant et une 
porte latérale et à trois vantaux dans le bas. Intérieur 
à six tiroirs et casiers. Pieds galbés. 

 Dessus de marbre blanc veiné mouluré.
  Travail régional d’époque Transition, Louis XV-

Louis XVI.
 hauteur : 138,5 cm - Largeur : 135 cm
 Profondeur : 43 cm 1 000 / 1 500 €
 
236.  miroir au mercure dans un encadrement en bois 

et stuc doré à moulure feuillagée. 
 Époque Restauration. 
 (Petits manques).
 hauteur : 162 cm 
 Largeur : 99 cm 300 / 500 €



69

238

237

240 239

237.   miroir rectangulaire dans un cadre en noyer mouluré et sculpté. 
Montants à pilastres cannelés surmontés de personnages en 
gaine tenant des blasons.

 Style henri II.
 (Éléments anciens).
 hauteur : 116 cm
 Largeur : 88 cm 400 / 600 €
 

238.    seCrétAire en placage de satiné dans des encadrements 
d’amarante et décor marqueté d’un trophée de musique dans 
un médaillon. Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois tiroirs. 
Montants à pans. Ornementation de bronzes. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 137 cm - Largeur : 77 cm 
 Profondeur : 35 cm 800 / 1 200 €

 
239.   BiBliothèque en placage d’acajou flammé ouvrant à deux 

portes vitrées à arcatures et colonnettes néogothiques dans la 
partie supérieure.

 Époque Restauration.
 hauteur : 167 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 500 €

240.    longue CrédenCe en chêne ouvrant à quatre tiroirs ornés de 
motifs polylobés. Cinq pieds tournés.

 (Parties refaites).
 Angleterre, époque Queen Ann.
 hauteur : 97 cm - Largeur : 230 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €
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241

245

243

241.   TABle de sAlle à mAnger ovale en acajou à 
volets et allonges. Six pieds en gaine à pans, à 
roulettes.

 (Deux allonges en bois naturel).
 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 hauteur : 70 cm
 Largeur : 110 cm 800 / 1 200 €
 

242.    petit meuBle deux corps formant bureau en 
placage d’acajou flammé. Partie supérieure 
à une niche cintrée entourée de onze tiroirs. 
Partie basse à un tiroir à abattant et deux 
vantaux entre des montants à colonnettes.

 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 149 cm - Largeur : 86,5 cm
 Profondeur : 41 cm 500 / 700 €

 
243.  tABle à Jeu en acajou à plateau demi-lune 

dépliant à cornière de laiton. Casier central 
amovible à jetons et support de lampe 
bouillotte. Cinq pieds tournés fuselés.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  hauteur : 73 cm
  Diamètre : 115 cm  800 / 1 200 €

244.   BureAu de pente d’Applique en merisier 
et placage de noyer orné de filets incrustés. 
Abattant découvrant neuf tiroirs en gradin, 
des casiers et un secret. Trois tiroirs sur deux 
rangs en ceinture. Pieds galbés.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 hauteur : 100 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 59 cm 1 200 / 1 500 €

 
245.  tABle de sAlle à mAnger ronde en noyer 

blond à allonges à plateau demi-lune dépliant. 
huit pieds en gaine à roulettes.

  Style Louis XVI, vers 1800. 
 (Sans allonges).
  hauteur : 70 cm - Largeur : 114 cm
  Longueur totale déployée : 272 cm 
� 800 / 1 200 €

246.  guéridon à plateau marqueté de fleurs et 
feuillages. Pieds galbés.

  Style Louis XV.
  hauteur : 80 cm -  Diamètre : 85 cm 
�  300 / 400 €

247.   petit BureAu de pente en bois naturel. Il 
ouvre à un abattant et deux tiroirs. Pieds 
galbés.

