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10 Paire d’estampes d’après G. DAVID

“Chevaux et jockeys”

H : 52 - L : 68,5 cm 150/200 €

11 Estampe Anglaise

“Scène de chasse à courre”

H : 70 - L : 48 cm 150/200 €

12 Paire d’estampes Anglaises

“La chasse au renard”

H : 73 cm - L : 130 cm 400/500 €

13 Bernard BUFFET (1928-1999)
“Jeux de dames”
Coffret comprenant dix lithographies signées, tirées par Mourlot,
exemplaire édité sur velin d’arches édité par André Sauret en
1970, justifié 137/250
Signé par l’artiste
H : 75 cm - L : 55 cm 3.000/4.000 €

14 Joan MIRO (1893-1983)
“Miro-Leiris” 1973
Lithographie sur 500 épreuves sur velin d’Arches signée dans la
planche
H : 82 cm - L : 61 cm 500/800 €
Notre œuvre est reproduite sous le n° 902 p. 38 de l’ouvrage “Miro lithographe V”, édition
Maeght, Paris
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1 Icône du début du XIXème siècle
Mère de Dieu “Joies de tous les affligés” 400/500 €

2 Icône du XIXème siècle
“Transfiguration” 400/500 €

3 Icône Russe du XIXème siècle
“Résurrection ou Descente aux enfers”
Les douze fêtes liturgiques
H : 44 cm - L : 37 cm 800/1.000 €

4 Ecole Française du XVIIIème siècle, entourage de
Jean-Baptiste LEPRINCE
“Famille de pêcheurs aux abords d’une ville”
Pierre noire
H : 12 cm - L : 16,5 cm 400/600 €

5 Ecole Française du XIXème siècle, dans le goût de
François BOUCHER
“Bacchanale”
Sanguine
H : 22 cm - L : 31,5 cm
Porte une ancienne étiquette de vente en bas à gauche 860

150/200 €

6 Ecole Flamande du XIXème siècle, dans le goût de
Hieronymus FRANCKEN II
“Nature morte aux noix, à la pipe et à la statuette”
Panneau, une planche, non parqueté
H : 17,5 cm - L : 24,5 cm 1.500/2.000 €

7 Ecole Italienne du XVIIIème siècle
“Personnages prés d’une chute d’eau”
(Restaurations)
H : 87 - L : 57 cm 800/1.000 €

8 Ecole Française du début du XVIIIème siècle
“Portrait d’homme à la Régence assis sur un fauteuil”
Huile sur toile
H : 91 cm - L : 74 cm
(Accidents et restaurations) 1.200/1.500 €

9 Ecole Française du XVIIIème siècle
“Le joueur de luth”
Huile sur toile
H : 136 cm - L : 99 cm
(Accidents et restaurations) 1.500/2.000 €

ICONES - TABLEAUX ANCIENS

ESTAMPES
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TABLEAUX XIXÈME ET MODERNES

(Lots 15 à 43)
Georges SWERTSCHKOFF (1872-1957)

La formation qu’il reçut de son père Nicolas Swertschkoff – célèbre peintre dont un de ses tableaux « La troïka d’Alexandre II et du Prince de
Galles », se trouve à Buckingham Palace - lui permit d’acquérir la technique nécessaire pour être au plus près de la réalité dans la figuration
de chevaux, de chiens ou de paysages. La connaissance approfondie de ses sujets doublée d’un dessin très maîtrisé et très subtil lui a valu d’être
reconnu et de fournir des commandes de portraits de chevaux à l’Impératrice Maria Feodorovna, épouse du Tsar Alexandre III.

36

15 “Tête de cheval” 1957
Gouache signée et datée
H : 29 - L : 37 cm 800/1.000 €

16 “La chasse au renard’ 1939
Gouache signée en bas à gauche et datée
H : 12 cm - L : 16 cm 300/400 €

17 “Troïka” circa 1938
Gouache signée en bas à droite
H : 10 cm - L : 16 cm 500/700 €

18 “Chevaux au pré” circa 1940
Gouache signée en bas à droite
H : 10 cm - L : 14 cm 300/400 €

19 “Portrait de chien épagneul” 1956
Aquarelle et pastel signé en bas à gauche et daté
H : 17 cm - L : 19 cm 200/300 €

20 “Etude de chevaux” 1930
Gouache, deux tondos sous un même encadrement
Chaque signé et daté
D : 8 cm 300/400 €

21 “Portraits de chiens” 1941
Gouache, ensemble de six tondos réunis en deux encadrements
D : 6 cm 500/700 €

22 “Ramasseur de bois” 1938
Gouache signée en bas à gauche et datée
H : 12 cm - L : 13 cm 500/700 €

23 “Sous bois” 1936
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche et datée
H : 19 cm - L : 15 cm 200/300 €

24 “Sulky en lisière de forêt” 1940
Gouache signée en bas à droite et datée
H : 19 cm - L : 24 cm 400/600 €

25 “Les peupliers au printemps” 1940
Gouache signée en bas à droite et datée
H : 20 cm - L : 20 cm 400/500 €

26 “Attelage dans une tempête de neige” circa 1940 ?
Gouache signée en bas à droite
H : 16 cm - L : 22 cm 400/600 €

27 “Chevaux au pâturage” 1933
Gouache signée en bas à droite et datée
H : 18 cm - L : 29 cm 300/400 €

28 “Jument et son poulain” 1948
Gouache et rehauts de pastel signée en haut à gauche et datée
H : 20 cm - L : 20 cm 500/700 €

29 “Pékinois” 1933
Gouache et rehauts de pastel signée en bas à droite et datéeH :
18 cm - L : 18 cm 300/400 €
30 “Chien de traîneau” 1933
Gouache et pastel signé en bas à droite et daté
H : 21 cm - L : 21 cm 200/300 €

31 “Chemin dans la campagne” 1936
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et datée
H : 28 cm - L : 22 cm 400/600 €

32 “Paysage” 1940
Gouache signée en bas à gauche et datée
H : 22 cm - L : 29 cm 400/600 €

