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330011.. CCOOLLLLEECCTTIIOONN  YYvveess  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  &&  PPiieerrrree  BBEERRGGÉÉ
Catalogue complet de la vente, 5 vol. en boîtage et catalogue allégée,
carton d'acheteur, sac en toile noire logotée.
(En l'état) 200 / 250 €

330022.. GGOOGGOOTTTTEE,,  concrétion de silice, de forme longiligne.
Région de Fontainebleau.
Long. 38 cm 300 / 400 €

330033.. GGOOGGOOTTTTEE,,  concrétion de silice, de forme globulaire.
Région de Fontainebleau.
20 x 20 cm 300 / 400 €

330044.. VVAASSEE  de forme balustre à large col et deux anses, en terre cuite à décor
en figure rouge d'une femme portant des offrandes et d'un guerrier
portant des couronnes de fleurs, le col à motifs cannelés au dessus de la
femme et à motifs de roues au dessus du guerrier, les côtés avec
enroulements et palmettes.
Grèce, IVe siècle avant J.-C.
Haut. 17 cm
(Frottements et petit éclat au col) 500 / 600 €

330055.. CCRROOIIXX  DDEE  PPRROOCCEESSSSIIOONN  à âme de bois, plaquée de laiton doré à décor au
repoussé de rinceaux et fleurettes, les branches terminées en lys précédé
d'un quadrilobe.
Époque Gothique, XVe siècle
69 x 47 cm
(Accidents, manques et restaurations) 300 / 400 €

330066.. PPOORRTTEE  DDEE  TTAABBEERRNNAACCLLEE  cintré en partie haute, en bois sculpté et doré à
décor de l'Agneau pascale sur fond rayonnant.
Fin XVIIIe-début du XIXe siècle
39 x 21 cm 150 / 200 €

330077.. CCRRUUCCIIFFIIXX  en bois sculpté et marqueterie d'écaille brune et laiton doré
reposant sur une base à encorbellement à décor de médaillon encadré
par des volutes.
Composé d'éléments anciens.
Haut. 29 cm
(Sauts d'écaille, petits manques) 150 / 200 €

330088.. GGRRAANNDDEE  TTAABBLLEE  rectangulaire dite de Communauté en chêne, à volets sur
les longs côtés, pieds droits reliés par une entretoise en H.
XIXe siècle.
Haut. 75 cm ; Larg. 235 cm ; Prof. totale 110 cm 250 / 300 €

330099.. SSTTAATTUUEE  DDEE  SSAAIINNTTEE  en chêne sculpté en ronde-bosse.
Fin du XIXe siècle
Haut. 39 cm
(Accidents et manques) 20 / 50 €

331100.. SSPPEECCTTAACCUULLAAIIRREE  PPAANNNNEEAAUU  en bois richement sculpté en haut relief,
polychrome et doré, à décor central d'un médaillon armorié avec tours
fortifiées et chien, dans un entourage de rinceaux, enroulements et
bouquets de fleurs en partie haute et partie basse, le sommet orné d'un
masque d'angelot sous une coquille formant dais.
Probablement Espagne, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
Haut. 234 cm ; Larg. 140 cm ; Prof. 55 cm
(Bel état de présentation, fentes et petits éclats) 7 000 / 8 000 €
Probablement élément d'arrière d'autel ou de retable.

331111.. TTAABBLLEE  AA  ÉÉCCRRIIRREE  rectangulaire en bois fruitier, ouvrant à un tiroir en ceinture
à décor de filets en intarsia, pieds balustres réunis par une entretoise en X
surmontée d'une toupie, plateau à décor de losanges en instarsia dans les
angles.
Époque Louis XIV.
Haut. 78 cm ; Larg. 104 cm ; Prof. 59 cm 500 / 600 €

331122.. ÉÉLLÉÉMMEENNTT  DDEECCOORRAATTIIFF  en bois et stuc doré relaqué vert.
De Style Néogothique
Haut. 33 cm ; Larg. 61,5 cm 
(Manques) 80 / 120 €

331133.. TTAABBLLEE  en bois naturel à quatre pieds tournés en double balustre, reliés par
des traverses d'entretoise.
Vers 1700.
Haut. 70 cm ; Larg. 93 cm ; Prof. 65 cm 150 / 200 €