 Style Louis XV.
 XIXe siècle.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 69 cm 
 Profondeur : 41 cm 200 / 400 €
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248.  BureAu plAt en placage d’ébène et filets de 
laiton. Façade ouvrant à trois tiroirs. 

  Plateau garni de cuir doré aux petits fers à 
cornière de bronze. Ornementation de bronzes 
dorés.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 hauteur : 76,5 cm - Largeur : 167 cm
 Profondeur : 84 cm 3 000 / 5 000 €

249.  Commode galbée en placage de bois de rose 
dans des encadrements mouvementés de bois de 
violette ouvrant à deux portes découvrant trois 
tiroirs sur deux rangs. Riche ornementation de 
bronzes rocaille. 

 Dessus de marbre brèche rouge.
  Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
  hauteur : 87 cm -  Largeur : 131 cm
  Profondeur : 64 cm  1 500 / 2 000 €

248

249
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250.  meuBle à grAdin en noyer gravé, ajouré et 
décoré de motifs en nacre. Partie haute en retrait 
à deux étagères et un portillon. Partie basse à une 
tablette d’entretoise.

 Style Indochinois, dans le genre de viArdot.
 hauteur : 152 cm
 Largeur : 59 cm
 Profondeur : 35 cm 100 / 150 €

251.  sellette en noyer à décor ajouré de rinceaux. 
 Dessus de marbre griotte incrusté.
 Style Indochinois, dans le genre de viArdot.
 hauteur : 77 cm
 Largeur : 37 cm
 Profondeur : 37 cm 100 / 150 €

252.  tABle en bois fruitier à ceinture découpée 
ouvrant à un tiroir en bout et une tirette. Pieds 
galbés. XVIIIe siècle.

 (Pieds rallongés).
 hauteur : 76 cm
 Longueur : 133 cm
 Largeur : 70 cm 300 / 500 €

253.  Buffet deux Corps en noyer mouluré sculpté 
ouvrant à quatre vantaux à réserves moulurées. 
Partie supérieure en retrait.

 Pieds galbés (entés). 
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 246 cm
 Longueur : 144 cm 
 Largeur : 63 cm 1 200 / 1 500 €

254.  grAnd tApis au point orné d’un médaillon 
central fleuri entouré de rinceaux sur fond 
amande. Bordure à écoinçons.

  Dans le style d’Aubusson.
  Longueur : 416 cm
  Largeur : 305 cm  1 200 / 1 800 €
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255.  DAUM
  vAse de forme ovoïde légèrement aplati. Épreuve 

de tirage industriel réalisée en verre marmoréen 
jaune orangé. Décor d’une forêt sous la neige, 
gravé à l’acide et émaillé à chaud. Signé.

 hauteur : 12 cm 1 000 / 1 500 €
 
256.  DAUM
  vAse sphérique à pointes étirées à chaud. 

Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
vert absinthe. Décor de feuilles de platane, gravé 
à l’acide, émaillé et rehaussé d’or. Signé.

 hauteur : 13,5 cm 600 / 800 €
 
257.  DAUM
  goBelet cylindrique. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre marmoréen blanc 
nuancé jaune. Décor de primevères gravé à 
l’acide et émaillé à chaud. Signé.

 hauteur : 12 cm 500 / 600 €
 
258.  Émile GALLÉ
  petit vAse soliflore en verre multi-couche 

violet orné d’iris.
  Signé.
  hauteur : 16,5 cm  300 / 500 €

259  DAUM, Nancy
  vAse tronConique en verre multi-couches 

orné d’un paysage maritime.
  Signé.
  hauteur : 30 cm  200 / 400 €

ART NOUVEAU - ART DÉCO
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260.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  vAse en forme de gourde. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

doublé rouge sur fond blanc nuancé jaune. Décor de fruit, gravé en camée à 
l’acide. Deux anses appliquées et modelées à chaud. Signé.