33 “Chevaux dans la neige” 1941
Aquarelle et pastel signé en bas à droite et datée
H : 22 cm - L : 30 cm 500/600 €

34 “Le ramassage des fagots” 1930
Gouache signée en bas à gauche et datée
H : 20 cm - L : 27 cm 600/800 €

35 “Cheval de trait harnaché” 1946
Gouache et pastel signé et daté
H : 26 cm - L : 32 cm 500/700 €

36 “Lévrier” 1937
Gouache et pastel signé en bas à droite et daté
H : 28 cm - L : 33 cm
Voir reproduction 600/800 €
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37 “Chevreuils en lisière de forêt” 1951
Gouache et rehauts de pastel signé en bas à droite et daté
H : 28 cm - L : 35 cm 600/800 €

38 “Vaches au pré” 1949
Gouache et pastel signé en bas à gauche et daté
H : 26 cm - L : 38 cm 600/800 €

39 “Lièvre courant” 1940
Gouache signée en bas à droite et datée
H : 29 cm - L : 44 cm 500/700 €

40 “Clairière en forêt” 1937
Gouache et aquarelle signée en bas à droite et datée
H : 30 cm - L : 43 cm 400/600 €

41 “Départ de chasse” 1936
Gouache signée en bas à gauche et datée
H : 34 cm - L : 48 cm
Voir reproduction 1.000/1.200 €

42 “Paysage aux grands arbres” 1936

Gouache et pastel signé en bas à gauche et daté

H : 30 cm - L : 40 cm 400/600 €

43 “Caribou dans la forêt de Tsarkoïe-Selo” 1940

Gouache signée en bas à droite et datée

H : 44 cm - L : 64 cm 800/1.000 €

44 Boris GRIGORIEFF (1886-1939)
“Etude préparatoire, femme au chapeau dans un intérieur”
Encre et crayon non signée
H : 24 cm - L : 31 cm (à vue) 1.500/2.000 €
(Pliures)
Sera vendu séparément un ‘ouvrage illustré sur Boris Grigorieff : “Visages de Russie”,

l’un des 500 exemplaires, édition Ollendorff, Paris 1923, signé et dédicacé à Mme Starr.

Ouvrage incomplet, manque trois illustrations (état moyen)

Voir reproduction

41

44 44
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45 STERNBERG (Actif au XXème siècle)
“Femmes Vietnamiennes” 1930-1931
Ensemble de huit encres de Chine
Chaque signée et datée
Probablement Nicolas Sternberg, dessinateur né en 1901
Voir reproduction 1.500/2/000 €

46 STERNBERG (Actif au XXème siècle)
"Pierrot au banjo" octobre 1927
Crayon conté signé en bas à droite et daté
H : 49 cm - L : 31 cm
Probablement Nicolas Sternberg, dessinateur né en 1901

400/600 €

47 TRAC (Actif au XXème siècle)
“Têtes de caractères, les marchands de bazar” circa 1928-1930
Ensemble de trois aquarelles
Chaque signée et l’une datée 1928 400/600 €

48 Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
“Chez l’avocat”
Fusain signé en bas à droite
H : 37 cm - L : 29 cm 600/800 €

49 Jules CHERET (1836-1933)
“Elégante dans un paysage”
Pastel signé en bas à gauche
H : 34 cm - L : 23 cm 2.000/3.000 €
Voir reproduction

50 Geneviève GALLIBERT 1888-XXème siècle)
“La place Masséna”, circa 1940
Aquarelle signée en bas à droite
H : 47 cm - L : 63 cm 500/700 €

51 Pierre AMBROGIANI 1907-1985)
“Modèle nu”
Dessin signé en bas à droite
H : 60 cm - L : 44 cm 200/300 €

52 Emmanuel COSTA (1833-1913)
“Vue d’un port sur la Riviera”
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
H : 33 cm - L : 22,5 cm 1.000/1.200 €

53 Louis ROYON (1882-1968)
“Clipper sur la mer”
Huile sur toile signée en bas à gauche
H : 80 cm - L : 150 cm 800/1.000 €

54 Louis WATELIN (1838-1907)
“Paysage aux environs de Fontainebleau”, circa 1870
Huile sur panneau d’acajou signée en bas à droite
H : 24 cm - L : 33 cm 500/700 €

55 Ecole Française du XIXème siècle
“Troupeau de moutons au pré”
Huile sur toile
Au dos, ancienne attribution à Charles Emile Jacques
H : 44 cm - L : 57 cm 800/1.200 €
(Restaurations)
Beau cadre à palmettes en bois stuqué et doré

56 Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
“Danseuse en coulisses”
Huile sur panneau signée en bas à droite
H : 46 cm - L : 38 cm 3.000/4.000 €

45

49
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57 Henri PONTOY (1888-1969)
“Casbah Oumla”
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
H : 73 cm - L : 92 cm 18.000/25.000 €

Provenance : Acheté directement auprès de l’artiste

Cet élève des Beaux-arts de Paris, se passionne pour le Maroc après avoir visité le Maghreb et s’installe à Fès en tant qu’enseignant des Arts et
des Lettres. Il participe à des expositions au Maroc, aux Salons des Artistes Français de la Société Coloniale ou encore à ceux de l’Afrique
Française, marquant sa forte implication en tant qu’artiste orientaliste, amoureux de son pays d’adoption.
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58 Henri PONTOY (1888-1969)
“Fantasia”
Huile sur toile signée en bas à gauche
H : 46 cm - L : 38 cm 8.000/12.000 €

Provenance : Acheté directement auprès de l’artiste
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59 Henri PONTOY (1888-1969)

“Marché aux fleurs à la Madeleine”

Huile sur bois, double face, signée en bas à droite

H : 46 cm - L : 38 cm 1.500/2.000 €

60 Aladar PADLY
“Le Caire animé” circa 1930
Huile sur toile signée en bas à droite et située
H : 68 cm - L : 54 cm 3.000/4.000 €
Porte au dos une étiquette de salon n° 475, date non précisée

59

60
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61 Henri RICHEVILLAIN (XIXème-XXème siècles)
“Arabes au campement près d’un mastaba” circa 1900
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 37 cm - L : 71 cm 400/600 €

