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1 RAPHAËL d’après
ÉCOLE XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile
32 x 25 cm 500/600 €

Reprise d’après la composition de Raphaël conservée au musée
Capodimonté à Naples

Voir la reproduction

2 ÉCOLE ITALIENNE fin XVIIe siècle
Vue panoramique de la baie de Naples avec personnages
Dessin en quatre parties à l’encre sur papier bis
(déchirures et griffes)
Chaque partie : 35 x 22,5 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

3 ZEEMAN Regnier Nooms dit (Attribué à)
(Amsterdam vers 1623 - id. ; 1667)
Voiliers par mer agitée
Huile sur toile
48 x 63 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

4 ÉCOLE FLAMANDE (Anvers) du XVIIe siècle
Entourage de Cornelis de Vos (1585 - 1951)
Portrait d’homme agé, les mains jointes, en habit noir à collerette
blanche, sur fond d’architecture
Huile sur panneau, parquetage (trace de fente verticale à gauche)
34.5 x 28 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

T A B L E A U X  A N C I E N S
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8

5 ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Dans la suite de VAN DYCK
Homme assis sur un char tiré par deux chevaux 
(Le prophète Elie dans le char de feu ?)
Pierre noire, rehauts de blanc et lavis de brun. Coupé ou arrondi
dans les coins, collé sur feuille (petites taches)
Annoté à l’encre brune en bas à droite : AVD
Marque de la collection du Comte JP Van Suchtelen (1751-1836) 
en bas à droite (Lugt 2332)
28 x 35 cm 800/1 200 €

6 ÉCOLE de David TENIERS II dit le Jeune, XVIIe siècle
Bergers gardant leur troupeau au pied de ruines romaines
Huile sur toile (rentoilage, quelques lacunes, restaurations) 
72,5 x 112,3 cm 2 500/3 000 €

En rapport avec le thème de la pastorale , répété à plusieurs reprises,avec
quelques variantes, par David Teniers (Vienne, galerie Saint Luc, Prado,
musée de Hazebrouck) et traité de manière similaire, en deux composi-
tions séparées : le berger rêveur et le berger content (Cf. Catalogue de l’ex-
position Teniers, du musée d’Anvers, mai - septembre 1991, n° 84A &
84B; pp. 244 - 247)

Une composition voisine, de l’école de David Teniers, est conservée à
Rome à la galerie Corsini.

Voir la reproduction

7 ÉCOLE FRANÇAISE autour de 1700
Portrait d’une dame de qualité
(présumé être celui de la duchesse Claudine de Latroche)
Huile sur toile à vue ovale
(craquelures et restaurations, entoilage)
74,5 x 60,5 cm 1 500/1 800 €

Cadre ancien en bois sculpté et teinté brun. 
Voir la reproduction

8 Francesco CASANOVA attribué à 
(Londres 1727 - Brühl 1802)
Cavalier sur un cheval blanc
Huile sur toile signée ou annotée en bas à droite « Casanova »
40 x 32 cm 4 000/5 000 €

Analogie : 1 - Francesco Casanova, cavalier de profil gauche, dessin
au lavis de gris et rehauts de blanc sur papier préparé en gris ; ancienne
collection Lagoy (Lugt. 1710 & 2207a); galerie de Bayser, Maîtres
anciens juin 1985 n° 10 du catalogue.

2 - Francesco Casanova, Cavaliere, huile sur toile (43 x 33,5 cm),
Rome Finarte ; Dipinti antichi : astra 805 ; 19 novembre 1991, n° 79
du catalogue (reproduit)

Le musée du Louvre conserve une autre version du cavalier au cheval
blanc avec quelques variantes dans le nombre et la situation des sol-
dats et le positionnement des pattes (M.I.1030., catalogue sommaire 
p. 164 - RMN 1981)

Voir la reproduction



4

T A B L E A U X  A N C I E N S

10

13

10A

9 ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
Paysage avec la Sainte Famille servie par les Anges
Huile sur toile (restaurations)
33 x 43 cm 600/800 €

10 Pierre-Joseph REDOUTE (1759-1840)
Marguerites et fleurs des champs
Graphite et aquarelle, vélin contrecollé sur carton (petites taches)
signé et daté en bas à gauche : P.J. Redouté 1836
35,3 x 27,5 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

10A ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Joueurs de cartes dans un intérieur
Huile sur panneau portant une trace de signature en bas à droite
35,5 x 28 cm 200/300 €

Voir la reproduction

10B Pierre LELU (1741-1810)
Le triomphe du Printemps
On observe dans le ciel un arc du Zodiaque avec le Belier, le
Taureau et les Gémeaux ; et près du char du Printemps Flore
épendant des fleurs 
Plume, encre brune et lavis de brun (traces de pliures et petites
usures, légèrement insolé, petites rousseurs)
40 x 53 cm 300/500 €

11 J. MALIVERT (Fin du XIXe siècle)
Bergères et bergers auprès des temples en ruine
Aquarelle signée et datée 1893 en bas à droite
67 x 47 cm 400/500 €

12 Alfred Charles WEBER (1862-1922)
Cardinal s’étirant
Aquarelle signée en bas à gauche
31 x 22 cm 250/300 €

13 Jules DUPRÉ (1811-1889)
Le troupeau au pré
Huile sur toile signée en bas à droite
20 x 36,5 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

T A B L E A U X  X I X e S I È C L E  E T  M O D E R N E S
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14 Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
Mère et enfant à la mare au couchant
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(signature légèrement frottée)
19 x 28,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

15 Robert MOLS (Fin du XIXe siècle)
Nature morte au homard et à la carafe
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, envoi signé et daté
1882 à gauche en dessous 
(accidents et pièces à la toile, restaurations)
81 x 100 cm 500/700 €

16 ÉCOLE ÉTRANGÈRE de la fin du XIXe siècle
Homme faisant la lecture à deux femmes 
Huile sur toile portant une signature en bas à droite : 
« M WRIGHT ? » 
53 x 40 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

17 ÉCOLE ÉTRANGÈRE de la fin du XIXe siècle
Jeune femme faisant la lecture à son enfant
Huile sur toile marouflée sur carton portant un monogramme 
M W en bas à droite possiblement apocryphe 
43 x 34 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

18 LAFOND (XIXe siècle)
Portrait d’un officier supérieur du Second Empire
Huile sur toile signée à droite vers le centre 
65 x 54 cm 800/1200 €

Voir la reproduction

19 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait en buste d’un homme de loi
Huile sur toile portant un monogramme apocryphe en bas à
gauche 
60 x 50 cm 500/600 €

20 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Scène antique
Huile sur toile (petite déchirure)
122 x 80 cm 800/1 000 €

21 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Homme en cuirasse tenant un drapeau
Huile sur panneau
27,5 x 18 cm
Homme en armes regardant une affiche
Huile sur panneau
27,5 x 18 cm Les deux : 400/500 €

