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ARTS DU XXe SIÈCLE
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  1 • Bernard POMEY (1928-1959)
  Composition, en secret sous le manteau noir de la 

nuit, 1959
  Lithographie signée et datée 59 dans la planche en bas à droite.
 Numérotée 59/275. Titrée au dos.
 56 x 76 cm (la feuille)
 (Sans cadre). 100 / 150 €

  2 • Bernard POMEY (1928-1959)
 Composition en couleurs, 1959
  Lithographie signée et datée 59 dans la planche en bas à droite.
 Numérotée 67/275.
 76 x 56 cm (la feuille)
 (Sans cadre). 100 / 150 €

  3 • Joan MIRO (1893-1983)
  PI pour les Amis du Musée d’Art Moderne 

de Paris, 1972
 Lithographie en couleurs signée en bas au centre.
 Numérotée 54/75 en bas à gauche.
 Dimensions à vue : 89 x 62 cm
 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie :
 Mourlot, n° 840.

2
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  4 • Jean MESSAGIER (1920-1999)
 Composition, 1975
  Pointe sèche, aquatinte, carborundum sur japon 

nacré signé.
 70 x 95 cm 300 / 400 €

  5 • Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)
 Composition
 Lithographie signée en bas à droite.
 Dimensions de la feuille : 62,5 x 60 cm
 300 / 400 €

4

5
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  7 • François-Xavier LALANNE (1927-2008)
 La mémoire du rhinocéros, 1980
  Eau-forte en couleurs signée et datée 80 en bas à droite.
 Numérotée 49/60 en bas gauche.
 Dimensions à vue : 55 x 75 cm  2 500 / 3 000 €
 Provenance :
  - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. Acquis 

directement de l’artiste.
 - Par descendance.

  6 • François-Xavier LALANNE (1927-2008)
 Le brochet, 78
 Eau-forte signée et datée 78.
 Numérotée 6/60.
 29 x 78 cm 800 / 1 200 €
 Provenance :
  - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. Acquis 

directement de l’artiste.
 - Par descendance.

6
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  8 • Paul-César HELLEU (1859-1927)
 Nu, Joséphine
 Sanguine et craie blanche signée en bas à gauche.
 40 x 50 cm 5 000 / 6 000 €
 Provenance :
 Vente Me Blache, Versailles, le 18 décembre 1888.
  Ce dessin est répertorié par l’association Les Amis de Paul-César HELLEU sous le 

APCH : DE 1664.
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  9 • Gustave LOISEAU (1865-1935)
 Rue à Pissefontaine, 1915
  Huile sur sa toile d’origine signée en bas à gauche et 

datée 1915 au dos sur la toile. Porte deux étiquettes au 
dos sur le châssis avec des inscriptions manuscrites : 
Gustave Loiseau, rue à Pissefontaine, 13403 et 11636. 
Une autre étiquette marquée Hess.

 38 x 46 cm 15 000 / 20 000 €

 10 • Jacques L’HUILLIER (1867-?)
 Rue de village animée
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 400 / 600 €

 11 • École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Scène de rue
 Aquarelle, encre et lavis.
 Porte une signature non déchiffrée en bas à droite.
 28,5 x 22,5 cm 400 / 500 €

9

11
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 12 • Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
 Bouquet de fleurs dans un vase vert
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 54,5 x 46 cm  PB.  20 000 / 30 000 €
 Provenance :
 - Collection Gustave BAEHR.
 - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
 - Par descendance.
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 14 • Marcel MANGIN (1852-1915), 
 école orientaliste du XXe siècle
 Femme et enfant sur un chemin
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 27 x 37 cm 300 / 400 €

 15 • École ORIENTALISTE du XXe siècle
 Rue animée près d’un minaret
 Huile sur carton. Non signé.
 60 x 43 cm 600 / 800 €

 13 • Michel KIKOINE (1892-1968)
 La leçon de piano
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 (Soulèvements et restauration).
 100 x 65 cm PB.  6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 - Collection Gustave BAEHR.
 - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
 - Par descendance.

13

14
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 16 • École MODERNE du XXe siècle
 Femmes et fleurs
 Deux sculptures en marbre blanc et rose des sables.
 (Accidents et manques).
 H. 152 cm 4 000 / 6 000 €
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 19 • École MODERNE vers 1940
 Nus dans un paysage
  Huile sur panneau monogrammée : CPS et datée 

44 en bas à droite.
 33 x 41 cm 150 / 200 €

 18 • Éric GILL (1882-1940)
 Étude pour une femme à genoux, 1932
 Crayon signé et daté 10/5/32 (sous le passe-partout).
 38,5 x 27 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance :
 Wolseley Fine Art, Londres.

 17 • Attribué à Léon GIFFARD (XIXe-XXe siècle)
 Rochers à Korbous, golf de Tunis
 Huile sur toile située et datée 1929 au dos.
 32 x 41 cm 400 / 600 €

17 18

19
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 21 • Gustave MIKLOS (1888-1967)
 Portrait de la sœur de l’artiste
  Huile sur toile signée et datée 1913 en 

bas à gauche. Porte une inscription : 
G. Miklos au dos.

 92,5 x 73,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 Acquis directement de Madame Miklos.

 20 • Albert MARQUET (1875-1947)
 Le baiser 
  Dessin à la plume et encre brune 

monogrammé en bas à droite.
 20 x 25 cm PB.  500 / 600 €

20

21
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 22 • Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
 Sans titre, jeu de cartes, 1934
  Gouache et incisions sur contreplaqué signée et datée en bas à droite.
 14 x 60,3 cm PB.  18 000 / 20 000 €
 Bibliographie :
  “Vieira Da Silva, catalogue raisonné”, Guy Weelen, Jean-François Jaeger, Skira, 1994, 

reproduit et décrit page 37, n° 168.

Détail du 22
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 23 • Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
 Composition 1953
 Pastel signé en bas à gauche.
 55 x 44 cm PB.  8 000 / 10 000 €
 Bibliographie :
  - “Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet”, Polieri, Gallimard, Paris, 1996, reproduit et 

décrit sous le numéro 1140, page 470.
  - “Atlan, premières périodes, 1940-1954”, Adam Biro, Paris, 1989, reproduit 114.
  - “Atlan, premières périodes, 1940-1954”, Nantes, Musée des Beaux-Arts, 1986, reproduit 114.