331144.. NNAANNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Portrait en pied de femme à la fraise, en tenue du XVIIe siècle dans le goût
de Pourbus
Spectaculaire huile sur toile signée en bas à droite
240 x 182 cm 2 500 / 3 500 €
Vendue sur désignation, retrait à Biarritz (64200).
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331155.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  GGéérraarrdd  vvaann  OOPPSSTTAALL  ((11559944--11666688))
Vénus découverte par des putti
Bas-relief en marbre sculpté.
Haut. 10 cm ; Larg. 24 cm ; Prof. 6 cm 400 / 500 €

331166.. RROOUUEENN,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
HANAP de forme casque en faïence émaillée en camaïeu bleu et filets
verts, à décor de lambrequins et rinceaux feuillagés, le bec verseur orné
d'un masque d'homme barbu coiffé de plume. Anse à décor de pois
bleus.
Haut. 26 cm.
(Cheveu et petit éclat en bordure de la base) 400 / 600 €

331177.. EESSPPAAGGNNEE,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
DEUX ALBARELLI ou POTS À PHARMACIE en faïence émaillée polychrome,
formant paire, à décor de feuillage sur l'un (fêle), ange avec épée et
feuillage sur l'autre.
Haut. 24 cm
(Bases percées) 150 / 200 €

331188.. TTAALLAAVVEERRAA,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
DEUX GRANDS PLATS ronds sur talon, en faïence émaillée bleu, l'un à décor
d'une élégante dans le goût hollandais, l'autre à décor de fleurs.
Diam. 37 cm 150 / 200 €

331199.. IITTAALLIIEE,,  XXIIXXee ssiièèccllee
GRAND PLAT décoratif en faïence style majolique à décor dans le bassin
d'une femme éprise par un soldat, bordure à putti et guirlandes et
médaillons avec masques d'angelots.
Diam. 39 cm 120 / 180 €

332200.. PPrroobbaabblleemmeenntt  DDEELLFFTT,,  XXIIXXee ssiièèccllee
PAIRE DE VASES à trois renflements en faïence émaillée aux trois couleurs
à décor de paons et de motifs végétaux stylisés. Marque sous la base.
Haut. 17 cm
(Petit éclat au col) 100 / 150 €

332211.. SSAAMMAADDEETT
PLAT décoratif circulaire à motifs de fleurs polychromes.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Diam. 35 cm 50 / 60 €

332222.. SSOOUUPPIIÈÈRREE  à deux anses et son PLAT octogonal en faïence émaillée à riche
décor en relief de fleurs dans des cordages.
XXe siècle.
La soupière : Haut. 25 cm ; Larg. 28 cm
Le plat : long. 29,5 cm 20 / 50 €

332233.. SSEEAAUU  ÀÀ  BBOOUUTTEEIILLLLEE  en faïence émaillée bleu, rouge et vert à deux anses en
mascarons et frise de lambrequins sur le col.
Style Rouen, XIXe siècle.
Haut. 23,5 cm ; Diam. 26 cm 80 / 120 €

332244.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  SSTTRRAASSBBOOUURRGG
PAIRE DE BOUQUETIÈRES en faïence émaillée blanc à décor polychrome
de fleurs, porte une marque ”IH” en bleu sous la base.
XIXe siècle.
Haut. 15,5 cm ; Larg. 19,5 cm 
(Fêles et éclats) 60 / 80 €

332255.. CCHHIINNEE,,  ppoouurr  llaa  CCoommppaaggnniiee  ddeess  IInnddeess,,  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
BOUILLON en porcelaine, à deux anses entrelacées et décor émaillé
polychrome de papillons et fleurs sur fond bleu et réhauts or, prise du
couvercle en forme de fruit doré.
Larg. 18 cm
(Petit éclat en bordure du couvercle) 120 / 180 €

332266.. CCHHIINNEE,,  ppoouurr  llaa  CCoommppaaggnniiee  ddeess  IInnddeess,,  ééppooqquuee  QQiiaannlloonngg  ((11773366--11779955))
CHOPE cylindrique en porcelaine à décor polychrome des émaux de la
famille rose d'une famille de lettré en bord de mer en réserve, fleurs et
médaillons en bleu. 
Haut. 12,5 cm 150 / 200 €