 hauteur : 13 cm 600 / 800 €
 
261.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  petit vAse soliflore à base aplatie. Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre doublé vert sur fond blanc. Décor de chardons, gravé en camée à 
l’acide. Signé.

 hauteur : 9,5 cm 100 / 150 €
 
262.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  grAnde Coupe à bordure polylobée. Épreuve de tirage industriel réalisée 

en verre rouge sur fond jaune. Décor de polygonacées, gravé en camée à 
l’acide. Signé.

 hauteur : 11 cm
 Longueur : 30,5 cm 1 000 / 1 500 €
 
263.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  vAse soliflore à base ovoïde aplati. Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre doublé marron sur fond blanc nuancé vert. Décor de capillaires, gravé 
en camée à l’acide. Signé.

 hauteur : 17 cm 400 / 500 €
 
264.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  vAse de forme ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé 

marron sur fond jaune orangé. Décor d’ophrys, gravé en camée à l’acide. 
Signé.

 hauteur : 19,5 cm 800 / 1 000 €

260 261 262 263 264
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265.  René LALIQUE (1860-1945)
  vAse “Guirlandes de roses”. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre satiné blanc soufflé-
moulé. Signé.

 hauteur : 14 cm 600 / 700 €
  Bibliographie : Félix marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 951 reproduit page 428.
 
266.  René LALIQUE (1860-1945)
  plAquette “Pasteur”. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé. 
Signée.

 Diamètre : 10 cm 100 / 120 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. “c” 

reproduit page 474.
 
267.  René LALIQUE (1860-1945)
  Boîte ronde “houppes”. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre opalescent moulé-
pressé. Signé R. Lalique dans la masse.

 Diamètre : 14 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie : Félix marcilhac, catalogue raisonné, réf. n° 29, 

reproduit page 228.
 
268.  DE VEZ
  vAse conique à épaulement renflé. Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre doublé marron 
sur fond orangé. Décor d’un paysage lacustre, 
gravé en camée à l’acide. Signé.

 hauteur : 15 cm 200 / 300 €
 
269.  TIFFANY Louis Confort
  vAse de forme ovoïde à col polylobé. Épreuve 

réalisée en verre irisé et flammé. Signé et marqué 
“Favril”.

 hauteur : 11 cm 200 / 300 €

270.   Jan et Joël MARTEL (1896-1966) 
 & Manufacture Nationale de Sèvres
 Joueuse de luth et joueuse de viole
  deux suJets en BisCuit (fêlure de rétraction 

de cuisson pour l’un). Signés et cachet de la 
Manufacture Nationale de Sèvres.

 hauteur : 56 cm 1 000 / 1 500 €
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271.  André-Fernand ThESMAR (1843-1912)
  Coupelle circulaire sur petit talon à décor de gui et de houx en émaux 

translucides dits “pliques à jour” vert sur fond blanc entièrement cernée à 
l’or, talon en or.

 Monogrammée et datée 1892.
 hauteur : 5 cm 
 Diamètre : 9,2 cm
� Dans son coffret d’origine. 25 000 / 30 000 €
 Provenance : 
 Mme Ghislaine thesmAr, arrière petite-nièce de l’artiste.

  Bibliographie : Alastair dunCAn, The Paris Salon 1895-1914 - volume V : Objets d’Art et 
Medawar, Éditions Antique Collector’s Club, 1999, modèle reproduit page 511.

 Exposition : Exposition Universelle de 1900.
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272. LAURAIS
  vAse de forme ovoïde en céramique à décor 

géométrique, émaux polychromes, gris, jaune et 
noir.

 Signé.
 hauteur : 23 cm - Diam. 30 cm 150 / 200 €

273.  SèVRES (Manufacture Nationale de)
  vAse de forme balustre en porcelaine émaillée 

bleue. décor de boutons de fleurs stylisé, émaillé 
or. Situé et porte le cachet “S 1927 DA”.

 hauteur : 34 cm 400 / 600 €
 
274.  KOSTA BODA
  grAnd vAse conique à décrochement. Épreuve 

réalisée en verre jaune transparent à inclusions 
d’oxydes intercalaire. 