22 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile (très encrassée)
35 x 27 cm 50/100 €

23 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle, 
Dans le goût de MONTICELLI
Réunion de personnages en sous-bois
Huile sur panneau (parqueté, trous de ver et fente)
41 x 60,5 cm 300/500 €

24 Auguste NUMANS (1823-?)
Les quais de Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche (petit coup sur la
toile)
41,5 x 60,5 cm 900/1 000 €
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35

36

25 Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
Gondole sur le grand canal près de la Saluté à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite (petite restauration) 
50 x 65 cm 800/1000 €

26 Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
Vue d’un petit canal à Venise
Huile sur panneau non signée 
34 x 26 cm 200/300 €

27 John Lewis SHONBORN (1852-1931)
Cavaliers franchissant un gué parmi des mines de sel en Algérie
Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée au revers sur une
étiquette
61 x 91 cm 1 000/1 200 €

28 John Lewis SHONBORN (1852-1931)
« Oued Metchkana »
Huile sur toile signée en bas à droite et située au revers.
40 x 31 cm 400/500 €

29 Gustave GUILLAUMET (1840-1887)
La halte des cavaliers arabes au crépuscule
Pastel sur papier signé en bas à gauche 
35 x 43 cm 1 200/1 500 €

33 Louis RICQUIER (1792-1884)
Le départ du marin
Aquarelle signée en bas à gauche
22 x 32,5 cm 450/500 €

34 ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle
Chasseur avec ses chiens
Huile sur panneau. Porte une signature en bas à gauche
40 x 31 cm 200/300 €

35 Karl REILLE (1886-1975)
L’entrainement des chevaux de course
Huile sur panneau d’Isorel signé en bas à droite 
24 x 33 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

36 Karl REILLE (1886-1975)
Les cavaliers, un à pied maitrisant sa monture
Huile sur panneau d’Isorel signé en bas à droite
19,5 x 24 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

37 Karl REILLE (1886-1975) attribué à 
Piqueux et chiens lors de la chasse à courre
Huile sur panneau d’Isorel non signé
22,5 x 27 cm 1 200/1 500 €

30 Grace RAVLIN (1885-1956)
Ruelle animée en Afrique du nord
Huile sur tole signée en bas à gauche
54 x 42 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

31 Léon GEILLE DE SAINT LÉGER (1864-?)
Environs de Bou Saada
Aquarelle signée en bas à droite
27,5 x 37,5 cm 500/650 €

32 Jules CHÉRET (1836-1932)
Projet d’affiche
Pastel et encre de Chine signé en bas à droite
48 x 30 cm 1 100/1 300 €
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38

39

41

43

40

41 Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Bateaux sur le fleuve
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 1908
44 x 72 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

42 Niels WIWEL (1855-1914)
Femme et enfant près du rivage
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 70 cm 400/500 €

42A ÉCOLE FRANÇAISE XXe siècle 
Moulin sur la rivière 
Aquarelle signée en bas à droite : Henri Martin
31 x 23 cm 100/150 €

43 Émile BERNARD (1868-1941)
Le pont Marie à Paris
Huile sur toile signée en bas au milieu
101 x 79,5 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

38 Karl REILLE (1886-1975)
Jockeys et leurs montures dans le pré
Huile sur panneau d’Isorel signé en bas à droite 
19,5 x 27 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

39 Karl REILLE (1886-1975)
Jockeys et chevaux avant le départ de la course
Huile sur panneau d’Isorel signé en bas à gauche 
22 x 27 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

40 Karl REILLE (1886-1975)
La chasse à courre
Huile sur panneau d’Isorel signé en bas à gauche 
19 x 24,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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47A

48

50

44

44 Rudolph WEISS (1869-?)
Portrait d’Arletty
Huile sur toile signée en bas à droite
64 x 53 cm 1 500/1 600 €

Voir la reproduction

45 Jean-Adrien MERCIER (1899-1995)
Nu à l’arc en ciel, 2-33
Gouache signée et datée en haut à gauche
23 x 21 cm 1 000/1 200 €

46 Jean-Adrien MERCIER (1899-1995)
Femme aux roses blanches
Aquarelle signée et datée en bas à droite
30 x 23 cm 1 000/1 200 €

47 Jean-Adrien MERCIER (1899-1995)
Pierrette à la rose
Aquarelle et gouache signée et datée en bas à droite
30 x 23 cm 1 000/1 200 €

47A Jean DUPAS (1882-1964)
Trois femmes aux colombes
Pochoir ornant une reliure d’esprit Art Déco
19 x 16 cm 300/500 €

Voir la reproduction

48 Charles GUERIN attribué à (1875-1939)
Portrait d’une Dame en buste
Huile sur toile non signée 
41 x 33 cm 400/500 €

Voir la reproduction

49 Jean PESKÉ (1870-1949)
Pêcheurs près des grands arbres
Encre et aquarelle signée en bas à gauche (quelques rousseurs)
42 x 52 cm 600/800 €

50 Louis NEILLOT (1898-1973)
L’Yvette à Orsay, 1947
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au dos
50 x 61 cm 1 500/2 000 €

Les éléments concernant cette peinture ont été adressés à la famille de l’ar-
tiste, qui s’occupe du répertoire de l’œuvre, à fin d’archivage 

Voir la reproduction
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52

51

51 Gustave LOISEAU (1865-1935)
la ferme
Huile sur toile signée en bas à droite 
(entoilage et petites restauration)
46 x 55 cm 27 000/30 000 €

Voir la reproduction

52 Gustave COLIN (1828-1910)
Personnages en barques à la sortie du port
Huile sur toile signée en bas à gauche
66,5 x 82 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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54

53

53 Louis VALTAT (1869-1952)
Maisonnettes sur la falaise en Normandie
Huile sur toile portant le cachet du monogramme en bas à droite
27 x 35 cm 5 000/6 000 €

Un certificat de Monsieur VALTAT sera délivré à l’acquéreur 
Voir la reproduction

54 André WILDER (1871-1965)
Vapeur et gondoles à Venise près de la Saluté
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 92 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction
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55

57

55 Paul MADELINE (1863-1920)
La baie dans le Midi à Agay
Huile sur toile portant le cachet de l’atelier en bas à
droite
65 x 81 cm 3 500/4 000 €

Provenance d’origine : vente atelier Paul Madeline Hôtel Rameau,
Versailles - Me G. Blache.

Voir la reproduction

56 Paul MADELINE (1863-1920)
La Sédelle au moulin Barrat
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 53 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

57 Paul MADELINE (1863-1920)
Jeune femme nue près de la crique
Huile sur toile portant le cachet de la signa-
ture en bas à droite
55 x 38 cm 1 500/2 000 €

Provenance d’origine : 
Vente atelier Paul Madeline Hôtel Rameau,Versailles
Me G. Blache.