62 FASOTI (XIXème-XXème siècles)
“Les causeuses” circa 1910
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 55 cm - L : 46 cm
(Petits repeints dans les fonds) 800/1.000 €

63 Jules LELLOUCHE 1903-1963)
“Paris, les quais” circa 1930
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 50 cm - L : 61 cm 1.000/1.500 €
Voir reproduction

64 Jules LELLOUCHE (1903-1963)
“Femme arabe assise” circa 1940
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 35 cm - L : 27 cm 600/800 €
Voir reproduction

63

64
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65 Fritz THAULOW (1847-1906)

“Bord de rivière, Moret sur Loing”

Huile sur toile signée en bas à gauche. Au dos, porte le n° 491

H : 92 cm - L : 73 cm 20.000/25.000 €

Ce norvégien s’est pris de passion pour la France, il s’y installe dès 1892 et rencontre Rodin avec lequel il échange correspondances et

œuvres d’art. Grâce à Fritz Thaulow, Rodin obtient une commande officielle de la Norvège pour une place publique (Jean d’Aire, l’un

des Bourgeois de Calais). Thaulow adhéra à l’impressionnisme par le style et la manière de peindre et su rendre l’atmosphère de nos

paysages avec une prédilection à restituer les cours d’eau-vive qui traversent villages et campagne.
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66 Fritz THAULOW (1847-1906)
“Printemps, bord de rivière”
Pastel signé en bas à droite
H : 64 cm - L : 81 cm 12.000/15.000 €
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67 Albert GLEIZES (1881-1953)
"Les femmes qui cousent", 1913
Crayon conté et encre signé, titré et daté en bas à droite
H : 13 cm - L : 9 cm (à vue)

Bibliographie : Notre œuvre est référencée dans le catalogue
raisonné sous le n° 426 dont la légende précise qu'il existe trois
études de ce type à l'encre préparatoire à l'important tableau
conservé au Rijksmuseum Kröller-Müller
(n°428 du catalogue raisonné)

5.000/6.000 €

68 Attribué à Charles DUFRESNE (1876-1938)
“Nature morte sur un entablement”
Huile sur toile non signée
H : 35 cm - L : 96 cm 2.000/3.000 €
Provenance : Galerie Cardo, avenue Kléber, Paris

69 Pierre LAPRADE (1875-1932)
“Bouquet de fleurs sur fond gris nacré”
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 55 cm - L : 46 cm 1.000/1.500 €

68

6967
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70 Maurice UTRILLO
“Rue St Rustique à Montmartre” circa 1933
Gouache sur carton signée en bas à droite et située en bas vers la gauche
H : 63 cm - L : 48 cm 30.000/40.000 €

Porte au dos manuscrit, les n° 210 et 35812
Bibliographie : Notre tableau est reproduit sous le n° 1405 p. 56 du catalogue raisonné, tome III de Mr Paul Pétridès (technique incorrecte).

Utrillo est le peintre de la ville, des faubourgs et des villages par excellence. Il nous offre leurs âmes faites de simplicité et de
mystères au lieu de dépeindre leurs gloires ou leurs misères. Le peintre représente une vue enneigée de la rue Saint-Rustique à
Montmartre où la pureté du blanc de la neige et du Sacré Cœur contraste avec la couleur sombre du ciel et les teintes vives
qui animent les bâtisses. Malgré toutes ces représentations de paysages, le sujet principal de l’artiste demeura la Butte, qu’il ne
cessera de peindre sans relâche.
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71 Charles KVAPIL (1884-1957)
“Bouquet de fleurs, en fond la Méditerranée” 1938
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
H : 60 cm - L : 92 cm 2.500/3.500 €
(Décollement et manques)

72 Edouard GOERG (1893-1969)
“Les femmes fleurs” 1943
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Au dos, contresignée, titrée et datée
H : 100 cm - L : 81 cm 4.000/5.000 €
(Ecaillures)

71

72
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73 Marie LAURENCIN (1885-1956)
“Jeune femme sur un fond de draperie rose” circa 1940
Huile sur toile signée en haut à droite
H : 65 cm - L : 54 cm 40.000/50.000 €
Provenance : Galerie Cardo, avenue Kleber, Paris

Marie Laurencin a toujours su donner à ses portraits une certaine plénitude et une séduction. Elle centre son œuvre sur les regards
de ses femmes qui sont graves, lointains et mystérieux. Guillaume Apollinaire en fera l’éloge: «L’art féminin est fait de bravoure,
de courtoisie, d’allégresse. Il danse dans la lumière et s’alanguit dans le souvenir. Il n’a jamais connu l’imitation, il n’est jamais des-
cendu aux bassesses de la perspective. C’est un art heureux».
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74 Auguste CHABAUD (1882-1955)
“La salle à manger”
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 54 cm - L : 73 cm 6.000/8.000 €
Voir reproduction

75 Serge MENDJISKY (Né en 1929)
“Barque en bord de rivière” 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
H : 46 cm - L : 55 cm 600/800 €

74
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76 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
“Bouquet d’hortensias sur une console”
Peinture sur panneau à fond argent signée en bas à droite
H : 280 cm - L : 146 cm 15.000/20.000 €
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77 Francis PICABIA (1879-1953)
“Jeune garçon sur fond bleu”, 1941
Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche
H : 65 cm - L : 50 cm 50.000/60.000 €

Historique : Commandé à l’artiste par les ascendants de l’actuel propriétaire

En 1941, Francis Picabia vit à Golfe-Juan avec sa femme Olga, travaillant d’arrache-pied dans son atelier, comme pour s’iso-
ler des horreurs de la guerre. Il se sert de son habileté technique pour créer des œuvres réalistes à un tel point que l’on peut leur
prêter des intentions symboliques. Notre tableau, aux coloris francs et brillants est caractéristique de la période réaliste de Pi-
cabia : un beau visage, une dominante de bleu, un contraste ombre / lumière accentué… tout en étant assez rare de par son
sujet propre, car le peintre craint « les chers petits monstres».
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78 Emile GRAU SALA (1911-1975)
“Deauville, les planches” 1959
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
Au dos, contresignée et située
H : 50 cm - L : 100 cm 15.000/20.000 €