 Signé et marqué “A. Wallström”.
 hauteur : 30 cm 200 / 300 €

275.  Jean BESNARD (1889-1958)
  Coupe circulaire en céramique, émail beige 

craquelé, bordure dentelée.
 Signée.
 hauteur : 5,5 cm
 Diamètre : 16 cm 800 / 1 000 €
 
276.  Jean BESNARD (1889-1958)
  vAse de forme ovoïde en céramique à couverte 

émaillée turquoise, légèrement émaillée bleue au 
col. Monogrammé.

 hauteur : 9 cm 300 / 400 €

273 274272

275 276



277.  Delphin MASSIER (1836-1907) 
 & Jérôme MASSIER (1850-1926)
  pAire de sellettes et CAChe-

pot en faïence. Décor en haut-
relief d’un flamant rose sur le 
piètement sur fond de roseaux, 
cache-pot à décor de chardons 
en bas-relief et de feuilles en 
haut-relief (éclats, manques et 
sautes d’émail). Porte en creux 
le cachet ovale de Clément 
mAssier pour les deux cache-
pots. 

 hauteur : 124,5 cm
 10 000 / 12 000 €
  Bibliographie : Massier, catalogue de 

l’Exposition du 7 mai - 27 septembre 
2000, Musée mAgnelli, musée de la 
céramique, Vallauris, Éditions Réunion 
des Musées Nationaux, Paris, 2000, 
modèle similaire reproduit page 168 
sous la référence n° 419 pour le cache-
pot et pour la sellette reproduit page 
148 sous la référence n° 952-II.
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278.  L. GREGOIRE
 Femme au livre 
  Grande épreuve en bronze à patine brune, fonte 

d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur. 
Signée.

 hauteur : 89,5 cm 
 Base : 27,5 x 28 cm 2 000 / 3 000 €

279.  Raoul LARChE (1860-1912)
 Buste de Jésus au Temple
  Épreuve en bronze à patine médaille et 

brun-rouge, signée, cachet de fondeur siot 
deCAuville à Paris et numérotée N459.

 hauteur : 38 cm 1 000 / 1 500 €

280.  PhILIPPE
 Danseuse
  Grande épreuve en bronze à patine mordorée, 

fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet 
de fondeur, socle en marbre rouge veiné. Signée 
et porte en dessous du pied un numéro 24 AR.

 hauteur totale : 55,5 cm 
 Socle : 8,5 x 14,5 cm 1 200 / 1 500 €
 
281.  M. GUIRAUD-RIVIèRE
 Danseuse à la balle (d’ivoire)
  Épreuve en bronze à patine verte, base en onyx 

rouge, signée sur la base, marque de l’éditeur 
etling.

 hauteur. : 48 cm 800 / 1 000 €

280 281
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282.  Alexandre CALLEDE
 Femme Foulbee d’Afrique occidentale
 Sculpture en ébène, socle en pierre.
 (Fêles et éclats sur le socle).
  Signée à la base de la sculpture, contre-signée sur le 

socle et titrée.
 hauteur totale : 50 cm 
 Socle : 15,5 x 15,5 x 15,5 cm 500 / 600 €

283.  Gabriel Simonet dit SÉBASTIEN (1909-1990) 
 La Vénus verte
  Épreuve en bronze à patine verte, fonte 

d’édition à cire perdue de Valsuani, cachet de 
fondeur. Signée.

 hauteur : 67 cm 3 000 / 3 500 €

284.  Gabriel Simonet dit SÉBASTIEN (1909-1990)
 La Sirène
  Grande épreuve en bronze à patine verte, fonte 

d’édition à cire perdue de Valsuani, cachet de 
fondeur, justificatif de tirage n° 4. Les yeux sont des 
opercules de coquillage appelé “turbo-tapisserie”. 
Signée.