 Provenance :
 - Collection particulière.
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 26 • Ohron MÜBIN (1924-1981)
 Sans titre
  Gouache et technique mixte sur arche signée et datée 

81 en bas à droite.
 57 x 77 cm 6 000 / 8 000 €

 24 • André MINAUX (1923-1986)
 Portrait de femme
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 75 x 56 cm 1 000 / 1 200 €

 25 • Ohron MÜBIN (1924-1981)
 Sans titre
  Gouache et huile sur papier signée, dédicacée et datée 

1970 au dos.
 10 x 14,2 cm 700 / 1 000 €

24

25

26
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 27 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Poissons
  Gouache et encre brune signée, datée 63 et titrée en bas à 

droite.
 47 x 63 cm 100 / 150 €

 28 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 La cathédrale
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 91 x 60 cm 100 / 150 €

 29 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Belle d’eau
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Titrée et contresignée au dos.
 99 x 57 cm 200 / 300 €

 30 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Composition
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 60 x 99 cm 200 / 300 €

 31 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Fenêtre et filet
 Technique mixte signée au dos.
 130 x 97 cm 250 / 300 €

 32 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Objet éclaté, composition au filet
 Technique mixte non signée.
 73 x 50 cm 200 / 300 €

 33 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Le cargot
 Huile sur toile signée en bas à gauche. 
 Titrée Cargot (sic) et daté S.A.P.M. 1963 au dos.
 92 x 73 cm 200 / 300 €

 34 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Marais et soleil
 Aquarelle et encre brune signée en bas à droite.
 31 x 50 cm 80 / 120 €

29 30

32
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 35 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Le givre sur la fenêtre
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Titrée et datée 65/67 S.A.P.M. 67.
 102 x 50 cm 300 / 400 €

 36 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Portrait
 Huile sur toile non signée.
 51 x 74 cm 150 / 200 €

 37 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Paysage d’hiver
 Gouache, lavis et encre signé en bas vers le centre.
 65 x 51 cm 80 / 120 €

 38 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 La ville
 Huile sur toile signée au dos. 
 114 x 162 cm 400 / 600 €
 Exposition : 
  Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 19 septembre - 20 octobre 1970, n° 72.

38

35
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 42 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 La fenêtre
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Contresigné au dos.
 129,5 x 80,5 cm 300 / 400 €
 Exposition :
  Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 19 septembre - 20 

octobre 1970, n°1

 43 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Infante II
 Huile sur toile titrée au dos.
 92 x 73 cm 200 / 300 €
 Exposition :
  Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 19 septembre - 20 

octobre 1970, n° 30.

 39 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Fenêtre jaune
 Huile sur toile signée au dos. 
 130 x 82 cm 400 / 600 €
 Exposition : 
  Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 19 septembre - 20 

octobre 1970, n° 64.

 40 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 La guitare rouge
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Datée S.A.P.M. 65/66 au dos sur la toile.
 80 x 80 cm 200 / 300 €

 41 • Suzanne MARTIN (née en 1926)
 Fenêtre
 Huile sur toile contresignée au dos.
 129 x 80 cm 300 / 400 €
 Exposition :
  Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 19 septembre - 20 

octobre 1970, n° 36.

39 41
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 45 • Claude VISEUX (1927-2008)
 Composition
 Huile sur toile non signée.
 146 x 113,5 cm 500 / 600 €

 44 • Pierre FULCRAND (1914-2000)
 Compositions
 Deux huiles sur toile signées en bas à droite. 
  Au dos, datées 6-64 pour l’une et S.A.P.M. 

64/65 pour l’autre.
 73 x 100 cm et 80 x 60 cm 300 / 400 €

44 (partie du lot)

45
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 49 • Louise DELORME (née en 1928)
 Marmite
 Huile sur toile signée en haut à droite. 
 Datée au dos S.A.P.M. 1964 et numérotée 32.
 72 x 54 cm 100 / 150 €

 50 • Louise DELORME (née en 1928)
 Billot noir
 Huile sur toile signée en haut à droite. 
 Daté au dos S.A.P.M. 1966.
 92 x 73 cm 100 / 150 €

 51 • Louise DELORME (née en 1928)
 Bois et mur
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Titrée et datée 1962 au dos avec un n°27.
 92 x 65 cm 150 / 200 €

 46 • Louise DELORME (née en 1928)
 Nature morte au gobelet bleu
 Huile sur toile non signée. 
 Datée au dos S.A.P.M. 1968.
 65 x 92 cm 150 / 200 €

 47 • Louise DELORME (née en 1928)
 Coupe rouge et noire posée sur une table
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Datée au dos S.A.P.M. 1966.
 92 x 65 cm 150 / 200 €

 48 • Louise DELORME (née en 1928)
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile signée en haut à droite. 
 Datée au dos S.A.P.M. 1964 et numéroté 28.
 73 x 54 cm 150 / 200 €

47 48
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 52 • Louise DELORME (née en 1928)
 Vieux morceaux de bois
  Huile sur toile titrée, datée 1962, numérotée 38 au dos.
 53,5 x 72 cm 150 / 200 €

 53 • Louise DELORME (née en 1928)
 Grande écuelle
 Huile sur toile signée en haut à droite.
 62 x 92 cm 200 / 300 €

 54 • Louise DELORME (née en 1928)
 Ferme auvergnate
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 Numérotée 25 au dos.
 92 x 65 cm 200 / 300 €

 55 • Louise DELORME (née en 1928)
 Grange à foin
 Huile sur toile signée en haut à gauche.
 116 x 105 cm 200 / 300 €

 56 • Louise DELORME (née en 1928)
 Tabouret quatre pieds sur meule de foin
 Huile sur toile signée en haut à droite. 
 Datée au dos S.A.P.M. 1963 et numérotée 4.
 80 x 100 cm 200 / 300 €

 57 • Louise DELORME (née en 1928)
 Le billot
 Huile sur toile signée en haut à gauche. 
 Datée 65 au dos.
 91 x 64 cm 300 / 400 €

54

55

53
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 58 • Christiane MALVAL (née en1941)
 Composition abstraite
  Huile sur toile monogrammé : CM et datée 82 en 

bas à gauche.
 97 x 131 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 Galerie Galarte, rue Mazarine, Paris.