332277.. AALLLLEEMMAAGGNNEE,,  pprroobbaabblleemmeenntt  BBEERRLLIINN,,  XXIIXXee ssiièèccllee..
VERSEUSE de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor
de fleurs au naturel, frêtel formant une fleur, le bec à décor en relief de
feuilles d'acanthe.
Haut. 23 cm ; Larg. 15,5 cm
(Petit éclat au couvercle et fêle) 80 / 120 €

332288.. AAttttrriibbuuééee  àà  LLOOCCRREE  àà  PPaarriiss
THÉIÈRE de forme balustre en porcelaine blanche à décor en or de frises
de feuillages et semis, le bec en tête d’oiseau.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
Haut. 24 cm
(Petit éclat au bec et fêle au col et à l’anse) 80 / 120 €
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332299.. BBUURREEAAUU  rectangulaire de type Mazarin,
en noyer mouluré, ouvrant en façade
par sept tiroirs et une porte bombés,
reposant sur huit pieds tournés reliés par
deux entretoises en X.
Style Louis XIV.
Haut. 79 cm ; Larg. 98 cm ; Prof. 56 cm
(Avec sa clé) 300 / 400 €

333300.. TTAAPPIISSSSEERRIIEE  dite "Feuilles de choux" ou
"Aristoloches", en laine polychrome à
décor d'oiseaux sur fond de feuillages.
Bordure à vase de feuilles, fleurs et
coloquintes sur fond rouge.
Probablement Ateliers de la Marche, fin
XVIe- début XVIIe siècle
245 x 192 cm
(Restauration de 1986, doublée)

2 000 / 3 000 €

333311.. TTAABBLLEE  DDEE  MMIILLIIEEUU  rectangulaire en noyer,
la ceinture ouvrant par un tiroir et à
décor marqueté en intarsia de
rinceaux, reposant sur deux pieds
formés de deux colonnes réunis par
une entretoise en H.
Style Renaissance Italienne, XIXe siècle
Haut. 83 cm ; Larg. 121 cm ; Prof. 70 cm
(Usures au plateau, manque une
baguette sur un côté) 300 / 400 €
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333322.. ÉÉCCOOLLEE  VVÉÉNNIITTIIEENNNNEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIee ssiièèccllee
Deux études de têtes
Plume et encre, lavis brun sur traits de crayon noir et
réhauts de gouache blanche.
Annotées en bas à gauche "Paolo Veronèse".
10 x 7 cm chacune. 400 / 600 €

333333.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee --  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Étude pour des médailles - Allégories de la Justice et de
l'Amour
Deux encres noires dans un médaillon circulaire.
Diam. 6,5 cm et 7,5 cm 100 / 200 €

333344.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Deux études d'ornementation
Encre brune et lavis d'aquarelle.
9 x 15 cm et 5 x 9 cm 100 / 200 €

333355.. ÉÉCCOOLLEE  MMEEXXIICCAAIINNEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
La Vierge de Los Remedios
Huile sur toile
51 x 35 cm 1 500 / 2 000 €

333366.. IICCÔÔNNEE  DDEE  LLAA  RRÉÉSSUURRRREECCTTIIOONN  DDUU  CCHHRRIISSTT  ((PPââqquueess)),,
ffllaannqquuééee  ddeess  SSaaiinnttss  DDiimmiittrrii  eett  MMééllaanniiee..
Tempera sur fond d’or sur bois.
Russie occidentale, peuple Lipovène, début du XIXe
siècle.
34,5 x 29 cm 
(Sous verre, dans un cadre en bois doré, craquelures,
soulèvements et manques) 200 / 300 €
Expert : Maxime CHARRON – Tél : +33(0)6 50 00 65 51 -
expert@maxime-charron.com

333377.. ÉÉCCOOLLEE  EESSPPAAGGNNOOLLEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee --  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee

ssiièèccllee
Saint Jean et Saint Jacques 
Huile sur panneaux formant portes de tabernacle, le dos
à décor peint à la façon des cabinets hispano-flamands.
Le panneau : 65 x 23,5 cm 
(Étiquette de collection au revers) 800 / 1 200 €