Ce peintre d’origine étrangère n’est pas resté insensible au charme de la Normandie et de ses plages où mer et ciel se
confondent souvent à l’horizon. L’artiste a su tirer des variations de lumière de la région des vues caractéristiques sur
Honfleur, les courses ou de très beaux panoramas où figure l’estuaire. Les planches de Deauville avec ses cabines de bain aux
noms de célébrités et ses plages grouillantes de vie où la mer se retire si loin, l’artiste a su les associer à des ciels qui s’ouvrent
sur l’infini. Notre peinture, solide et bien construite, est un témoignage du talent de ce peintre espagnol.
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79 Emile GRAU SALA (1911-1975)
“Ecuyère et clown” 1960
Huile sur toile signée en bas à gauche
Au dos, contresignée, située Paris et datée
H : 54 cm - L : 65 cm 15.000/20.000 €
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80 Emile GRAU SALA (1911-1975)
“Jeune fille à la corbeille de fruits” 1960
Huile sur toile signée en bas à droite
Au dos, contresignée, située Paris et datée
H : 54 cm - L : 65 cm 15.000/20.000 €
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82 83

81 MARYAN (1927-1977)
“Personnage”, 1952
Huile sur toile signée en haut à droite
H : 35 cm - L : 27 cm 600/800 €
Exposition : René Breteau

82 Franz PRIKING (1927-1979)
“Bouquet de fleurs sur fond mauve”
Huile sur toile signée en haut à gauche
H : 81 cm - L : 60 cm 3.000/4.000 €
Voir reproduction

83 Camille HILAIRE (1916-2004)
“Verger Normand au printemps”
Huile sur toile signée en bas à droite
H : 50 cm - L : 73 cm 3.000/4.000 €
Voir reproduction

84 Paul COLIN (1892-1985)
“Femme au collier”
Gouache, fusain et encre signée en bas à droite avec un renvoi
H : 48 cm - L : 38 cm 800/1.000 €

85 Paul COLIN (1892-1985)
“Femme retirant ses bas”
Huile sur toile signée en bas à gauche
H : 105,5 cm - L : 75,5 cm 1.500/2.000 €

86 Henri OTTMAN (1877-1927)
“Nus allongés”
Deux dessins au fusain signés en bas à droite formant pendant
H : 15 cm - L : 19 cm et H : 20 cm - L : 15 cm 300/400 €

87 Richard BELLIAS (1921-1974)
“Bouquet de fleurs sur fond jaune” 1957
Huile sur toile signée en bas à droite
Au dos datée
H : 73 cm - L : 60 cm 500/800 €

88 Roland FLEXNER (XXème siècle)
Totem polychrome
L : 392 cm 300/350 €

89 ARMAN (1928-2005)
“Odeur de femme”
Accumulation de lettres sous plexiglas, édition justifiée 54/90
Froissage d’un poème de Jacques Lepage mis sous emboîtage
H : 40 cm - L : 30 cm 800/1.200 €
On remettra une photocopie de l’ouvrage de Monsieur Lepage
à l’acquéreur

90 CESAR (1921-1998)
“Pouce”
Impression sur fond argenté signée en bas à gauche et justifiée
221/300
H : 63 cm - L : 49 cm 200/300 €

91 CESAR (1921-1998)
“Composition au cube”, 1975
Papier collé, empreinte et crayon conté signé en bas à droite,
daté et situé Nice
H : 26 cm - L : 24 cm 500/600 €
Œuvre offerte par l’artiste à l’actuel propriétaire

92 Louis CHACALLIS (Né en 1943)
“Guerrier Indien”
Sculpture, pièce originale en papier mâché, peinture et matière
H : 100 cm 1.000/1.500 €

93 Noël DOLLA (Né en 1945)
“Poutre peinte”
Huile sur bois signée au dos avec indication de pose
H : 15 cm - L : 170 cm 600/800 €

94 Claude GILLI (Né en 1938)
“Composition aux escargots”, 1976
Aquarelle et matière, pièce unique, signée au dos et datée
H : 60 cm - L : 46 cm 600/800 €
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96 Corail à quatre branches représentant la déesse Guanyin
accompagnée d’un enfant et chevauchant trois dragons recherchant
la perle sacrée.
Chine.
H : 30 cm - L : 18 cm - Poids : 760 grs
(Accidents, restaurations et manques) 1.000/1.200 €

97 Paire de perruches en porcelaine bleue de Chine
turquoise perchées sur des rochers aubergine.
Elles reposent sur des montures en bronze.
Epoque XIXème siècle, vers 1880-1900.
H : 22 cm (avec socles) 500/600 €

98 Pendule au lion en biscuit émaillé turquoise et aubergine.
Elle possède une monture en bronze doré finement ciselé de fleurs
et rinceaux de feuillages.
Lion : Chine XVIIIème siècle.
Pendule : XIXème siècle.
H : 25 cm 700/800 €
(Eclats)

99 Paire d’éléphants en céramique émaillée bleue.
Ils reposent sur des terrasses en bronze doré montées en Europe
dans la seconde moitié du XIXème siècle et décorées de motifs de
végétaux et motifs géométriques. Sur leurs dos, un palanquin en
bronze doré orné de fleurs en porcelaine.
Les éléphants de la fin d’époque Ming, vers 1620.
H : 43 cm - L : 23 cm (avec socles) 6.000/8.000 €
(Petits éclats, restaurations et manque)
Voir reproduction

100 Deux coupes libatoires en porcelaine blanc de Chine à
décor moulé de tigres, daims, dragons et volatiles évoluant parmi
des prunus en fleurs.
Art Chinois, période Qing.
D : 13 cm et 12,5 cm 300/400 €

101 Suite de trois divinités en porcelaine et émaux de la
famille Rose.
Chine, vers 1900.
H : 38,5 cm, 36 cm et 36 cm 500/600 €