 59 • Annie-Claude MARTIN
 Animaux fantastiques
  Encre de Chine sur papier signée, dédicacée et datée 

74 en bas à droite.
 49,5 x 65 cm 50 / 80 €

 60 • Barbara SCHROEDER (XXe siècle)
 Composition, 1976
  Technique mixte sur papier signée et datée en bas 

vers le milieu. 
 29 x 64,5 cm PB.  300 / 400 €

58

60

61

 61 • Patrick DESCAMPS (né en 1950)
 Fleuve vie, T.P.
  Huile sur toile triptyque signée et datée 20/08 en 

bas à droite sur l’une des toiles.
 73 x 100 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 Acquis directement de l’artiste.
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 62 • Alexandre DESCATOIRE (1874-1949)
 Buste de femme
 Terre cuite signée.
 H. 41 cm
 Sur un socle en granit.
 H. 18 cm 400 / 500 €

 63 • Fanny ROZET (née en 1881)
 Danseuse au serpent
 Sculpture en ivoire, les bras cerclés de métal. 
 Sur une base en marbre, signée.
 Vers 1900.
 (Tête recollée).
 H. 22 cm CR.  80 / 100 €

 64 • Demeter CHIPARUS (1886-1947)
 Danseuse au scarabée
  Sculpture chryséléphantine en ivoire et bronze 

partiellement émaillé à froid.
 Sur une base conique en onyx, signée sur la terrasse.
 Vers 1925.
 H. 40 cm CR.  10 000 / 15 000 €
 Bibliographie :
 Alberto Shayo, “Chiparus”, New-York, 1999, p. 100.

62

64
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 67 • Louis SOSSON, première moitié du XXe siècle
 Danseuse à l’éventail
  Sculpture chryséléphantine représentant une jeune 

femme dans une jupe de bronze anciennement 
patiné.

 Sur une base en onyx, signée.
 (Manque).
 H. 35 cm CR.  800 / 1 000 €

 68 • Louis SOSSON, première moitié du XXe siècle
 Pierrot à la guitare
  Sculpture chryséléphantine, habillé de bronze 

partiellement patiné.
 Sur une terrasse, signée.
 H. 16,5 cm CR.  500 / 800 €

 65 • Demeter CHIPARUS (1886-1947)
 Innocence
 Sculpture en ivoire sur une base cylindrique en albâtre.
 Signée sur la terrasse.
 H. 20,5 cm CR.  3 000 / 4 000 €
 Bibliographie :
 B. Catley, “Art Deco and other figures”, 1984, p. 71, illustré.

 66 • Louis SOSSON, première moitié du XXe siècle
 Danseuse au cerceau
  Sculpture chryséléphantine représentant une jeune 

femme tenant son cerceau de bronze.
 Sur une base en marbre, signée.
 H. 22 cm CR.  800 / 1 000 €

63

65

67

66

68



26

 69 • SÉCAREL (XXe siècle), vers 1920-1930
  Vieil homme chaudement vêtu portant son panier
 Sculpture chryséléphantine signée.
 H. 30 cm CR.  400 / 600 €

 70 • Richard DESVALLIÈRES (1893-1962)
 Crucifix en fer forgé. 
 Trace de signature.
 H. 25 cm 800 / 1 200 €

 71 • Anton PRINNER (1902-1983)
 Signature cosmique
  Sculpture en fer forgé peint, base en bois, numérotée 4/6.
 Vers 1970.
 H. 135 cm
 H. avec base 158 cm 500 / 600 €

69 70

71
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 72 • André BIZETTE-LINDET (1906-1998)
 Maternité
  Bronze à patine foncé signé et numéroté (1), sur la base à droite.
  Fonte à la cire perdue. Marquée : SUSSE Frs Fondrs Paris.
 H. 44 cm - L. 23 cm - P. 16,5 cm
 Sur une base en bois verni noir. 5 000 / 6 000 €

 73 • José SUBIRA-PUIG (né en 1926)
 Robe en cuir
  Bois, cuir et métal, monogrammé deux fois sur le socle.
 H. 75 cm PB.  800 / 1 000 €

72

73
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 74 • François-Xavier LALANNE (1927-2008)
 Carpe d’or, 1987
  Sculpture en résine doré à la feuille signée : Lalanne 

sur une nageoire. 
 Numérotée : Essais 1/2 et datée 1987-16 mars.
 H. 31 cm - L. 56 cm 20 000 / 30 000 €
 Provenance :
  - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. Acquis 

directement de l’artiste.
 - Par descendance.

Détail du 74
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 75 • François-Xavier LALANNE (1927-2008)
 Oiseau de jardin, 1985
 Bronze à patine verte. 
 Porte les numéros 76 et 2/6 sous la queue.
 H. 19,5 cm - L. 36,5 cm 20 000 / 30 000 €
 Provenance :
  - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. Acquis directement de l’artiste.
 - Par descendance.
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 76 • Morley TROMAN (né en 1928)
 L’ingénue
  Ronde bosse en bois sculpté avec polychromie partielle. 
 Monogrammée : TM et titrée sur une étiquette.
 H. 56 cm - L. 21 cm 300 / 400 €

 77 • Morley TROMAN (né en 1928)
 Nu
 Sculpture en bois monogrammée. (Fente).
 H. 60 cm - L. 14 cm TM.  150 / 200 €

 78 • Edmée GUYON (née en 1931)
 Composition géométrique
  Sculpture en bronze à patine dorée signée. Fondeur 

THINOT, épreuve d’artiste (E.A.), numéroté I/IV.
 H. 54 cm - L. 20 cm 300 / 400 €

 79 • Jean LINARD (1931-2010)
 Six têtes d’enfant et un personnage en grès. 
 Deux pièces signées : Linard.
 H. 13/14 cm et 23 cm 600 / 800 €

 80 • JÉHAN (XXe siècle)
 Deux visages
  Épreuve en bronze à patine dorée signée, datée 75 

et numérotée 2/5.
 H. 15 cm - L. 25 cm 300 / 400 €

76 77

78 80



31

 81 • DAUM
  Coupe hémisphérique polylobée à chaud, en verre double couche à décor d’un 

paysage lacustre brun sur fond orangé signée.
 H. 7 cm - D. 12 cm
 Joint :
  Coupe hémisphérique polylobée à chaud, en verre à décor de fleurs émaillées au 

naturelle sur fond givré orange et vert. Trace de signature dorée sous la base.
 Attribué à DAUM.
 D. 12 cm CR.  400 / 600 €

 82 • Établissement GALLÉ
  Vase épaulé à petit col droit en verre double couche à décor d’hortensia parme et 

vert sur fond rose signé en camé.
 H. 7,5 cm CR.  300 / 400 €

81
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 83 • Établissement GALLÉ
  Vase fuselé à col évasé en verre double couche à 

décor dégagé à l’acide de branches feuillues vertes 
sur fond blanc et rose signé en camé.

 H. 30 cm CR.  1 000 / 1 500 €

 84 • Établissement GALLÉ
  Vase oignon à haut fût cylindrique en verre double 

couche à décor dégagé à l’acide de branches feuillues 
vertes sur fond vert blanc et orangé signé en camé.