333388.. ÉÉCCOOLLEE  FFLLAAMMAANNDDEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee --  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee

ssiièèccllee,,
SSuuiivveeuurr  ddee  GGiioovvaannnnii  BBeenneeddeettttoo  CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE
La Fuite en Égypte avec troupeau de moutons
Cuivre
26 x 33,5 cm 500 / 800 €
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333399.. ÉÉCCOOLLEE  IITTAALLIIEENNNNEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee,,  
ssuuiivveeuurr  ddee  SSiimmoonnee  CCAANNTTAARRIINNII  ((11661122--11664488))
Sainte Famille avec Sainte Lucie
Panneau.
23.5 x 27.5 cm
(Restaurations) 800 / 1 200 €

334400.. ÉÉCCOOLLEE  EESSPPAAGGNNOOLLEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Saint Jean-Baptiste à la Fontaine
Huile sur cuivre.
16,5 x 13 cm 150 / 200 €

334411.. ÉÉCCOOLLEE EESSPPAAGGNNOOLLEE ffiinn  XXVVIIIIee  --  ddéébbuutt  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Vierge à l'Enfant en majesté
Toile
62 x 55 cm 500 / 600 €

334422.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale représentant une jeune femme au collier de perles
rouges.
Début du XIXe siècle
8,5 x 6,5 cm 80 / 120 €

334433.. MMIINNIIAATTUURREE  ronde gouachée représentant un jeune homme au foulard rose.
Fin du XVIIIe siècle
Diam. 7 cm
(fente) 80 / 100 €

334444.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale représentant un homme à la veste bleue et col rouge, sur
fond de paysage. 
XVIIIe siècle
5,3 x 4 cm
Dans un cadre en bronze à trépied. 70 / 100 €

334455.. ÉÉCCOOLLEE  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Rome, le Colisée
Gouache
12 x 17,5 cm 300 / 400 €
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334466.. GGRRAANNDD  CCOOQQUUIILLLLAAGGEE  gravé de motifs de rinceaux et paysage avec cases
et palmiers.
Travail probablement de bagnard, début du XIXe siècle
Diam. 17 cm 50 / 80 €

334477.. CCAAVVEE  ÀÀ  CCIIGGAARREESS  rectangulaire simulant deux reliures de livres.
Style XVIIIe siècle.
Haut. 9 cm ; Larg. 26 cm ; Prof. 21 cm
(Petits accidents et manques) 40 / 60 €

334488.. SSEERRRREE--LLEETTTTRREE  en cuir gauffré à décor de coquilles et feuilles d'acanthe
dorées aux petits fers découvrant trois casiers.
Marque de fabricant estampée au revers "A. ANTINORI ROMA"
Style XVIIIe siècle
Haut. 23 cm; Larg. 20 cm 100 / 120 €

334499.. GGRRAANNDD  MMIIRROOIIRR  de boiserie, cintré en partie haute et souligné de deux
grands miroirs latéraux de forme rectangulaire, corniche droite.
Style Louis XVI, vers 1880 - 1900.
Haut. 220 cm ; Larg. 150 cm 250 / 300 €

335500.. CCHHAAIISSEE  ÀÀ  PPOORRTTEEUURRSS  en bois mouluré laqué vert et bordeaux, fenêtres à
guillotine et à décor d'un blason sous couronne sur la porte, toît gainé de
cuir brun clouté.
XVIIIe siècle
Haut. 160 cm; Larg. 70 cm; Prof. 88 cm
(Restaurations, manque les vitres) 400 / 600 €

335511.. SSUUIITTEE  DDEE  QQUUAATTRREE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier médaillon cabriolet en hêtre mouluré
et sculpté laqué vert, les accotoirs à manchettes soutenus par des
montants à frises de piastres et feuilles d'acanthe, ceinture et dossier à filets
de rubans et reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. 91 cm ; Larg. 63 cm ; Prof. 51 cm 1 500 / 1 800 €

335522.. BBUUFFFFEETT  rectangulaire ouvrant à deux portes galbées en placage de bois
de rose en frisage, pieds antérieurs cambrés, ornementation de bronzes
dorés rocaille, dessus de marbre des Pyrénées. Porte une estampille
N. PETIT.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
Haut. 92 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 64 cm
(Restaurations) 1 000 / 1 500 €