Voir la reproduction
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58 Henri SAINT DELIS (1878-1949)
Barques à marée basse dans le port de Honfleur
Aquarelle signée en bas à droite
23,5 x 30,5 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction

58

59 Henri SAINT DELIS (1878-1949)
Le port de Honfleur
Aquarelle signée en bas à droite
24 x 30 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction

59

61

60

60 Marcel ROCHE (1890-1959)
Nature morte fleurs, fruits et pichets, 1941
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
73 x 92 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

61 Charles KVAPIL (1884-1957)
Bouquet dans un vase, 1938
Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 60 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

T A B L E A U X  X I X e S I È C L E  E T  M O D E R N E S



62 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Fleurs et fruits sur un muret dans un jardin
Huile sur toile signée en bas à droite 
61 x 50 cm 3 500/4 000 €

Au dos sur le châssis : ancienne étiquette marquée GALERIE DRUET, 20
rue royale Paris n° 10801 Roger Bissière « Roses et plat de fruits »

Voir la reproduction

63 André HAMBOURG (1909-1999)
Modèle allongé dans des des draperies de couleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 61 cm 5 000/5 500 €

Voir la reproduction

13

T A B L E A U X  X I X e S I È C L E  E T  M O D E R N E S t

63

62
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64 Jules CAVAILLES (1901-1977)
Vue d’Albi
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos
de la toile
73 x 54 cm 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

64

65 Louis BERTHOMMÉ SAINT ANDRÉ (1905-1977)
Une rose au bout des doigts
Huile sur toile signée en bas vers la droite, titrée et contresignée
au dos de la toile
41 x 33 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

66 Camille HILAIRE (1916-2004)
Chemin dans la forêt
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos
de la toile
46 x 27 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

65

66 67

T A B L E A U X  X I X e S I È C L E  E T  M O D E R N E S t
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69

70

71

72

67 GEN PAUL (1895-1975)
Cycliste et passants à Montmartre
Gouache signée en bas à gauche
49 x 64 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

68 Adrien MIATLEV (1910-1964)
Portrait d’adolescent
Gouache et fusain sur carton bis signé en bas à gauche
45 x 37 cm 1 200/1 500 €

69 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1940
Nature morte à la coupe de fruits et au pichet sur une table
Huile sur toile non signée
81 x 100 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

70 Franz PRIKING (1929-1979)
Composition au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en haut à gauche
65 x 50 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

71 Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Nature morte aux fruits et à la théière, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
60 x 73 cm 600/800 €

Voir la reproduction

72 Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Pont sur la rivière près du village
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm 600/800 €

Voir la reproduction
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73

76

75

77

78

77 Arthur FAGES (né en 1902)
Bateaux et voiliers dans le port, 1946
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46 x 60 cm 500/700 €

Voir la reproduction

76 Christian CAILLARD (1899-1985)
Jeune fille Sarde
Huile sur panneau d’Isorel signé en bas à gauche
81 x 65 cm 500/700 €

Voir la reproduction

73 Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuses
Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations à la toile)
50 x 65 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

74 René THOMSEN (1897-1976)
Maternité, 1930
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée 30
23 x 22 cm 200/300 €

78 Roger WORMS (1907-1980)
Nature morte au poisson, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
65 x 93 cm 350/450 €

Voir la reproduction

75 Paul COLLOMB (né en 1921)
Jeune femme lisant accoudée à une table avec fleurs et fruits
auprès d’elle
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm 500/700 €

Voir la reproduction
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79

81

80

82

79 Roger WORMS (1907-1980)
Port breton, 1954
Huile sur toile signée et datée en bas à droite (petits manques de
pigments autour de la signature)
54 x 73 cm 350/450 €

Voir la reproduction

80 Roger WORMS (1907-1980)
Voiliers dans un port, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55 x 46 cm 300/350 €

Voir la reproduction 

84 Jacques GOTKO (1900-1944)
Paysage à la rivière, 1926
Aquarelle signée et datée en bas au centre 
30 x 49 cm 500/700 €

85 Yves BRAYER (1907-1990)
Clown à la guitare, 1944
Monotype en couleurs, œuvre unique signée
87 x 63 cm 1 000/1 200 €

86 Pierre LETELLIER (1928-2000)
Nature morte aux plumes
Huile sur toile, signée et datée 1967 ou 1969 en bas à gauche,
titrée sur le châssis
54 x 73 cm 300/400 €

87 Michel de GALLARD (1921-2007)
Nature morte à la grappe de raisin et à la bouteille de porto
Huile sur toile signée en bas à droite
54,5 x 65,5 cm 300/500 €

81 Roger WORMS (1907-1980)
Jeune femme assise assoupie, 1946 ou 1948
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46 x 55 cm 300/400 €

Voir la reproduction

82 Simon SIMON-AUGUSTE (1909-1987)
La fillette au chaton
Huile sur panneau de carton signé en bas à droite
35 x 27 cm 300/400 €

Voir la reproduction

83 Pierre GRIMM (1898-1979)
Paysage de neige, 1940
Huile sur toile signée et datée 1940 en bas à gauche (accident à la
toile)
71 x 93 cm 700/800 €
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88

88 Maurice LEMAITRE (né en 1929)
Le Moulin de Crillon
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

91

89

92

91 Antonio CIVANTOS (né en 1954)
La violoncelliste
Huile sur toile signée en haut à gauche
97 x 130 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

92 Antonio CIVANTOS (né en 1954)
Le violon bleu
Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 65 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

89 Maurice LEMAITRE (né en 1929)
Neige à Saint Mammès
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

90 Frédérick GORE (né en 1913)
Bouquet de fleurs sur une chaise, 87
Aquarelle signée et datée en bas à droite
54 x 36 cm 100/150 €
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93

93 Josette ZENATTI (1930-2008)
Branches
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
81 x 65 cm 500/1 000 €

Voir la reproduction

94 Josette ZENATTI (1930-2008)
Saïr
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
73 x 60 cm 500/1 000 €

96

95

98

96 Alexandre POPOV, XXe siècle
Composition aux canettes et carreaux
Huile sur toile monogrammée et datée 90 en bas à gauche
60 x 70 cm 800/900 €

Voir la reproduction

97 Ida KARSKAYA (né en 1905) 
« Composition » 
Technique mixte sur papier d’Arches signé en bas à droite
30 x 24 cm 800/1 000 €

98 LENETSKY (né en 1950)
Sans titre, 08
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
33 x 41 cm 300/400 €

Voir la reproduction

99 LENETSKY (né en 1950)
Sans titre, 05
Huile sur papier signée et datée en bas à gauche
32 x 25 cm 200/300 €

95 Alexandre POPOV, XXe siècle
Composition aux canettes sur fond noir, 90
Huile sur toile monogrammée et datée 90 en haut à gauche
69,5 x 60 cm 800/900 €