 H. 45 cm CR.  1 200 / 1 800 €

 85 • Établissement GALLÉ
  Vase oignon à haut fût cylindrique en verre double 

couche à décor dégagé à l’acide d’Hortensia parme 
et vert sur fond rose signé à l’étoile en camé.

 Vers 1904.
 H. 59 cm CR.  1 500 / 2 000 €

83 85 84
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 86 • René LALIQUE (1860-1945)
  Coupe “Châtaignier” en verre pressé moulé 

partiellement patiné.
 Modèle crée le 29 mars 1933, signée R. Lalique.
 D. 35 cm 800 / 1 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné 

de l’œuvre de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 
2011, référencé et reproduit sous le n°10-388,  
p. 308.

86

87

 87 • René LALIQUE (1860-1945)
  Boîte ronde Roger dite aussi Faisans et 

cabochons. Verre blanc moulé-pressé. 
 Modèle crée en 1926, signé Lalique.
 D. 13,5 cm 300 / 400 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné 

de l’œuvre de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 
2011, référencé et reproduit sous le n°75, p. 237.
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 88 • René LALIQUE (1860-1945)
  Coffret Monnaie du Pape, de forme rectangulaire en érable 

moucheté orné toutes faces de plaques en verre moulé-pressé et 
patiné sur fond argenté de monnaies du Pape. 

  Modèle créé en 1914, non repris en 1947, signé R. Lalique.  
 (Accident à la plaque supérieure et à la serrure).
 H. 12 cm - L. 31 cm - P. 19,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre”, 

Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et reproduit sous le 
n°350, p. 286.
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 89 • René LALIQUE (1860-1945)
 Deux figurines
  Pendule en verre blanc moulé-pressé partiellement patiné. Socle éclairant en métal.
  Modèle créé le 11 février 1926, non repris après 1951, signée R. Lalique, France.
 H. 37 cm - L. 34 cm CR.  5 000 / 8 000 €
 Bibliographie :
  - Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre”, Éditions de l’Amateur, 

Paris 2011, référencé et reproduit sous le n°726, p. 371.
  - P. Kkjellberg, “L’encyclopédie de la pendule française”, Paris, p. 498.
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 91 • René LALIQUE (1860-1945)
 Malines
 Vase en verre blanc satiné soufflé-moulé.
  Modèle créé en 1924, signé R. Lalique et n° 957 au 

vibrographe.
 H. 12 cm CR.  100 / 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n° 957, p. 429.

 92 • René LALIQUE (1860-1945)
  Vase Milan dit aussi vase Feuilles et branches polies 

en verre blanc soufflé-moulé.
  Modèle crée le 17 juin 1929, non repris après 1947, 

signé R. Lalique.
 H. 28,6 cm 1 000 / 1 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n°1025, p. 444.

 93 • René LALIQUE (1860-1945)
 Têtes de coq
  Paire de serre-livres en verre pressé moulé, sur une 

base en verre noir. 
  Modèle créé en 1928, les têtes signées Lalique, France 

et les bases signées R. Lalique.  CR.  800 / 1 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n°1137, p. 508.

89 bis • René LALIQUE (1860-1945)
  Coupe-vasque Coquille en verre blanc moulé-

pressé opalescent.
 Modèle crée en 1924, signé Lalique, France.
 (Petit éclat).
 D. 30 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, 
référencé et reproduit sous le n° 385, p. 293.

 90 • René LALIQUE (1860-1945)
 Ceylan ou huit perruches
 Vase en verre opalescent moulé pressé patiné.
  Modèle créé en 1924, non repris après 1947, 

signé R. Lalique, France.
 (Importants fêles).
 H. 24,3 cm
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, 
référencé et reproduit sous le n°905, p. 418.

 Joint :
 DAUM
  Coupe en verre double couche à décor dégagé à 

l’acide d’un décor d’un paysage sous la neige et 
de corbeaux émaillés noir signé.

 (Importants fèles).
 H. 23 cm CR.  300 / 400 €

92
94
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 96 • René LALIQUE (1860-1945)
  Coupe Marguerites grand modèle en verre blanc 

moulé-pressé.
 Modèle créé le 7 novembre 1941, signé R. Lalique.
 (Un éclat).
 D. 36 cm 150 / 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n°10-404, p. 312.

 97 • René LALIQUE (1860-1945)
  Paire de chandeliers Ricquewihr en verre blanc 

moulé-pressé.
 Modèle simple crée le 26 janvier 1934, signé R. Lalique.
 (Éclat à un, sans la partie supérieure).
 D. 13 cm 150 / 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n°2112, p. 609.

 98 • Maurice DUFRÈNE
  “Ensembles Mobiliers”, Paris, éditions d’art Charles 

Moreau. Pour l’exposition internationale de 1937. 
Porte-folio. 29 planches sur 32.

 45 x 33 cm 100 / 120 €

 94 • René LALIQUE (1860-1945)
 Yeso ou Poissons
  Surtout de table en verre blanc pressé-moulé, sur 

base éclairante en métal nickelé. 
  Modèle créé en 1930, non repris après 1947, signé 

R. Lalique, France.
 (Petite ébréchure près de la base).
 H. 35 cm - L. 52 cm CR.  3 000 / 4 000 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n°1170, p. 486.

 95 • René LALIQUE (1860-1945)
 Faisans
 Jardinière de forme ovale en verre blanc, moulé-pressé.
 Modèle créé en 1941, signé R. Lalique.
 (Petit éclat sur le bord).
 H. 8 cm - L. 43 cm - P. 33 cm CR.  400 / 600 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, “R. Lalique catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre”, Éditions de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le n°3466, p. 374.

94
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 99 • Yonel LEBOVICI (1937-1998)
 Colonne lumineuse, 1971
  Métal chromé et plexiglass signé et numéroté 2  

à la base.
 H. 210 cm 10 000 / 15 000 €
 Bibliographie :
  Michel Chartier, Yonel Lebovici, éditions Stein 

Ovaki, p. 41, n° 10, reproduit.