99

EXTREME-ORIENT
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102 Ecran en porcelaine et émaux de la famille Rose à décor de jeunes enfants jouant de divers instruments de musique
sur une terrasse.
Chine, XIXème siècle.
Encadrement en bois.
H : 17,5 cm - L : 26 cm 300/400 €

103 Deux fibules en néphrite céladon représentant des dragons stylisés.
Elles reposent sur des socles en bois sculpté de personnages.
Chine, XIXème siècle.
L : 14,5 cm 400/500 €

105 Paravent à six feuilles à décor de scènes de palais animés de personnages sculptés en ivoire, pierres dures et nacre.
Le revers à décor d’oiseaux et végétaux rehaussé doré sur fond noir.
Chine, vers 1900.
H : 183 cm - L : 270 cm 1.000/1.500 €
Voir reproduction

105
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106 Marseille (Manufacture de Robert)
Paire de saucières rocaille couvertes et leurs présentoirs à anses
ajourées.
Elles sont décorées en polychromie de “petit feu” de bouquets
de fleurs jetées.
Seconde moitié du XVIIIème siècle.
(Un couvercle recollé)
Voir reproduction 1.500/2.000 €

107 Marseille (Manufacture Savy ?)
Saucière couverte en faïence décorée en camaïeu vert de
guirlandes fleuries et de rinceaux.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Voir reproduction 800/1.000 €

108 Italie Centrale
Pot couvert ajouré de forme ovale en faïence décorée de fleurs
stylisées. La prise du couvercle en forme de fruits.
Seconde moitié du XVIIIème siècle 600/900 €
Voir reproduction

109 Paris, Manufacture de Darte
Assiette ronde en porcelaine décorée en polychromie au centre
d’une scène de taverne animée de personnages dans le goût de
Teniers encadrée de rinceaux dorés sur fond bleu sur l’aile.
Début XIXème siècle.
D : 23,5 cm 400/600 €

110 Paris
Suite de quatre assiettes rondes à décor d’un entablement de
fleurs traitées en polychromie au centre,
rinceaux dorés sur fond abricot sur l’aile.
Epoque Restauration.
D : 22 cm 1.500/2.000 €
Voir reproduction

111 Aiguière et son bassin en porcelaine de style rocaille à
décor de bouquets de fleurs.
Epoque Louis Philippe.
H : 27 cm 400/500 €

FAIENCES ET PORCELAINES

106

113

110

108

107
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112 Paire de chandeliers à deux lumières en bronze
argenté.
XIXème siècle.
H : 40 cm 300/350 €

113 Emile GALLE
Service à liqueur à décor de grappes de raisin sur fond de toiles
d’araignées comprenant deux flacons et neuf gobelets.
Voir reproduction 800/1.000 €

114 DAUM Nancy
Vase à décor de paysage Vosgien brun vert sur fond opalescent.
H : 35 cm 800/1.000 €

115 Emile GALLE
Vase de forme tronconique à décor de paysages lacustres.
H : 30,5 cm 600/800 €

116 Vide-poche figurant une patte d’éléphant au naturel
sur une monture en argent chiffré. 300/400 €

117 Groupe de personnages en bois naturel, ivoire et os
figurant une scène de taverne dans le goût Hollandais du
XVIIIème siècle.
XIXème siècle.
H : 26 cm - L : 22 cm 600/800 €

118 Personnage debout en bois polychrome et ivoire.
Goa, époque XVIIIème siècle.
H : 36 cm 1.200/1.500 €
(Accidents et manques)
Voir reproduction

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

119 Claire Jeanne Roberte COLINET (1913-1945)
“Danseuse au serpent”
Sculpture en bronze doré, bijoux émaillés.
Socle en onyx brun nuancé.
Signée Cl J R Colinet.
H : 44,5 cm - L : 60 cm 6.000/7.000 €
Voir reproduction

118

119
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120 Paire de vases de forme Médicis en fonte.

H : 70 cm 800/1.000 €

121 Torse de Vertumnus.

Il représente le dieu, nu, les épaules en partie couvertes

de la dépouille animale.

Il porte contre lui, de la main gauche, un régime de fruits.

Marbre blanc.

Epoque Romaine, IIIème siècle après Jésus Christ.

H : 20 cm 4.000/5.000 €
Voir reproduction

Vertumnus est une divinité d’origine probablement étrusque, qui

avait à Rome une statue à l’entrée du forum. Il était considéré comme

le dieu des vergers et des jardins. Ses attributions divergeaient

cependant de celles de Priape ; il veillait surtout à la germination des

plantes, à leur floraison et à la maturation des fruits. Il avait le

pouvoir de se métamorphoser à son gré et usa de ce stratagème pour

séduire la nymphe Pomone, d’abord sous les traits d’un laboureur,

puis d’un moissonneur, d’un vigneron et enfin ceux d’un jeune

homme dans la fleur de sa beauté.

122 Paire d’aiguières en bronze doré à décor de masques
et de figures allégoriques. La base en marbre.
Style Renaissance.
H : 66 cm 1.200/1.500 €

123 Colonne en marbre vert, le dessus pivotant.
H : 110 cm 400/500 €

124 Statue en marbre blanc “Baigneuse” signée BIGOT.
H : 100 cm 2.000/3.000 €
(Restaurations)
Voir reproduction

121

124
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125 Groupe d’enfants en porcelaine blanche. Socle en
bronze doré rocaille.
(Transformé en lampe ultérieurement).
H : 24 cm 800/1.000 €

126 Coffret en acajou, gainé à l’intérieur de feutre vert, il
contient :
Une paire de pistolets à percussion, système à coffre.
Canons ronds signés de “REILLY LONDON”, avec rails de
baguettes montés à étrier en dessous.
Coffres à chiens extérieurs, à corps plats.
Garniture en fer.
Crosses en noyer finement quadrillé avec pièces de pouce chiffrées.
Et ses accessoires :
Poire à poudre en cuivre rouge à bec en laiton, moule à balles,
deux baguettes de nettoyage et chargement. Boite à calpins.
Bon état. Vers 1840-1850.
Coffret : 19,5 x 29 cm 1.200/1.500 €