 hauteur : 70 cm
 Longueur : 65 cm 3 000 / 4 000 €
  La terre-cuite originale est au musée “La Piscine” à Roubaix.
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285.  ARY-BITTER (1883-1973)
 Serre-livres “ours assis”
  Épreuve en bronze à patine noire et mordorée, 

fonte d’édition ancienne de susse Frères, marqué 
sur une étiquette métallique, base et montant en 
bois vernissé. Signé sur une étiquette métallique.

 hauteur : 20,5 cm et 21 cm 
 Base : 15,5 x 10 cm 1 000 / 1 500 €
 
286.  André-Fernand ThESMAR (1843-1912)
  Assiette circulaire en bronze. Décor dans sa 

partie centrale de Ma rianne coiffé d’un bonnet 
phrygien, émaux cloisonnés. Monogramme et 
signée.

 Diamètre : 20 cm 500 / 600 €
 
287.  Josef hOFFMANN (1870-1956) 
 & WIENER WERKSTATTE
  pAire de Bougeoirs en bronze argenté à coupelle 

hémisphérique dans sa partie centrale, deux 
anses débordantes à ornementations de pierre de 
couleur. Monogrammes.

 hauteur : 7 cm 
 Diamètre : 10 cm 500 / 800 €
 
288.  Philippe GENET (né en 1882) & Lucien MIChON
  lAmpAdAire à armature en métal à fût conique 

à trois ailettes, reposant sur une base tripode à 
motifs d’enroulements, cinq bras de lumière à 
bobèche en verre à pans coupés.

 hauteur : 150 cm 300 / 400 €
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289.  Maurice BOUVAL
 Femme aux lierres
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte 

d’édition ancienne de E. Collin, cachet de 
fondeur (manque le godet intérieur). Signée.

 hauteur : 28 cm 800 / 1 000 €

290.  Joachim DA SILVA
 Serre-livres “Béliers”
  Épreuve en bronze à patine verte, fonte d’édition 

ancienne de Colin, cachet de fondeur. Signée.
 hauteur : 17 cm 
 Base : 16,2 x 8,5 cm 500 / 600 €

291.  Attribué à Louis SUE (1875-1968) 
 & André MARE (1885-1932) 
  plAfonnier à armature en métal à six plaques en 

verre blanc satiné à bordure ondulée (accident à 
un des cache ampoule).

 hauteur : 23 cm 
 Diamètre : 56 cm 500 / 800 €

292.  Attribué à Louis SUE (1875-1968)
 & André MARE (1885-1932) 
  plAfonnier circulaire en acier à cinq ailettes 

latérales, cache ampoule hémisphérique en verre 
blanc satiné.

 Diamètre : 26 cm 500 / 600 €
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293.  TRAVAIL FRANÇAIS, 1950
  lot de dix-huit poignées de portes en métal 

chromé et doré et deux petits boutons. 
 500 / 600 €

 
294.  Attribué à René PROU (1889-1947) 
  suite de quAtorze Appliques à deux bras de 

lumière en fer forgé à décor d’ondulations, 
ornementation dans sa partie centrale d’une 
fleur formant un cœur.

 hauteur : 45 cm
 Largeur : 78 cm 5 000 / 6 000 €
  Provenance : Provient de la villa “Le Roc” à Cannées créée 

en 1934 pour le Marquis de Cholmondoley.

293.   DOM ROBERT
 (Guy de Chaunac-Lanzac dit) (1907-1977)
 “Coq”. Tapisserie d’Aubusson .
  Porte au dos son bolduc et marquée “Ministère 

des Affaires Culturelles - École Nationale d’Art 
Décoratif d’Aubusson.

  Pour le Rallye Automobile 1962 - Auteur Dom 
Robert”.

 Dimensions : 80 x 80 cm 
 300 / 400 €
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