Voir la reproduction
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107 108109

100 André LANSKOY (1902-1976)
Composition
Lithographie signée et numérotée 44/100 à la mine de plomb
Feuille : 76 x 56 cm 200/300 €

101 Roy LICHTENSTEIN d’après
Estampe sur carton souple, non signée, pas de marque d’éditeur
93 x 93 cm 350/500 €

103 Ryna RIVAS et Baltasar LOBO
Dialogos con la piedra
Exemplaire sur papier velin 50/80 €

104 Jean LESCURE et Léon GISCHIA
Le Saint Jean d’été
Exemplaire sur papier d’Auvergne 50/80 €

105 GUILEVIC et LAGRANGE
Temple du merle
Exemplaire sur grand velin de Rives 50/80 €

106 COLETTE et Pierre LAPRADE
Flore et Pomone
Édition originale de 1943, galerie Charpentier Paris, illustrée de
compositions en couleur et agrémentée d’une suite en noir
d’après Pierre LAPRADE. Petit dessin à l’encre de Chine 
original de l’artiste. Envoi de Colette à l’attention de Lucien 
BROCART. 
Sous emboîtage
(taches d’humidité) 150/180 €

108 GRANDE SCULPTURE en bois sculpté et polychromé repré-
sentant la Vierge à l’Enfant. 
Travail autour du XVIIe siècle (reprises à la polychromie)
(manques : un avant-bras et une main à la Vierge et à l’Enfant)
Haut. : 109 cm 3 800/4 200 €

Voir la reproduction

109 GRANDE VIERGE en ivoire sculpté reposant sur un socle. 
Haut : 75 cm 3 800/4 000 €

Voir la reproduction

107 IMPORTANT CRUCIFIX en ébène plaqué et ornements
d’ivoire composé d’une sculpture sur ivoire du Christ sur la
croix entouré de trois statuettes en ivoire sculpté représentant la
Vierge à l’Enfant, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-
Madeleine. Monogrammé sur une plaque d’ivoire. (petits
manques : clous en fer, éléments de perle en ivoire)
Fin XIXe siècle. 
Haut. : 103 - 38 x 16 cm 5 500/6 000 €

Voir la reproduction

S C U L P T U R E S
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110A

110

111

110 ÉCOLE FRANÇAISE, Fin du XIXe siècle
« Allégorie à la forge »
Épreuve en bronze fonte d’édition de la fin du XIXe siècle à
patine brune. Signée sur la terrasse, socle haut en bois. 
Haut. de la statue : 101 cm -  Haut. totale : 180 cm 800/900 €

Voir la reproduction

110A Jules MOIGNEZ (1835-1984)
Le basset
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brune
médaille, signée sur la terrasse, annotée CH et cachet médaille
or Paris
Haut. : 21 cm - Larg. : 36 cm 2 500/2 800 €

Une épreuve similaire est reproduite page 496 de l’ouvrage par M.
Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle »

Voir la reproduction

111 Vlaclav SZCZEBLEWSKI (Fin du XIXe siècle)
Le siffleur
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brune
signée sur la terrasse (petits chocs à la base)
Haut. : 41 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

112 ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Femme nue debout au drapé
Statuette, sculpture en ronde-bosse sur ivoire (restaurations à la
base)
Haut. : 15,5 cm 200/300 €

113 POMMEAU DE CANNE en ivoire représentant une tête de
volatile le bec ouvert avec à l’intérieur, un visage de jeune
femme.
Travail 1900. Long. : 8,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction page 32

113A G-H LAURENT (XXe siècle)
Vide-poches aux moineaux
Édition en faïence fine émaillée, signée sur le côté
Long. : 35 cm 50/60 €
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115

114

114 Eugène LANCERAY (1848-1886)
Enfant cosaque monté sur une mule et en maîtrisant deux autres
chargées d’effets, à l’aide d’une branche
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brun noir
signée en caractères cyrilliques sur la terrasse et cachet rond
avec caractères cyrilliques (au revers de la terrasse : vis posté-
rieure et manque deux vis et petit manque à la main gauche de
l’enfant)
Haut. : 22 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 13 cm 3 000/3 500 €

Voir les reproductions

115 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar debout 
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brun clair,
signée sur le coté de la terrasse
Haut. : 13 cm - Long. : 22 cm 2 000/3 000 €

Le modèle est repertorié sous le numéro A92 et reproduit sous le numéro
204 page 231 du catalogue raisonné des sculptures de l’artiste par
Messieurs Michel POLETTI et Alain RICHARME, édition Gallimard

Voir la reproduction
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116 François POMPON (1855-1933)
Le canard
épreuve d’édition en bronze, fonte à patine noire ardoisée de 
C. VALSUANI fondeur, signée sur la terrasse, cachet de fondeur,
non numérotée. 
Haut. : 18 cm - Diam. de la base : 11 cm 15 000/18 000 €

116

118

117

Un certificat de Mme Liliane COLAS, spécialiste de l’œuvre de F.
POMPON et auteur de son catalogue indiquant que cette épreuve a été
réalisée du vivant de l’artiste entre 1923 et 1926, sera délivré à l’acqué-
reur. 

Le modèle de référence est répertorié sous le numéro 8 B du catalogue
de l’œuvre. 

Cette épreuve figurera dans le supplément au catalogue en préparation
par Mme COLAS

Voir les reproductions

118 Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Sentinelle spatiale
Épreuve en bronze, fonte posthume originale à patine
vert brun nuancé, signée et datée 1970 sur la terrasse,
marque de Paumelle Fondeur, numérotée 1/8
Haut. : 115 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

119 François STAHLY (1911-2006) 
« Formes » 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine
brun noir, signée à la base et numérotée 4/8. Fondeur
Clementi. 
Haut. : 21 cm 1 500/2 000 €

120 Ilio SIGNORI (né en 1929)
« Personnages » 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine
dorée, signée sur la terrasse et numérotée EA 1/2. 
Haut. : 23 cm 800/1 000 €

121 Isabelle WALDBERG (1917-1990)
Personnage debout
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun nuancé
monogrammée à l’arrière d’un des pieds.
Haut. : 21,5 cm 1 000/1 500 €

117 Jorge BORRAS (né en 1952)
Sensuelle
Épreuve en bronze, fonte d’édition ori-
ginale à patine noire de Rosini fondeur,
signée, numérotée en épreuve d’artiste.
Haut. : 25 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction
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122 Détail

124

122

123

129

127

122 PISTOLET à coffre à silex BOUTET
Canon rond à balle forcée. Gravé au tonnerre « Boutet arquebu-
sier du Roy à Versailles ». Coffre gravé, détente rentrante. Crosse
en noyer avec incrustations de fils d’argent. 
A.B.E vers 1780. 