127 LECOULTRE Atmos
Pendule cage à mouvement perpétuel.
H : 23,5 cm - L : 19 cm 800/1.000 €
Voir reproduction

127Bis PRIMAVERA
Vase ovoïde en céramique à glaçure verdâtre. Signé au revers.
Epoque Art Déco.
H : 37 cm 600/800 €

128 Garniture de cheminée en placage de citronnier
marqueté en feuilles dans des encadrements à filets d’ébène.
Elle présente une pendule borne, le cadran signé Lepaute et fils
horloger du Roi et deux coupes. Les bases quadrangulaires
peintes.
Vers 1830/1850.
H : 33 cm 800/1.000 €
(Légers éclats)

129 Belle pendule de Gide à Paris (le cadran et le
mouvement signés). Le cadran indiquant les quantièmes.
Elle est en bronze ciselé doré et marbre blanc. Décor à
l’amortissement d’un vase chargé de fleurs, supporté par une
colonne. Au centre, le mouvement est encadré de deux muses
drapées à l’Antique. Base à frise dans le goût de Clodion
symbolisant l’Astronomie.
Epoque Louis XVI. (Légers manques dont une aiguille)
H : 59 cm - L : 34 cm - P : 20 cm 3.000/4.000 €
Voir reproduction

130 Cartel de forme violonée en marqueterie Boulle sur
fond d’écaille rouge. Il est surmonté d’une Renommée et repose
sur sa console. Style Louis XIV. Epoque Napoléon III.
H : 100 cm - L : 44 cm (Socle H : 41 cm) 1.500/2.000 €
(Accidents et manques) Voir reproduction

127

129

130



29

131 Pendule portique en marbre noir à décor en bronze
doré de vases fleuris et griffons.
Epoque Directoire.
H : 56 cm - L : 32 cm 1.200/1.500 €

132 Nubien porte torchère en bois polychrome argenté et
doré.
Fin XIXème siècle.
H : 187 cm 600/800 €

133 Edgar BRANDT (1880-1960)
Elégante lampe de table, modèle Annam, en fer forgé sculpté et
ajouré de volutes et feuillages.
Le fût reçoit dans sa partie haute un cache-ampoule en verre
opalescent blanc opaque à surface granitée à l’acide, ainsi que
l’abat-jour.
Signée du cachet E. BRANDT. Abat-jour et cache-ampoule
signés DAUM Nancy à la meule.
(Eclat au sommet de l’abat-jour dépatiné).
H : 50 cm - Diamètre : 31 cm 1.500/2.000 €
Bibliographie : Catalogue original Edgar Brandt-Londres - 3 George Street

Hanover Square. Variante du modèle Annam.

134 * Plateau rectangulaire en scagliola à décor d’ustensiles,
jeux de cartes, coquillages et d’un paysage maritime.
Italie, XIXème siècle.
Il repose sur un piètement moderne.
77 x 166 cm 2.000/3.000 €

135 Lanterne en tôle argentée à décor de pampres de
vigne.
Fin XVIIIème, début XIXème siècles.
H : 90 cm - D : 30 cm 600/800 €

136 Lanterne en tôle argentée à décor d’amours.
Fin XVIIIème, début XIXème siècles.
H : 115 cm - D : 40 cm 500/600 €

137 Paire d’importantes appliques en volutes et feuilles
d’acanthes supportant une sphère en verre taillé.
Style XIXème siècle.
H : 64 cm 600/700 €
Provenance : Casino Ruhl de Nice

138 Lustre à six lumières à pendeloques en cristal taillé et
six poignards.
Milieu du XIXème siècle.
H : 110 cm - L : 70 cm 1.500/2.000 €
Voir reproduction

139 Paravent à six feuilles en toile peinte à décor
d’architecture.
H : 164 cm - L : 395 cm
XVIII ème siècle 2.000/3.000 €
(Accidents)
Voir reproduction page 32

140 Trumeau en bois doré sur fond rechampi crème à
décor d’une marine peinte d’après VERNET.
Style XVIIIème siècle.
H : 204 cm - L : 122 cm 1.500/2.000 €

141 Paire de dessus de porte à décor en bois doré
d’instruments de musique et d’un panier fleuri sur fond
rechampi.
Epoque Louis XVI.
H : 78 cm - L : 97 cm 600/800 €

138

142 Trumeau à décor en bois doré d’instruments du
jardinage d’époque XVIIIème siècle.

Remonté postérieurement sur fond rechampi avec un miroir.

H : 163 cm - L : 108 cm 1.000/1.200 €

143 Paire de chaises à dossier lyre en placage de citronnier
ou sycomore et filets d’ivoire.

XIXème siècle.

H : 87,5 cm - L : 42 cm - P : 41 cm 400/500 €

144 Deux chaises de commodités cannées en bois naturel
sculptées de fleurs.

En partie d’époque XVIIIème siècle.

H : 90 cm - L : 51 cm - P : 46 cm 400/500 €
(Restaurations)

145 Fauteuil canné à dossier violoné en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes.

Epoque Louis XV.

H : 94 cm - L : 64 cm - P : 53 cm 200/300 €
(Restaurations)

146 Fauteuil d’angle en bois doré à décor de guirlandes,
fleurs et feuillages. Il repose sur quatre pieds galbés.

Style Louis XV.

H : 87 cm - L : 127 cm - P : 76 cm 800/1.000 €
Voir reproduction page 33
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147 Ensemble de sièges en bois laqué gris comprenant six

chaises et deux bergères. Les dossiers à décor de palmettes.

Style Directoire.

Chaises - H : 90 cm - L : 47 cm - P : 43 cm

Bergères - H : 95 cm - L : 60 cm - P : 46 cm 1.200/1.500 €

148 Suite de six chaises à dossier bandeau en acajou mou-

luré ; les pieds antérieurs à décor de palmettes.

Travail Hollandais du XIXème siècle. Garniture cuir.

H : 85 cm - L : 48 cm - P : 45 cm 800/1.000 €

149 Attribué à JENSEN.

Table basse de forme rectangulaire en fer battu doré.