 Provenance :
  Collection particulière, Paris. Acquis directement 

de l’artiste.
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 1099 - Godefroy de Bouillon rentre à Jérusalem
 1658 - Charles le Brun à Vaux
 1675 - Leibnitz invente le calcul infinitésimal
 1832 - Evariste Galois, La théorie des groupes
  1799 - Novalis Heinrich von Ofterdingen ou les 

débuts du romantisme
 1947 - Norbert Wiener, Cybernatix
 1883 - Nietzsche, Sarathoustra
  1944 - John von Neuman et Oscar Morgenstern, 

Theory of games and economical behavior
  1686 - Instructions sur la pluralité des mondes de 

Bernard Le Bouyet de Fontenelle
 Une médaille signée de Mathieu avec autoportrait.
 800 / 1 000 €

100 • Georges MATHIEU (1921-2012)
 Le privilège d’être
  Un volume de forme triangulaire. Édition Robert 

Morel, 1964. Couverture en cartonnage toilé violet. 
Édition originale. 100 / 150 €

101 • Georges MATHIEU (1921-2012)
  Dix-huit moments de la conscience occidentale, 

1971
  Deux cadres contenant des médaillons en bronze à 

facture dorée :
  325 - Le Concile de Nicée
 413 - La Cité de Dieu de saint Augustin
 533 - De la hiérarchie céleste de Denys l’aéropage
 1440 - Nicolas de Cues, de docta ignorantia
 534 - La règle de saint Benoît de Numie
 590 - Saint Colomban, Fou de Luxeuil
 313 - L’ édit de Milan ou la liberté de conscience
 1527 - Le sac de Rome, Motienva
 1125 - Naissance de l’Art Gothique

101
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102 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)
 Sans titre
 Tapisserie monogrammée en bas à gauche.
 204 x 151 cm 1 000 / 1 500 €

103 • Jean LURÇAT (1892-1966)
 Ciel
 Tapisserie numérotée 90114. Matricule 136. 
 Lissier : Simone ANDRÉ. Bolduc au dos.
 125 x 95 cm 1 000 / 1 200 €

104 • Jean LURÇAT (1892-1966)
 Limousin
 Tapisserie. Carton n° 1078. Matricule 3696. 
 Lissier : TABARD Frères et Sœurs. Bolduc au dos.
 110 x 106 cm 1 000 / 1 200 €

102
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105 • Louis VUITTON
  Valise gaînée de cuir monogrammé, 

coins de protections et serrure en 
laiton, poignée rectangulaire en 
cuir marquée, intérieur beige. 

 Numérotée 874683.
 (Petites usures d’usage).
 H. 47 cm - L. 70 cm - P. 22 cm
 600 / 800 €

103 104
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108 • Yiorgos KORDAKIS (né en 1973)
 Global Summer # 4, 2006
  Tirage jet d’encre. Polaroïds Series Édition 

3/7. Justifié au dos.
 110 x 142 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Galerie Kaarsten Greve, Paris.

109 • Cédric PORCHEZ (XIXe et XXe siècle)
 Arum
  Tirage argentique sur aluminium signé et 

numéroté 3/8 au dos.
 100 x 100 cm 500 / 600 €
 Provenance :
 Galerie Envie d’Art, Paris.

106 • Nadja BERNHARDT (XXe siècle)
 Bikini girl
 Photo montée sur aluminium, numérotée 3/20.
 66 x 100 cm 200 / 300 €

107

108

107 • Jean-Marie PERRIER (né en 1940)
  Keith Richards & Charlie Watts, France, 

juillet 1965
 Tirage baryté noir et blanc. 
 Numéroté 1/15 - 40/60, titré et signé en bas.
 40,5 x 58,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
 Vente Camard, Paris, 25 mai 2007, lot n°2.
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112 •  Montre-bracelet de dame en platine sertie de diamants. 
 Le mouvement suisse E.T.A.
 Vers 1940.
 Montre révisée.
 Poids brut 30 g
  Poids total des diamants 5,548 ct, selon certificat joint de la Maison LOUBAT à 

Sainte-Livrades. 3 000 / 3 500 €

110 •  Paire de boutons de manchettes orné de perles 
godronnées en améthyste. 1 000 / 1 500 €

111 •  Collier de perles de culture en chute, le fermoir en 
or serti d’un saphir et entouré de petits diamants.

 L. 50 cm 800 / 1 000 €
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114 • BOUCHERON
  Montre en or jaune, modèle La Carré, emblématique 

de la Maison BOUCHERON. 
 Mouvement automatique suisse E.T.A. 
  Édition limitée des années 2002 à 2005 sur fond noir. 
 Écrin d’origine et étui de voyage. 
  Certificat de garantie. État neuf. Révisions régulières et 

récentes.
 Joint :
  Un deuxième bracelet de couleur fauve avec une boucle 

ardillon en or signée BOUCHERON.
 4 700 / 5 000 €

113 •  Montre-bracelet d’homme en or rose quantième perpétuel 
et phases de la lune.

 Travail de la Maison LEROY AND CO (cadran).
  Le boîtier gravé LEROY ET FILS et numéroté 160 731.
 Poids brut : 65 g 3 000 / 3 500 €

113

114
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115 • BOUCHERON
  Montre en or jaune, modèle La Solis Chronographe. 
 Édition limitée. 
 Mouvement squelette Zénith El Primero. Rare. 
 Écrin d’origine et étui de voyage. 
 Certificat de garantie. Révision récente.
 Joint :
 Treize bracelets interchangeables neufs. 8 000 / 12 000 €

Partie du lot 115





ARTS ANCIENS DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE
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*116 •  D’après Raphael Sanzio da URBINO
  Gravé par Louis François MARIAGE,  

N. TOMAS et DEQUAUVILLIERS
 Allégories des heures du jour et de la nuit
 Six gravures en noir rehaussés de couleurs. 
 38,5 x 28 cm (à vue). 600 / 800 €

117 • Attribué à Girolamo TROPPA (1630-1710)
 Figure d’évangéliste
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 (Restaurations).
 43 x 32,5 cm RM.  1 500 / 2 000 €

116 (partie du lot)

117
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118 • École ITALIENNE du début du XVIIe siècle, 
 suiveur de Joseph HEINTZ le JEUNE
 L’Adoration des Rois Mages
 Le Christ parmi les docteurs de la loi
 Paire de panneaux.
 (Fente au panneau).
 48,5 x 34,5 cm  RM.  2 500 / 3 000 €

  Le Christ parmi les Docteurs de la loi se rapproche de 
la toile (25 x 25 cm) du même sujet, peinte par Joseph 
Heintz le Jeune et conservée à l’Academia Carrara 
à Bergame. L’Adoration des mages se rapproche de la 
composition du même artiste conservée au Museo di 
Castelvecchio de Verone.
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   119 • Pieter MEULENER (Anvers, 1602 ? - 1654)
 Combat de cavaliers en lisière de forêt
 Toile.
 82,5 x 118 cm RM.  3 000 / 4 000 €

*119 bis • École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
  Portrait présumé de Philippe Gaspard 