BOUTET Noël. Père de Nicolas Noël BOUTET. 
Arquebusier des Chevau-Légers du Roi à Versailles de 1760 à 1780. 

BOUTET Nicolas Noël. Arquebusier ordinaire du Roi vers 1780
Voir la reproduction

125 SHAKO D’INFANTERIE, chevrons et visière en cuir noir,
plaque à l’aigle en laiton au numéro « 6 », cocarde en métal,
époque second Empire, marqué à l’intérieur Justin Graff dit
Lecomte Metz. (manque le plumet) 100/200 €

126 ÉPÉE DE COUR.
XIXe siècle. (lame fortement rouillée, plaquettes et fourreau
manquants, mauvais état général) 20/40 €

127 FUSIL DE CHASSE à système Anson, à grande clé, deux
coups, calibre 12-70 à extracteur.
Fermeture à triple verrou. Triple épreuve AF.
Canons juxtaposés de 70,2 cm de Jean Breuil, à bande droite.
Crosse en noyer de 36 cm de type 2*, à fin quadrillage
Monture de J.B. Maumey à entaillage désaxé.
Equipé de Besson.
Bascule de Gabion.
Gravure de Gadoud MOF (signé sous la clé).
Ornement de Pierre Gadoud.
Dessus, côtés de bascule, clé et coquilles à décor ciselé de
feuilles de ronce par Léon Gadoud.
Finition bleuie jaspée.
Arme réalisée à Saint-Étienne. État neuf.
5e catégorie. N° 530 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

123 PISTOLET DOUBLE à coffre à silex. 
Canons ronds en table à balle forcée à pans au tonnerre. 
Coffre gravé « STOTT », crosse en noyer sculpté. 
A.B.E vers 1780-1800

Voir la reproduction

124 PISTOLET DOUBLE à silex de voyage. 
Canons ronds séparés à balles forcées, en table. Platine et chiens
à corps plat, crosse en noyer sculpté. 
A.B.E vers 1780. 
(manque une mâchoire et une vis de chien) 200/300 €

Voir la reproduction
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134

128

128 FUSIL DE CHASSE de Verney-Carron système Anson à
grande clé.
Deux coups, calibre 12-65 à extracteur.
Double épreuve. Fermeture à quadruple verrou.
Canons juxtaposés en acier diamant de 68 cm à bande fuyante,
incrustés de filets d’or au tonnerre. Bascule à oreilles trempée
grise, gravée.
Crosse en noyer de type 2* de 35,3 cm à quadrillage perlé.
Gravure réalisée par Pierre Gadoud en 1933 ; il a obtenu le titre
de M.O.F. avec cette arme.
Bascule côté droit en taille douce exécutée à l’échoppe, à décor
d’un sanglier en forêt sur fond de vallée.
Bascule côté gauche à décor d’un brocard au gagnage.
Sous bascule à décor de coqs de bruyère et faisans en ciselure
sur fond creux dans une tapisserie de feuilles ciselée, bordée de
points d’or.
Pontet à décor gravé de frise, incrusté d’or.
Dessus de bascule avec clé gravée de frise, incrusté d’or.
Coquille ciselée, à droite, d’un canard et, à gauche, d’un lièvre
et de feuillages.
Devant long à capuche gravée et incrustée d’or.
Finition bronzée, trempée grise.
Arme réalisée à Saint-Étienne. État neuf.
5e catégorie. N° B271/6298 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

129 PAIRE D’ÉPERONS en métal argenté ciselé et gravé de trèfle
dans des losanges et feuillages. 
Travail étranger 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

130 Charles PERRON (1862-1934)
PIED DE LAMPE, épreuve d’édition en étain représentant
deux enfants auprès d’une coquille posée sur des ajoncs, signé.
Haut. : 23 cm 100/150 €

131 Jules DESBOIS (1851-1935)
PLUMIER FORMANT BOUGEOIR en étain à décor d’une
naïade endormie auprès d’une feuille d’eau, épreuve d’édition
de Siot Decauville à Paris, signé sur le sujet.
Travail vers 1900. 23,5 x 12 cm 200/250 €

132 Edmond LACHENAL (1855-1930)
COUPE en faïence de forme ronde, le bord de l’aile mouve-
menté, à décor émaillé polychrome dans le goût Iznik. Marque
en creux au revers et porte le numéro 105. 
Diam. : 34 cm 200/220 €

133 VASE de forme pansue en grés emaillé marron et bleu à motifs
de feuilles d’eau en relief sur fond alvéolé, deux prises latérales
en applique, col resserré, signé au revers 
Travail de la première moitié du XXe siècle. 
Haut. : 27 cm 200/300 €

133A Élisabeth SONREL (1874-1953)
Les hirondelles, les colombes
Deux épreuves lithographiques d’édition en couleurs, non
signées 
67 x 24,5 cm 1 000/1 500 €

134 ÉCOLE FRANÇAISE vers 1910, 
Dans le goût d’Alphons Mucha
Les quatre saisons
Ensemble de quatre peintures à l’huile sur toile portant sur deux
le monogramme MT. (accident à chaque peinture)
Chaque : 130 x 60 cm 1 500/2 000 €

Voir les reproductions de deux d’entre elles

A R T S  D É C O R A T I F S  D U  X X e S I È C L E
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135

136

136A 137A

137

134A PLATEAU DE SERVICE en bois noir et verre églomisé or
Vers 1940-50. 
59 x 36 cm 60/70 €

136A GALLÉ
VASE haut en verrerie gravée en camée à l’acide à décor d’iris
violine sur fond blanc, épreuve de tirage industriel signée
(coupé sur le haut) 500/1 000 €

Voir la reproduction

135 CHRISTOFLE
BEAU SERVICE À THÉ ET CAFÉ en métal argenté compre-
nant cinq pièces : théière, cafetière, pot à lait, sucrier et plateau,
toutes les pièces marquées au revers de la Maison Christofle.