Vers 1950.

Plateau de verre.

H : 37 cm - L : 42 cm - l : 90 cm 1.200/1.500 €
Voir reproduction

150 Guéridon en fer battu doré.
Plateau de verre.
H : 72 cm - D : 70 cm 600/800 €
Voir reproduction

151 Petite table somno à décor architecturé en placage de
noyer.
Italie, début XIXème siècle.
H : 92 cm - D : 39 cm 500/600 €
Voir reproduction page 33

152 Petite table somno en placage de noyer. Dessus de
marbre.
Italie, début XIXème siècle.
H : 83 cm - D : 36 cm 400/500 €

153 Majorelle, Nancy.
Tables gigogne. Le plateau incrusté de nacre.
Vers 1925.
H : 45 cm - L : 54 cm - P : 35 cm 800/1.000 €

150

149
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154 Paire de banquettes de billard à quatre places en bois
laqué crème rechampi gris. Elles reposent sur dix pieds cannelés

à repose-pieds.

Style Louis XVI, fin XIXème siècle.

H : 111 cm - L : 262 cm - P : 55 cm 8.000/10.000 €
Voir reproduction

155 Petite console en placage d’acajou ouvrant à un tiroir
en ceinture. Dessus de marbre à galerie.

Style Louis XVI.

H : 82 cm - L : 76 cm - P : 39 cm 1.200/1.500 €

156 Console en placage d’acajou, citronnier, filets d’ébène.

Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Dessus de marbre.

Epoque Directoire.

H : 94 cm - L : 112 cm - P : 48 cm 1.500/2.000 €

157 Table de salle à manger de forme ovale en acajou. Les

pieds fuselés.

En partie d’époque XIXème siècle.

Deux rallonges modernes en acajou.

D : 115 cm 800/1.000 €
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158 Piano forte en placage d’acajou reposant sur huit
colonnes baguées. L’intérieur en citronnier marqué ERARD
Frères Rue du Mail n° 37 à Paris 1803.
Epoque Empire.
H : 84 cm - L : 167 cm - P : 65 cm 2.500/3.000 €
Voir reproduction

159 Paire d’encoignures en marqueterie à décor de fleurs
et bronzes ciselés et dorés. Elles ouvrent à un tiroir et une
porte. Dessus de marbre.
Epoque Napoléon III.
H : 100 cm - D : 47 cm 1.500/1.700 €

160 Petite table de salon en marqueterie en ailes de pa-
pillon. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Pieds galbés réunis
par une tablette d’entrejambe. Belle ornementation de bronze
ciselé et doré.
Style Louis XV. Fin XIXème siècle.
Marqué F. LINKE.
H : 72 cm - L : 54 cm - P : 33 cm 3.000/4.000 €
Voir reproduction

139

158

160
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161 Petite table de salon en marqueterie. Elle ouvre à

deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds fuselés.

Style Louis XVI. Fin XIXème siècle.

Estampille de KRIEGER.

H : 76 cm - L : 90 cm - P : 54 cm 1.200/1.500 €

162 Encoignure en bois naturel à semi colonnes. Elle

ouvre à une porte.

Italie, début XIXème siècle.

H : 106 cm - L : 93 cm 400/500 €

163 Petit oratoire en noyer mouluré.

Travail d’Italie du Nord, Piémont, XVIIIème siècle.

H : 86 cm - L : 52 cm - P : 49 cm 1.000/1.200 €

164 Commode en placage de noyer et filets de bois clair.

Elle ouvre à deux tiroirs. Pieds gaines.

Italie Piémont, fin XVIIIème siècle, début XIXème siècle.

H : 87 cm - L : 118 cm - P : 50 cm 1.200/1.500 €

165 Secrétaire à abattant en placage d’acajou.

Les montants gaine à décor Egyptien.

Il ouvre à un tiroir en ceinture et deux tiroirs à la partie basse.

L’intérieur à arcatures ouvrant à sept tiroirs. Dessus de marbre.

Italie, début XIXème siècle.

H : 148 cm - L : 96 cm - P : 49 cm 1.500/1.800 €
Voir reproduction

166 Scriban en bois naturel et filets. Il ouvre à un abattant

et trois tiroirs. L’intérieur découvrant quatre tiroirs.

Italie, fin XVIIIème siècle, début XIXème siècle.

(Restaurations à un pied arrière)

H : 105 cm - L : 117 cm - P : 51 cm 1.500/2.000 €

146 165 151
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167 Table de salon de forme tambour en placage de bois

de rose marqueté en ailes de papillon dans des encadrements.

Elle ouvre par un tiroir et un abattant. Montants plats, pieds

cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré à encadrements à

palmettes ou lingotière.

XVIIIème siècle.

H : 71 cm - D : 33 cm 1.500/2.000 €
(Accidents et restaurations à la marqueterie)

Voir reproduction

168 Petite table de salon en marqueterie. Elle ouvre à trois

tiroirs et repose sur des pieds galbés réunis par une tablette.

Plateau de marbre noir.

Epoque XVIIIème siècle.

H : 75 cm - L : 40 cm - P : 30 cm 800/1.000 €
(Restaurations)

169 Table de toilette en placage d’acajou. Elle ouvre à un

tiroir en ceinture et repose sur des pieds à colonnes baguées.

Dessus de marbre surmonté d’une psyché.

Epoque Empire.