Leitesperger ?
 Huile sur cuivre. Inscription au dos et daté 1691. 
 Cadre ancien en bois sculpté.
 10 x 7,8 cm 1 200 / 1 500 €

119

119 bis
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120 • Attribué à Noël HALLÉ (1711-1781)
 Homme tenant un plateau
 Dessin au crayon.
 17,5 x 11 cm DB.  500 / 600 €

121 • Attribué à Jean TOUZÉ (1747-1809)
 Jeune femme et enfants à la fontaine
  Pierre noire, sanguine, lavis brun, gouache blanche 

sur papier beige. 
 Annotation à l’encre en bas à gauche : Touzé fecit.
 28 x 19 cm DB.  1 000 / 1 200 €

122 • École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Montreur d’ours
 Lavis d’encre bistre et rehauts de gouache.
 (Restaurations).
 32 x 25 cm DB.  1 500 / 1 800 €

120 121

122
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125 • Alexandre Marie COLIN (1798-1875)
 Personnages sur une barque
 Dessin au crayon, annoté « St Omer » en bas à droite.
 (Salissures).
 11 x 18,5 cm 100 / 150 €

126 • Dans le goût de Constantin GUYS (1802/05-1892)
 Calèche
 Dessin au lavis d’encre.
 16 x 23 cm DB.  450 / 500 €

*123 • École FRANÇAISE vers 1830-1840
 Chaumière et personnage sur fond de ruines
  Huile sur toile. Trace de signature en rouge en bas 

vers la gauche.
 40 x 52 cm 1 000 / 1 200 €

124 • École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 vers 1850, dans le goût de BONVIN
 Jeunes filles
  Deux dessins au crayon et crayons de couleur 

monogrammés : LB en bas à droite ou à gauche.
 14,5 x 11 cm DB.  200 / 300 €

123

124
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129 • École ITALIENNE vers 1860/70
  Bord de mer animé, la côte amalfitaine
 Huile sur panneau.
 35 x 60 cm 400 / 600 €

127 • Célestin François NANTEUIL (1813-1873)
 Jeune femme à sa toilette
 Dessin au crayon.
 (Feuille coupée dans les angles).
 19,5 x 15,5 cm DB.  200 / 300 €

128 • Henri-Théodore FANTIN-LATOUR (1836-1904)
 Étude de nu
  Crayon sur une enveloppe portant une signature 

en bas à droite et un cachet de la poste.
 (Taches, papier insolé).
 18,5 x 12,5 cm DB.  450 / 500 €
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130 • Berthe MORISOT (1841-1895)
  La Haute-Seine (étude pour le tableau de 1893 du même nom)
  Aquarelle portant le timbre des initiales en bas à droite. 
 (Papier insolé).
 21 x 30 cm PB.  10 000 / 12 000 €
 Bibliographie :
  “Berthe Morisot, catalogue des peintures, pastels et aquarelles”, Bataille-Wildenstein, 

Les Beaux-Arts, Paris, 1961, décrit page 71, n° 818.
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131 • Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
 Vachère et son troupeau à l’étang
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 (Sans cadre).
 72,5 x 92,5 cm 2 000 / 2 500 €

132 • Maximilien LUCE (1858-1941)
 Paysages aux arbres près d’un étang
  Deux dessins au pastel, fusain et lavis signés et 

situés à Rolleban (?) en bas à gauche.
 (Rousseur en haut à droite).
 24,5 x 31 cm et 26 x 33 cm 1 200 / 1 500 €

133 • Maximilien LUCE (1858-1941)
 Jeune homme, les mains dans les poches
 Fusain sur papier signé en bas à droite.
 27,5 x 15,5 cm 800 / 1 000 €

131

132
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134 • D’après Antonio CANOVA
 Muse de la danse
 Groupe en plâtre patiné.
 (Restauration à la base).
 Sans socle :
 H. 117 cm - L. 143 cm - P. 48,5 cm 1 800 / 2 000 €

  La danse étant l’un des thèmes favoris de l’artiste. En 1802, Joséphine 
de Beauharnais commande à Canova une statue destinée à orner La 
Malmaison. Ce serait la Danseuse connue sous le nom de La danseuse 
avec les mains sur les hanches ou encore La nymphe de la danse exposée 
aujourd’hui au musée de l’Hermitage.

135 • Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Groupe chevaux arabes n°2 ou accolade n°2
  Bronze à patine brun foncé signé à droite sur la terrasse.
 H. 34 cm - L. 54 cm - P. 21 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance :
 - Collection Gustave BAEHR.
 - Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
 - Par descendance.

135

134
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136 • Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
 Torse de Junon
  Épreuve en bronze à patine foncée signée Dalou et numéroté (2). 
 Cachet : cire perdue, A.A. HÉBRARD.
 H. 16,5 cm - L. 17 cm 3 000 / 3 500 €
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137 • Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
 Torse de Silène
  Bronze à patine brune signé et numéroté (15) en bas à droite. 
 Cachet : cire perdue, A.A. HÉBRARD.
 H. 23 cm PB.  10 000 / 12 000 €
 Sur un socle en marbre vert-de-mer.
  Ce bronze est un détail du Triomphe de Silène, commencé en Angleterre en 1878, 

achevé en 1884 et exposé en plâtre au Salon de 1885, le groupe fut acheté par 
l’État le 21 mars 1894 et fondu en bronze par la Maison Thiébault. Il est installé 
dans les jardins du Luxembourg depuis 1898.
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138 • Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
 Femme aux drapeaux ou vertu républicaine
  Bronze à patine brun-vert signé et numéroté (6) en bas de la terrasse. 
 Cachet : cire perdue, A.A. HÉBRARD.
 H. 23 cm PB.  10 000 / 12 000 €
  Étude de nu pour le haut-relief de La Fraternité. La terre cuite a été achetée par la 

Ville de Paris pour les collections du Petit Palais en 1905.
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139 • D’après Auguste RODIN (1840-1917)
 Frère et sœur
 Épreuve en bronze à patine foncée.
 Porte une signature RODIN non garantie.
 H. 38 cm 2 500 / 3 000 €
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141 •  Sculpture en bois polychrome et doré figurant un 
pape coiffé de sa tiare terrassant un dragon.

 Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 (Manques et accidents).
 H. 150 cm 800 / 1 200 €

140 • Édouard DROUOT (1859-1945)
 Femme au sabre
  Bronze à patine brune et or signé E. Drouot 

sur la terrasse.
 (Redoré).
 H. 48 cm 600 / 800 €

140 141
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143 •  Deux albâtres sculptés en bas-relief : Scène du 
Calvaire et La Cène.