500/600 €

Voir la reproduction

135A CHRISTOFLE
COUPE en métal argenté reposant sur un pied orné de quatre
boules réunies par un anneau. (plusieurs griffures au métal argenté)
Travail vers 1940, poinçonné au revers.
Diam. : 35 cm 600/700 €

137 VASE de forme boule d’édition en verrerie gravée à l’acide d’un
décor géométrique stylisé. (petit éclat au col)
Travail français, vers 1930-1940.
Haut. : 22 cm - Diam. : 21 cm 100/120 €

Voir la reproduction

137A GALLÉ
VASE de forme pansue et col étroit en verrerie gravée en camée
à l’acide à décor de feuillage violine sur fond blanc, épreuve de
tirage industriel signée (coupé sur le haut) 500/1 000 €

Voir la reproduction

138 COUPE SUR PIED d’édition en verre moulé pressé et teinté
dans la masse de forme évasée à décor en bas-relief d’une femme
drapée d’esprit Art Déco, la base à motif floral. (petites égrenures)
21 x 30 cm 90/100 €

138A GALLÉ
BASE DE GRAND VASE coupé en verrerie gravée en camée à
l’acide de feuillage brun, épreuve de tirage industriel signée

500/1 000 €

136 SCHNEIDER
VASE d’édition sur pied en verrerie gravée à l’acide, signé sur
la base. 
Années 1925-1930. 
Haut. : 39 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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A

B

D C

Comprenant :
A. Commode ouvrant par neuf tiroirs marquetés de filets en ivoire
sur trois rangs, prises en anneau d’ivoire, montants avant saillants et
ronds à bouts de pieds en ivoire. Haut. : 92 - 128 x 50 cm
B. Paire de chevets de même facture ouvrant par deux tiroirs et une
tirette. Haut. : 69 - 39 x 30 cm
C. Lit de même facture
190 x 150 cm
D. Armoire de même facture ouvrant par deux portes 
Haut. :180 - 128 x 50 cm

(Petits manques de filets d’ivoire) L’ensemble : 4 000/6 000 €

139 
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1935-1940 
CHAMBRE À COUCHER en placage d’ébène de Macassar et ornementation en ivoire
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140

142 PAIRE DE LAMPES DE CHEVET en métal argenté, chacune
à deux bras de lumière.
Vers 1930. 90/100 €

143 MAISON HERMÈS
PENDULETTE DE TABLE en métal.
Diam. : 15,5 cm 100/150 €

140 Pierre CHAREAU (1883-1950)
LAMPE DE CHEVET 
Édition ancienne, socle en métal noirci, diffuseur constitué de six
plaques d’albâtre disposées en fleur et maintenues dans une arma-
ture en métal. (petits éclats aux plaques et réparation à l’une
d’elles)
Haut. : 21 cm - Larg. : environ 24 cm 5000/5500 €

Voir la reproduction

144

145

141

144 PETITE TABLE en fer battu et patine vieil or, quatre pieds à
roulettes réunis par une entretoise, dessus de marbre « gris saint
Anne », repose sur des roulettes postérieures
XXe siècle. 
Haut. : 73 - 79 x 33 cm 450/500 €

Voir la reproduction

145 RUHLMANN industrie 
TABLE BUREAU d’édition multiple en frêne ciré, un tiroir en
ceinture avec bouton de tirage en bois de forme ronde. (nom-
breuses usures d’utilisation, vendu en l’état)
Vers 1930. Haut. : 76 - 110 x 60 cm 800/1 000 €

Provenance d’origine : Cité universitaire de Paris
Voir la reproduction

141 APPLIQUE en bronze à motif de feuilles d’eau desquelles
s’échappent des palmes en verre translucide et dépoli. (éclats)
Travail français vers 1940. Haut. : 36 cm 300/400 €

Voir la reproduction
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147

148

148A ENSEMBLE DE 22 MENUS (dont 8 menus encadrés) réalisés
pour le Paquebot FRANCE 250/300 €

146 PRINTZ industrie
TABLE BUREAU d’édition multiple en acajou d’Afrique, deux
tiroirs en ceinture munis de poignées. (nombreuses usures d’ uti-
lisation, vendu en l’état) 
Vers 1940. 75 x 128 x 65 cm 500/800 €

Provenance d’origine : Cité universitaire de Paris 

147 MAJORELLE industrie
CHAMBRE À COUCHER Art Nouveau en noyer sculpté
modèle « les lilas », comprenant : 
Chevet ouvrant à un tiroir surmonté d’une étagère, un caisson
ouvrant à une porte pleine sur un intérieur aménagé de marbre
blanc, il est à décor sur le haut d'une frise sculptée de branches
de lilas, petite prise en bronze doré sur le tiroir. 
105 x 38 x 34 cm
Lit à tête et pied en forme d'ailes de papillon, moulurés et sculp-
tés de branches et fleurs de lilas. 
133 x 166 cm
Importante armoire ouvrant à trois portes ornées de miroirs et
à trois tiroirs bas, les montants et la partie supérieure moulurés
et sculptés de branches de lilas. Prises des tiroirs en bronze doré. 
236 x 180 x 50 cm l’ensemble : 2 500/3 000 €

Voir la reproduction du lit et du chevet

148 Louis VUITTON industrie
MALLE CABINE gainée en cuir marron patiné ouvrant par un
ventail et un abattant, poignées latérales en cuir, renforts en cuir et
métal cloutés, monogramme sur les fermetures et les poignées, éti-
quette intérieure numérotée (manques, usures et accidents au cuir)
98 x 64 x 41 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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152

150 151

155

149 ÉCOLE D’EUROPE DE L’EST XIXe siècle 
Portrait de la Vierge tenant la croix
Huile sur panneau (écaillures)
19 x 14 cm 100/150 €

150 GRANDE ICÔNE peinte sur bois représentant des scènes de la
vie du Christ sur vingt sept registres. (petites restaurations)
Travail russe du XIXe siècle. 53 x 44 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

151 ICÔNE peinte sur bois représentant en douze registres entou-
rant une scène centrale les épisodes de la vie du Christ. (éra-
flures)
Travail russe du XIXe siècle. 47 x 38 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

153 DEUX PETITS VASES en céramique émaillée à décor de fleurs
et d’un oiseau.
Haut. : 15 cm 30/50 €

154 VASE de forme pansue à col cornet en cuivre émaillé.
Travail du Moyen-Orient ou d’Afrique du nord.
Haut. : 27 cm 90/100 €

155 BASE DE VASE DOUBLE GOURDE en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de poissons et lotus.
Chine, époque Wanli. (petits cheveux)
Socle en bois teinté.
Haut. : 16 cm - Larg. : 25 cm 900/1 000 €

Provenance : vente Ader Picard Tajan, Hôtel Drouot du 4 décembre 1972 
Voir la reproduction

152 SERVICE en argent à patine bronze comprenant un grand pot,
une petite casserole, et douze petits pots, monogramme sur
chaque pièce. 
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Haut. du pot : 15 cm -  Diam. : 15 cm 500/700 €

Voir la reproduction



31

A R T  É T R A N G E R

156

156 VASE DE FORME GOURDE en céramique émaillée rouge
sang-de-bœuf de forme ronde, le col est orné de deux anses en
forme de ruyi. Au revers de la base la marque apocryphe de
Xuande. (fêlure et éclat au col)
Chine. Haut. : 27,5 cm 250/300 €

Voir la reproduction

157

158

159

157 VASE de forme bouteille en porcelaine, à décor en bleu sous
couverte de fleurs et rameaux feuillagés, marque Kangxi.
Chine, XXe siècle. Haut. : 25 cm 150/200 €

Voir la reproduction

158 VASE de forme « hu » en bronze à patine brun vert à décor
ciselé et incrusté de malachite, de motifs géométriques
archaïques. L’épaulement est orné de deux anses en forme de
masque de chimère supportant des anneaux mobiles. (manques
à la malachite, chocs)
Chine, époque Royaumes Combattants / HAN 
206 av. J.C. - 220 ap. J.C. 
Haut. : 35 cm - Larg. : 24 cm 1 000/2 000 €

Voir la reproduction

159 COUPE en métal patiné et cloisonné émaillé polychrome à
motif de rinceaux et fleurs stylisées sur fond bleu, deux agrafes
en applique, elle repose sur trois pieds. (coups)
Travail de la Chine XIXe siècle. 
Haut. :10 cm - Diam. : 15,3 cm 200/300 €

Voir la reproduction
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166 165

162

113
162A 163

159A à F  UN ENSEMBLE de vases, assiettes et bol en porcelaine de
la Chine, XVIIIe et XIXe siècles (sera vendu en six lots).