H : 140 cm - L : 73 cm - P : 40 cm 1.000/1.200 €

170 Bureau de pente bonheur du jour de forme galbée à
toutes faces en marqueterie en ailes de papillon. Il ouvre à deux
tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds galbés. L’intérieur à
casiers ouvrant à quatre petits tiroirs.
Style Louis XV.
H : 90 cm - L : 64 cm - P : 40 cm 1.500/1.800 €
(Accidents et manques)

171 Secrétaire à doucine en placage de bois indigène
marqueté d’attributs de la Musique dans une perspective de
palais sur fond de damier.
Il présente un tiroir, un abattant qui découvre six tiroirs et trois
casiers, la partie inférieure à deux vantaux. Les montants à pans
coupés, pieds cambrés. Dessus de marbre.
Travail probablement de l’Est de la seconde moitié du
XVIIIème siècle.
H : 144 cm - L : 82 cm - P : 40 cm 12.000/18.000 €
(Restaurations)
Voir reproduction page 35

172 Petite commode en marqueterie. Elle ouvre à deux
tiroirs et repose sur des pieds galbés. Dessus de marbre.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
H : 82 cm - L : 60 cm - P : 38 cm 1.800/2.000 €
(Accidents et réparations)
Voir reproduction

167 172
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173 Commode galbée en placage de bois de rose marqueté de cubes et de dessins géométriques dans
des enacdrements à filets. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverses. Les montants et pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à têtes de béliers et de feuillages.
En partie d’époque Louis XV.
Plateau de marbre.
H : 90 cm - L : 122 cm - P : 57 cm 12.000/18.000 €
Voir reproduction



37

174 Buffet en placage de bois noirci. Il ouvre à trois portes. Riche ornementation à décor de bronze
ciselé et doré tels que masques, consoles feuillagées et plaques de porcelaines.
Style XVIIIème siècle. Dessus de marbre.
H : 110 cm - L : 226 cm - P : 60 cm 3.000/4.000 €
Voir reproduction

175 Petite armoire en placage d’acajou. Elle ouvre à deux portes et un tiroir en partie basse. Garniture
de bronzes ciselés et dorés.
Epoque Empire. Pieds griffes en bronze.
H : 205 cm - L : 126 cm - P : 50 cm 600/800 €
(Accidents)
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176 Commode à léger ressaut, en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets sur des fonds
d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, le premier en frise de trois.
Les montants arrondis, pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré à chutes, entrées de serrure et sabots.
Epoque Transition Louis XV Louis XVI. Plateau de marbre.
Estampille de J.B. VASSOU.
H : 87 cm - L : 126 cm - P : 56 cm 6.000/8.000 €
Voir reproduction

177 Cabinet en placage de palissandre marqueté dans des encadrements de baguettes ondées à
écoinçons de cuivre ajourés. Il présente dix tiroirs encadrant une porte à montants à bagues ondées,
supportant une balustrade découvrant quatre tiroirs.
XVIIIème siècle.
Piètement tourné réuni par une entretoise en X.
H : 153 cm - L : 115 cm - P : 38,5 cm 3.000/4.000 €

178 Important cabinet formant commode, en placage d’acajou marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Il présente
deux importantes portes à arc en fronton, dissimulant trois étagères et cinq tiroirs. La partie inférieure en commode galbée, ouvre
par six tiroirs sur quatre rangs, le premier en frise de trois. Celui du centre formant secrétaire. Les montants et pieds cambrés.
Travail Hollandais du XVIIIème siècle.
H : 238 cm - L : 170 cm - P : 58 cm 3.000/4.000 €
(Restaurations)

176
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179 Commode arbalète en placage de satiné marqueté en feuilles dans des encadrements.

Elle ouvre par cinq tiroirs et deux portes (transformations). Les montants arrondis, pieds cambrés.

Fin de l’époque Louis XV.

Ornements de bronzes (rapportés) feuillagés.

Plateau de marbre brèche d’Alep.

(Accidents)

H : 91 cm - L : 149 cm - P : 66 cm 8.000/12.000 €
Voir reproduction

180 Bibliothèque sur plinthe en acajou à deux parties latérales vitrées à décrochement.

Le centre à une porte et trois tiroirs en partie basse.

Style Louis XVI, fin XIXème siècle.

H : 200 cm - L : 200 cm - P : 41 cm 1.500/2.000 €

181 Bureau à toutes faces en noyer. Il ouvre à un tiroir à caissons et trois tiroirs sur une face et un tiroir sur l’autre face.

Il repose sur quatre pieds galbés à décor de feuilles d’acanthes. Dessus de cuir.

Style XVIIIème siècle.

H : 82 cm - L : 195 cm - P : 89 cm 2.000/2.500 €

179
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182 Mobilier de chambre à coucher en placage de loupe

et sculpté de fleurs et motifs géométriques comprenant :

une armoire sur plinthe ouvrant à quatre portes, un lit et une

paire de tables de chevets.

Epoque 1930-1940.

Armoire : H : 182 cm - L : 210 cm - P : 53 cm

Lit : L : 150 cm 1.000/1.200 €

183 Bureau plat en marqueterie. Il ouvre à trois tiroirs en

ceinture et repose sur des pieds galbés.

Dessus de cuir cerné par une lingotière.

Style Louis XV.

H : 77 cm - L : 84 cm - l : 180 cm 2.500/3.000 €
Voir reproduction

184 AUDOUX Adrien et MINET Fridal (Golfe Juan)
Canapé trois places en cordage de chanvre tressé à dossier droit
encadré par deux montants formant accotoirs à manchette
plate.
H : 76 cm - L : 207 cm - P : 88 cm 1.200/1.500 €
Voir reproduction

185 AUDOUX Adrien et MINET Fridal (Golfe Juan)
Canapé deux places en cordage de chanvre tressé à dossier droit
encadré par deux montants formant accotoirs à manchette
plate.
H : 77 cm - L : 140 cm - P : 75 cm 800/1.000 €
Voir reproduction

186 AUDOUX Adrien et MINET Fridal (Golfe Juan)
Fauteuil en cordage de chanvre tressé à dossier droit encadré
par deux montants formant accotoirs à manchette plate.
H : 75 cm - L : 72 cm - P : 87 cm 500/600 €
Voir reproduction

184 - 185 - 186

183
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187 DIM
Tapis en laine à motifs Africaniste taupe et brun clair sur fond
beige.
Epoque Art déco.
H : 240 cm - L : 170 cm 1.200/1.500 €

188 Suite de huit chaises en fer chromé plié.
Vers 1980.
H : 122 cm - L : 31 cm - P : 54 cm 1.500/2.000 €
Voir reproduction

TAPIS

189 Tapis de Smyrne à décor de fleurs et motifs polychromes sur fond beige.
5 m x 4 m 1.500/2.000 €

188
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