 Traces de signature à l’or en bas sur l’un.
 Ateliers de Malines, début du XVIIe siècle.
 (Traces de polychromie).
 12 x 10 cm et 11 x 9,5 cm
 Dans des cadres ornés de l’époque. 1 800 / 2 000 €

*142 •  Plaque ornementale en bronze en forme de 
cartouche figurant un prince dans un médaillon 
entouré de trophées d’armes et volutes feuillagées.

 XVIIe siècle.
 H. 15 cm - L. 11 cm 400 / 500 €

142

143
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144 •  Peinture sur papier figurant huit divinités 
dans un paysage rocheux.

 Chine, dynastie Qing, époque Qianlong.
 131 x 53 cm 2 000 / 3 000 €

Détail du 144
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146 •  Armoire en acajou et acajou moucheté 
à fronton cintré mouluré. Elle ouvre à 
deux portes, les montants arrondis et le 
dormants à cannelures. Elle repose sur des 
pieds fuselés et présente une mouluration 
noircie en partie basse. 

 Très belle serrurerie en acier et laiton.
 Travail bordelais du XVIIIe siècle.
 H. 280 cm - L. 152 cm - P. 64 cm
 2 000 / 3 000 €

145 •  Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel 
teinté. Les pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
  Garniture de tapisserie au point à décor de 

fleurs sur fond noir. 800 / 1 000 €

145

146

Détail du 146
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*148 •  Commode perruquière en bois naturel. Elle 
ouvre par deux tiroirs. Pieds légèrement galbés. 

 Estampillée : Garnier. 
 Dessus de marbre rouge des Pyrénées.
 Époque Louis XV.
 H. 79 cm - L. 123 cm - P. 45 cm 1 500 / 2 000 €

147 •  Mobilier de salon en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurettes à dossier plat. Il comprend 
une paire de fauteuils et une suite de trois chaises. 

  Les deux fauteuils d’époque Louis XV. Les chaises 
de style Louis XV. 

 Couverture de lampas rouge cerise.
 H. 91 cm - L. 65 cm - P. 50 cm 1 500 / 2 000 €

147

148
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150 •  Commode en bois mouluré teinté acajou à façade 
cintrée. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs 
entourés de montants arrondis. Belle ornementation 
de bronzes aux figures de la Comédie.

 Travail bordelais du XVIIIe siècle.
 H. 71 cm - L. 122 cm - P. 63 cm 1 500 / 2 000 €

149 •  Quatre fauteuils à dossier cabriolet de forme 
violonée en bois naturel mouluré et sculpté de 
deux fleurs accolées entourées de feuillage sur la 
ceinture, en rappel sur le sommet du dossier.

 Trois fauteuils d’époque Louis XV, un de style.
 (Renforts, accidents et restaurations).
 1 000 / 1 200 €

149

150
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152 •  Commode galbée en bois de placage marqueté à 
décor de fleurs dans des encadrements d’amarante, 
elle ouvre à deux rangs de tiroirs en façade. 

 Dessus de marbre rose veiné.
 Époque Louis XV.
 H. 86,5 cm - L. 113 cm - P. 55 cm 
 3 000 / 3 500 €

151 •  Coffre en bois de placage, le couvercle marqueté 
d’armoiries germaniques doubles en polychromie. 
Les poignées latérales en bronze doré.

 Travail probablement autrichien du XVIIIe siècle.
 H. 26,5 cm - L. 69 cm - P. 26 cm
 Avec un socle garni de velours. 1 000 / 1 200 €

151

152
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153 •  Commode galbée en noyer mouluré et sculpté, elle ouvre par deux tiroirs 
à décor de cartouches en cœur, le tablier ajouré d’une rocaille entourée de 
feuillage. Elle repose sur des pieds cambrés à enroulement.

 Travail provençal du XVIIIe siècle.
 H. 90 cm - L. 136 cm - P. 70 cm 4 000 / 6 000 €
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154 • Maquette d’un trois-mâts en ivoire.
 Travail dieppois du XIXe siècle.
 (Accidents).
 H. 29 cm - L. 29 cm 500 / 600 €

155 •  Bureau plat en placage de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. Il ouvre par quatre 
tiroirs en ceinture dont un à secret et présente sur 
son autre face trois tiroirs simulés. Les pieds en 
gaine sont ornés de triglyphes et sabots en bronze 
doré. Le plateau ceint d’une astragale en bronze, 
est garni de cuir brun.

 Époque Louis XVI.
 H. 75 cm - L. 130 cm - P. 64 cm 3 500 / 4 000 €

154

155
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156 •  Paire de chaises en bois laqué crème à dossier chapeau 
de gendarme.

 Époque Louis XVI.
  Garniture de tapisserie au petit point à motif de fleurs.
 H. 96 cm  700 / 800 €

157 •  Bergère cabriolet en bois doré et sculpté le 
dossier arrondi en anse de panier, les pieds fuselés, 
cannelés et rudentés. Estampillée : G. Boucault.

 Époque Louis XVI.
 H. 94 cm - L. 70 cm - P. 55 cm 1 000 / 1 200 €

 Guillaume Boucault reçu maître en 1766.

*158 •  Bureau cylindre en bois de placage marqueté à 
décor d’un trophée d’instruments de musique dans 
des encadrements de filets de grecques. Le cylindre 
découvre six petits tiroirs, la ceinture présente 
quatre tiroirs sur deux rangs. Les pieds en gaine à 
cannelures simulées.

 Époque Louis XVI.
 (Sauts de placage).
 H. 103 cm - L. 97,5 cm - P. 54 cm 1 500 / 2 000 €

159 •  Pendule portique en marbre blanc et bronze doré. 
Le socle porté par six pieds toupie dont quatre en 
façade. Les montants ornés en applique de médaillons 
en biscuit de Sèvres à l’imitation de Wedgwood et 
flanqués de pots à feu. 

  Le cadran émaillé signé Piolaine, Paris est surmonté 
d’une cassolette à feu chargée d’une guirlande fleurie.

 Époque Louis XVI.
 (Petits manques aux deux médaillons du bas).
 H. 53 cm- L. 34,5 cm 800 / 1 000 €

  Michel-François Piolaine, reçu Maître le 11 Août 1787. 
Il exerça rue des Gravilliers de l’An VII à 1810.

156

158

159
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161 •  Paire de lanternes de forme octogonale en métal 
doré et repoussé de godrons ornés de putti et 
angelots disposés en frise. La partie supérieure 
présente un étendard figurant le Lion de Venise.