160 DEUX PETITS VASES de forme quadrangulaire à décor niellé
et doré de motifs sur fond patiné brun, deux agrafes en appliques
sur chaque. 
Chine, XIXe siècle. Haut. : 9 cm 100/200 €

161 TANKA en tissu peint représentant un cavalier entouré de per-
sonnages. (usures et déchirures)
Travail XIXe d’Extrême-Orient ou Tibet. 64 x 45 cm 50/100 €

162 CACHET en pierre dure à décor d’une chimère et de ses deux
petits. Non gravé.
Travail de la Chine. Haut. : 9,5 cm 80/100 €

Voir la reproduction

162A PETITE TABATIÈRE en verre à deux couches polychromes
d’esprit Overlay, à décor d’oiseaux voletant parmi des bran-
chages fleuris, bouchon orné d’un cabochon en pierre dure.
Chine, première moitié du XXe siècle. Haut. : 5 cm 100/200 €

Voir la reproduction

163 OKIMONO en ivoire patiné représentant six éléphants imbriqués
les uns dans les autres en forme de boule. (deux petits éclats)
Diam. : 5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

164 BOÎTE de forme ronde en céramique à décor émaillé poly-
chrome à l’extérieur et à l’intérieur de dignitaires, disciples et
échassiers, signée au revers. (accident au couvercle)
Travail du Japon, Satzuma, fin du XIXe siècle.
Diam. : 15 cm 90/100 €

167 BOUGEOIR en métal argenté à décor d’un cygne et de feuil-
lages d’eau. (manque une partie du fût)
Haut. : 14,5 cm 100/150 €

168 ENCRIER en métal argenté de forme navette à motif de tête d’ai-
gle. Maison LENOIR 14 rue Royale, Paris. (manque le godet en
verre)
Long. : 23 cm 90/100 €

169 PETIT COFFRET d’esprit Charles X, le couvercle orné d’une
petite poignée mobile en bronze ciselé et doré.
19 x 10,5 x 7 cm 80/100 €

170 DRAGEOIR COUVERT ET SA COUPELLE en verrerie
émaillée à décor de rinceaux, marque effacée au revers.
Diam. : 11,5 cm - Diam. de la coupelle : 18 cm 90/100 €

171 TAUREAU 
Épreuve miniature en bronze patiné vert antique.
(accidents à la queue et aux pattes)
Travail ancien. Haut. : 6 cm - Larg. : 7 cm 100/200 €

Socle en marbre noir

172 POT JACQUELIN en faïence représentant un homme assis sur
un tonneau tenant un verre et un pichet. (réparation au chapeau
et éclats d’émail)
XIXe siècle. Haut. : 27,5 cm 200/250 €

O B J E T S  D ’ A R T ,  D ’ A M E U B L E M E N T  
M O B I L I E R

165 BOÎTE de forme contournée en agate, monture en métal doré. 
Travail ancien. (accident au couvercle)
Haut. : 8,5 - 7 x 3 cm 300/500 €

Voir la reproduction

166 MOUTARDIER, monture en argent à décor de sphynges et de
palmettes stylisées, double en verrerie bleue, poinçon au premier
coq.
Haut. : 9 cm 80/90 €

Voir la reproduction
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182

182

183

173 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu sur le fond d'un arbre
fleuri dans un bac et de peignés et branchages sur l'aile. (égre-
nures et éclats)
Travail du Centre de la France.
Diam. : 23 cm 50/100 €

174 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu au centre d'un enfant
jouant. Frise sur l'aile. (égrenures et éclats)
Travail du Centre de la France. Diam. : 22,5 cm 50/100 €

175 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu au centre d'un car-
quois, oiseau, tête d'animal et guirlande de fleurs. Frise sur l'aile.
(égrenures et éclats)
Travail du Centre de la France. Diam.: 22,5 cm 50/100 €

176 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu sur le fond d'une
maisonnette dans une réserve et d'un semi de fleurettes sur l'aile.
(égrenures et éclats)
Travail du centre de la France. Diam. : 23 cm 50/100 €

177 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu sur le fond d'un
homme au chapeau tenant une canne auprès de feuillages et
d'une frise sur l'aile. 
Travail du centre de la France. Diam. : 22,5 cm 50/100 €

178 ASSIETTE en faïence à décor sur le centre d'un vase fleuri et
d'une frise géométrique sur l'aile. (égrenures et éclats)
Travail du centre de la France. Diam. : 22,5 cm 50/100 €

179 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu d'un chien dans un
paysage tenant un seau dans la gueule. (égrenures)
Travail du centre de la France. Diam. : 22 cm 50/100 €

180 ASSIETTE en faïence, décor au grand feu sur le fond d’outils de
jardinage et d’une frise de fleurettes sur l'aile. (égrenures et éclats)
Travail du centre de la France. Diam. : 23 cm 50/100 €

181 SALADIER en faïence, décor au grand feu sur le fond de ruines
et de branchages en cercle sur le côté. 
Travail du centre de la France. Diam. : 30 cm 50/100 €

182 PAIRE DE GRANDS PLATS en faïence fine peinte à décor de
faisans et canards, signés Vivien.
Époque vers 1900. Diam. : 57 cm 200/300 €

Voir les reproductions

183 PETIT PLAT en faïence fine peinte à décor de fleurs et
insectes, signé Vivien. 
Époque vers 1900. Diam. : 43 cm 50/60 €

Voir la reproduction

184 LOT DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES 100/150 €

185 DAGUERRÉOTYPE (à vue ovale) représentant un jeune
homme assis. (passé) 80/100 €

186 PAIRE DE PETITES GLACES étroites, à fond de mercure,
dans des cadres chantournés, en bois sculpté anciennement
laqué et doré, à décor de rinceaux ajourés et coquilles stylisées.
(éclats)
XVIIe siècle. 45 x 18,5 cm 500/700 €
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188

187

187 SUITE DE QUATRE CHAISES BASSES, à
dossier plat à arc en fronton, en noyer et hêtre
moulurés. Pieds balustres à pans coupés, réunis
par des entretoises en « H ». 
Époque Louis XIII. 
Garniture de tissu crème à motifs ethniques. 
Haut. : 108 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 49 cm

2 500/3 000 €

Voir la reproduction

188 COMMODE RECTANGULAIRE en bois
naturel et châtaignier. La façade présente quatre
tiroirs dont un en ceinture, à secret. Ils sont à
décor teinté de dessins géométriques. Pieds
boules. (légères fentes)
Travail italien, du XVIIIe siècle.
Haut. : 92,5 - Larg. : 109,5 - Prof. : 44,5 cm

3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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189 190

191

189 SÉRIE DE HUIT CHAISES à dossier plat ajouré à barrette, de
forme mouvementée, en bois mouluré, nervuré, rechampi crème
et relaqué bleu, à décor de panaches et festons. Ceintures chan-
tournées à fleurs stylisées et agrafes latérales. Pieds cambrés.
Garniture de tissu mauve. (une chaise de style et reprises aux
laques)
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 47 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

190 PENDULE de forme portique en marbre et bronze doré. Mouve-
ment à complication à phase de lune signé CHOUTEAU Paris. 
Style Louis XVI. (cheveux à l’émail du cadran)
Haut. : 41 cm - Larg. : 34 - Prof. : 13 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

191 BUREAU en acajou et placage d’acajou,
le plateau avec écritoire mobile au cen-
tre. Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds ronds fuselés à
sabot. 
Style Louis XVI - Début du XIXe siècle.
Haut. : 76 - Larg. : 138 - Prof. : 80 cm

3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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194

192

192 IMPORTANTE ET FINE TAPISSERIE AUDENARDE
(FLANDRES) en laine et soie 
« Verdure » à volatiles et perspective. (bel état)
Fin XVIIe- début XVIIIe siècle.
310 x 341 cm 16 000/17 000 €

Voir la reproduction

193 FINE TAPISSERIE DE BRUXELLES
« Allégorie à la sculpture » (belle fraîcheur de coloris)
Début XVIIIe siècle.
294 x 153 cm 8 000/9 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

194 PENDULE de forme portique en bronze doré représentant un
péristyle antique. 
XIXe siècle avec globe.
53 x 29 x 15 cm 500/700 €

Voir la reproduction 
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200

193

195 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré, les fûts
en colonne à chapiteau corinthien de style Empire
(restauration) 150/200 €

196 PENDULE en marbre griotte, surmontée d’une
épreuve en bronze représentant une jeune femme
soufflant dans une conque.
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 55 cm 1 000/1 200 €

197 COIFFEUSE POUDREUSE en bois de placage
ouvrant par des abattants et tiroirs.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
69 x 79 x 44 cm 500/600 €

198 PENDULE de forme borne en marbre noir, surmon-
tée d’un sujet en bronze patiné brun représentant la
Vierge, Jésus et un ange.
Cadran signé Jacques Lacarrière et Dagrin
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 59 cm 500/600 €

199 COLONNE de forme gaine en marbre blanc à enca-
drements de marbre rouge. (petites restaurations)
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 109 cm 180/200 €

201 GHOUM soie
Tapis à décor d’un semi floral, bordure principale à fond vieux rose
300 x 200 cm 9 000/10 000 €

202 ISPAHAN laine et soie
Tapis à motif floral polychrome sur fond ivoire
320 x 200 cm 8 000/9 000 €

200 SELLETTE HAUTE en bois sculpté, teinté et orné de motifs
incrustés en os.
Travail d’Afrique du Nord. (accidents)
103 x 42 x 42 cm 100/200 €

Voir la reproduction

T A P I S
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203

205 GRAND TAMBOUR CÉRÉMONIEL « PLIÉWO » dont le
fût est décoré d’animaux totémiques. Utilisé dans les rituels
d’initiation du Poro.
Côte d’Ivoire. Haut. : 95 cm 500/700 €

Cf. : Sénoufo Sculptures, Gulwater, 1964, fig. 165.

206 STATUETTE BAOULÉ, bois lourd enduit de patine sacrifi-
cielle. (belle patine d’usage)
Côte d’Ivoire. Haut. : 38,5 cm 300/350 €

207 POTEAU FON BOTCHIO surmonté d’une statue masculine.
(trace de lichens et bois lourd)
Bénin. Haut. : 32 cm 300/400 €

208 FÉTICHE DE DANSE MAHI, à double visage. 
Bénin. Long. : 92 cm 300/350 €

209 TAMBOUR KUBA dont la poignée est ornée d’un visage. La
base du fût est entourée d’un raphia sur lequel sont cousues des
perles de verre et des cauris. (belle patine)
Haut. : 68,5 cm 600/800 €

210 MASQUE CASQUE Gélédé Yoruba ou Nago, polychrome.
(paupières cassées et absentes)
Nigéria ou Bénin. Haut. : 45 cm 300/350 €

211 RÉCADE personnage Ewé, bâton de prêtresse représentant un
personnage dont la bouche est prolongée par un fer forgé sym-
bolisant le dieu du Tonnerre.
Togo. Haut. : 35 cm 200/250 €

212 TÊTE BANKONI en terre cuite. (accidents et manques)
Mali. Haut. : 16 cm 200/250 €

213 CAVALIER BAMBARA en fer forgé.
Mali. Long. : 20 cm 200/300 €

Cf. : « Fer noir », André Blandin, 1992, pages 43 et suivantes

214 TROMPE D’APPEL ZANDÉ OU MANGBÉTOU en ivoire à
belle patine d’usage jaune orangée. 
Congo. Long. : 26 cm 150/200 €

215 STATUE MASCULINE DOGON. (bois fortement érodé, par-
tie avant du visage recollée)
Mali. Haut. : 31 cm 250/300 €

216 STATUETTE LOBI à patine sacrificielle.
Burkina. Haut. : 22,5 cm 130/150 €

217 FRAGMENT DE STATUETTE DOGON à belle patine claire.
Mali. Haut. : 17 cm 150/200 €

218 STATUETTE LOBI
Haut. : 24,5 cm 100/150 €

203 CIMIER DE DANSE ANTILOPE BAMBARA « TWY-
WARA ». Le visage est partiellement couvert de plaques de fer
fortement oxydées.
Mali. Haut. : 119 cm 500/700 €

Voir la reproduction

204 STATUE SUKUMA. Ces statues seraient portées en procession
dans le village pour chasser les esprits malfaisants.
Tanzanie. Haut. : 116 cm 800/1 200 €

Cf. Tanzania, Berlin/Munich, 1994, pp. 268 à 289.
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