 Venise, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 H. 104 cm
  Elles sont fixées chacune par une potence en fer forgé 

à enroulements et fleurs de lys, d’époque postérieure.
 H. totale : 151 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
  Hôtel particulier du Parc Monceau détruit au début du 

XXe siècle.

160 •  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en 
bois mouluré, sculpté et relaqué crème. les pieds fuselés 
et cannelés, la ceinture et le dossier à filets rubanés.

 Époque Louis XVI.
 H. 90 cm - L. 58 cm - P. 50 cm
  Et un canapé à deux places en forme de double 

fauteuils cabriolet de style Louis XVI portant la 
marque de Germain.

 H. 90 cm - L. 118 cm - P. 58 cm 1 500 / 2 000 €

161

162

162 • Paire de vases en terre cuite vernissée.
 Art populaire, La Borne ?
 (Petits sauts à l’émail).
 H. 39 cm 1 000 / 1 200 €
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166 •  Baromètre en bois doré et sculpté de ruban, carquois et feuillages.
 Le cadran signé Torricelli, opticien du Roy.
 XVIIIe siècle.
 H. 112 cm 800 / 1 000 €

*163 •  Paire de fauteuils à dossier plat en bois laqué 
crème. Décor mouluré de cannelures, la ceinture 
légèrement mouvementée. Pieds fuselés et 
cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Garniture de velours bleu. 800 / 1 000 €

*164 •  Paire de canapés bas en bois mouluré et laqué 
crème, le dossier et les côtés droits, la ceinture 
légèrement concave. Ils reposent chacun sur 
six petits pieds cannelés.

 Style Louis XVI.
  Garniture de velours à fleurettes bleues sur 

fond brun. 1 500 / 2 000 €

*165 •  Bergère en bois naturel mouluré, le dossier 
cabriolet en chapeau de gendarme. Les pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.

 Époque Louis XVI.
 (Restauration et parties refaites).
 Garniture de soierie à fleurs sur fond bleu.
 400 / 450 €

164

163
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*167 •  Bureau scriban deux-corps en bois de placage 
marqueté de fleurs en polychromie. La façade en 
arbalète présente douze tiroirs en partie haute, un 
abattant découvrant huit petits tiroirs en partie 
médiane et deux tiroirs en ceinture. Il repose sur des 
pieds cambrés.

  Travail italien du XIXe siècle, dans le goût du 
XVIIIe siècle.

 (Isolé).
 H. 195 cm - L. 110 cm - P. 61 cm
 2 000 / 3 000 €

168 •  Suite de quatre fauteuils en bois relaqué à 
dossier plat en médaillon.

 Époque Louis XVI.
 H. 95 cm 1 000 / 1 500 €
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*169 • Théodore DECK (1823-1891)
  Paire de vases pansus à haut col en faïence émaillée bleu turquoise à décor 

de ruyi et de rinceaux dans le goût de l’Extrême-Orient. Monogrammés : 
TD sur le talon. 

 Monture de bronzes dorés de style Louis XVI.
 (Montés en lampe, fonds percés).
 H. 40 cm 4 000 / 6 000 €



75

171 •  Paire de coupes libatoires en porcelaine 
émaillée bleu turquoise et ornées chacune de 
quatre quilong. 

  Monture de style Louis XVI en bronze doré à 
décor des quatre jokers, draperies et enroulements.

 Les porcelaines : Chine, XVIIIe siècle.
  Les montures : fin du XIXe siècle, attribuées à 

L’ESCALIER DE CRISTAL.
 (Fêle à l’une des coupe).
 H. 13 cm 1 500 / 1 800 €

*170 • Attribué à Théodore DECK (1823-1891)
  Paire de lampes à long col en faïence fine à 

décor polychrome d’oiseau branché dans le goût 
japonisant. 

 Monture en bronze de style extrême-oriental.
 H. 35 cm 2 000 / 3 000 €

170
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173 •  Important écran de forme circulaire en bois 
décoré en hira maki-e de laque or, rouge et 
argent et incrusté de nacre et d’ivoire, de 
grues volant près d’un bananier au-dessus des 
pivoines. Le socle à six pieds en bois et ajouré 
d’une fleur de lotus stylisée.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 H. totale 111 cm - D. 70 cm 1 500 / 2 000 €

172 •  Inro à cinq compartiments en laque or à décor de cavalier. 
Avec son cordon et un netsuke en ivoire figurant un coq.

 Japon, fin du XIXe-début XXe siècle.
 H. 8,5 cm 400 / 500 €

172
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174 •  Pendule squelette en bronze. Le mouvement 
à système de toupie et à échappement à encre.

 Travail anglais du XIXe siècle, vers 1850-1860.
 (Système d’accroche du balancier à restaurer).
 H. 26 cm
  Socle en bois et velours, avec un globe de 

protection en verre. 1 000 / 1 200 €

175 •  Service de table à décor polychrome dit Vieux 
Rouen à la corne d’abondance. Il comprend :  
quarante-quatre grandes assiettes, dix-sept 
assiettes à soupes, vingt-huit assiettes à dessert, 
quatre plats à gâteau, trois coupes à fruits, deux 
raviers, un saladier, une saucière (manque le 
couvercle), un confiturier (manque la prise du 
couvercle). 

 Soit 101 pièces.
 Marqué : Vieux Rouen, dépôt 21 rue Drouot. 
 (Accidents). 800 / 1 000 €

174
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177 • GHOUM
  Tapis en laine à décor sur fond crème de vases 

fleuris stylisés, disposés en semis. Bordure et 
contre-bordure reprenant le décor sur fond de 
la même teinte.

 XXe siècle.
 370 x 250 cm 2 000 / 3 000 €

176 • BOUKHARA
  Tapis en laine noué à décor d’un réseau de guhls sur fond 

rouge foncé.
 Asie centrale, XXe siècle.
 360 x 250 cm 800 / 1 000 €

176
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179 • HÉRÉKÉ
  Tapis de prière en soie à décor de mihrab à colonnes 

torsadées sur fond bleu nuit feuillagé et à écoinçons 
rose pale. La bordure rouge brique à motif de 
rinceaux. 

 Daté en haut à droite.
 XXe siècle.
 113 x 67 cm 500 / 800 €

178 • HÉRÉKÉ
  Tapis de prière en soie à décor de mihrab à 

colonnes torsadées sur fond crème feuillagé et à 
écoinçons rouge brique. La bordure bleue à motif 
de rinceaux. 

 Daté en haut à droite.
 XXe siècle.
 115 x 77 cm 500 / 800 €

178
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