335533.. GGRRAANNDD  CCAARRTTEELL  eett  SSAA  CCOONNSSOOLLEE  en bronze et laiton à décor toutes faces
d'acanthes, volutes et motifs floraux, ouvrant en façade par une porte
vitrée à décor d'une allégorie du printemps, le cadran à cartouches
émaillés et signé LEROYà Paris, reposant sur quatre pieds en enroulement.
Cul-de-lampe avec espagnolettes.
Style Régence 
Haut. 125 cm ; Larg. 43 cm ; Prof. 26 cm 500 / 600 €
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335544.. BBUURREEAAUU  ÀÀ  CCAAIISSSSOONNSS  en placage de noyer et de loupe encadré de filets
de bois clair, ouvrant à un tiroir et une tablette en ceinture, les caissons à
un tiroir et une porte reposant sur pieds cambrés. Italie, XVIIIe siècle.
Haut. 77 cm ; Larg. 118 cm ; Prof. 58 cm
(Accidents, manques et restaurations, fermé sans clé) 300 / 500 €

335555.. CCAANNAAPPÉÉ  deux places à dossier plat violoné à oreilles, en hêtre mouluré,
sculpté et laqué blanc reposant sur six pieds cambrés terminés en
enroulement. Style Louis XV
Garniture en soie crème et rayures vertes à motifs brodés doré de rinceaux
et palmettes.
Haut. 92 cm ; Larg. 124 cm ; Prof. 63 cm 150 / 200 €

335566.. TTAAPPIISSSSEERRIIEE  en laine polychrome à décor d'un jeune enfant avec panier
fleuri devant un château avec jardin à la Française. Belle bordure de fruits,
fleurs, coquilles et colliers de perles.
Probablement Aubusson, début du XVIIIe siècle.
306 x 178 cm
(Usures et restaurations anciennes, doublées) 1 500 / 2 000 €

335577.. ÉÉCCOOLLEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  
ssuuiivveeuurr  ddee  JJaaccoobb  OOCCHHTTEERRVVEELLTT  ((11663344--11668822))
Femme élégante dans son boudoir avec un jeune serviteur
Toile.
Porte une signature apocryphe en bas à gauche dans le violoncelle.
45.5 x 38 cm
(Usures et accidents) 800 / 1 200 €

335588.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  
aattttrriibbuuéé  àà  MMaarriiaannnnee  LLOOIIRR ((vveerrss  11771155--11776699))
Portrait présumé de Jean-Pierre de JOANTHO (1735-1796), écuyer,
conseiller, secrétaire du Roi près le Parlement de Navarre, payeur des
rentes à l'hôtel de ville de Paris, caissier des États de Bretagne
Huile sur toile.
81 x 65 cm
(Rentoilée) 2 500 / 3 000 €
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335599.. CCAADDRREE  ovale en chêne sculpté et doré à décor de fruits et
feuillages.
XVIIIe siècle
À vue : 53,5 x 44 cm
Hors tout : 72 x 62 cm
Bel état 200 / 300 €

336600.. ÉÉCCOOLLEE  FFLLAAMMAANNDDEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Cavalerie à l'assaut dans un village
Huile sur panneau.
41 x 54 cm 200 / 300 €

336611.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee  ssiièèccllee
Scène galante et pastorale
Grisaille sur toile
73 x 84 cm
(Entoilée) 400 / 500 €

336622.. SSuuiivveeuurr  ddee  EEgglloonn  HHeennddrriicckk  vvaann  ddeerr  NNEEEERR  ((11663344--11770033))
Le Billet doux
Panneau
74 x 55 cm
(Renforts au dos, fentes) 1 500 / 2 000 €
Oeuvre en rapport :
L'œuvre originale sur toile vers 1682 (79,4 x 65,6 cm), vendue chez
Christie's, à Londres le 12 décembre 1986, lot 27 puis chez Sotheby's, à
New-York le 10 janvier 1991, lot 61.

336633.. ÉÉCCOOLLEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Fumeur dans un cabaret
Huile sur panneau
17 x 20 cm 150 / 200 €

336644.. ÉÉCCOOLLEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee,,  ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Paysage lacustre animé
Huile sur panneau signée 'Vandebroeck. F'(?) en bas à droite.
20 x 40 cm 150 / 200 €

361

364

360

362

359



49

336655.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  dd''aapprrèèss  CCaarrll  VVAANN  LLOOOO  ((11770055--11776655))
La Halte de chasse
Huile sur toile 
61 x 75 cm 
(Rentoilée) 600 / 800 €

336666.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Portrait d'homme en buste
Pastel. 
À vue : 48 x 37 cm 600 / 800 €

336677.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  ssuuiivveeuurr  ddee  WWAATTTTEEAAUU
Femme en buste
Crayon et sanguine.
21 x 16 cm 400 / 600 €

336688.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJeeaann--MMaarrcc  NNAATTTTIIEERR  ((11668855--11776666))  
Portraits de Jeunes Hommes
Deux sanguines formant pendants avec inscription à l'encre.
11 x 8,5 cm et 11,5 x 9 cm 1 000 / 1 500 €

336699.. VVIITTRRIINNEE  rectangulaire vitrée sur trois faces en noyer mouluré sculpté
reposant sur des pieds galbés et ouvrant par une porte vitrée en façade
découvrant deux étagères. Ornementation de bronzes dorés et ciselés à
décor de cassolettes et faisceaux. Plateau en marbre incrusté.
Style Transition.
Haut. 153 cm; Larg. 72 cm; Prof. 36 cm 120 / 150 €

337700.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire au mercure, dans un cadre à parecloses en bois
doré et sculpté à décor de fleurettes et feuilles d'acanthe.
En partie du XVIIIe siècle.
60 x 50 cm 100 / 200 €

337711.. PPAAIIRREE  DDEE  BBEERRGGÈÈRREESS  à dossier cintré en anse de panier, en hêtre mouluré
et sculpté, montants d'accotoir à colonne détachée, pieds fuselés,
cannelés.
Style Louis XVI. 180 / 220 €

337722.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUU  de jacquet en acajou et placage d'acajou, le plateau garni
de cuir vert et d'un échiquier au dos, deux larges tiroirs latéraux, pieds
gaines cannelés.
Probablement travail de Port, fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Haut. 71 cm; Larg. 72 cm; Prof. 61,5 cm 
(Traces d'humidité) 250 / 300 €
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337733.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire à ressaut central, en placage de bois de rose
et bois de violette, ouvrant à deux rangs de tiroirs sans traverse à décor
marqueté de filets et quartefeuilles dans les écoinçons, montants à pans
coupés à décor de guirlandes de laurier en chute, pieds cambrés.
Ornementations de bronzes dorés. Dessus de marbre gris veiné.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Haut. 86 cm ; Larg. 111 cm ; Prof. 55 cm
(Placage à reprendre) 2 500 / 3 000 €

337744.. PPEENNDDUULLEE  PPOORRTTIIQQUUEE  en marbre blanc, le cadran émaillé en plein signé
'Fort à Paris' souligné d'une passementerie en bronze doré et soutenu par
quatre colonnes, la partie supérieure en arche avec coupe et quatre
petits vases balustres, balancier à fil à décor de dieux casqués. 
Avec une clé.
Début du XIXe siècle.
Haut. 45 cm ; Larg. 27,5 cm ; Prof. 10 cm
(Petit éclat à l'émail) 500 / 600 €

337755.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en bronze doré et ciselé. Le fût balustre cannelé et
à décor de guirlandes de laurier sur une base circulaire à gradins ornés
d'une frise de feuilles de laurier et d'une frise de perles.
Style Louis XVI, début XIXe siècle
Haut. 27 cm 200 / 250 €

337766.. PPAAIIRREE  DDEE  DDEESSSSUUSS--DDEE--PPOORRTTEE  en bois sculpté en haut relief sur fond parqueté,
des attributs de la Table pour l'un avec corne d'abondance et aiguière
dans des pampres de vigne retenus par un nœud, l'autre aux attributs des
Arts avec masques de théâtre, instruments de musique dans des
guirlandes de fleurs retenus par un nœud.
Époque Louis XVI
72 x 83 cm
(Décapés, probablement anciennement polychromes et dorés)

1 500 / 2 000 €
Provenance : Maison Ramsay à Paris, juin 1941.

337777.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en bois de placage, ouvrant à deux rangs de
tiroirs à décor de filets de bois clairs et bois noirci, ornementation de
bronzes, montants et pieds gaines à cannelures simulés. Plateau bois.
Époque Louis XVI.
Haut. 83 cm ; Larg. 97 cm ; Prof. 54 cm 500 / 600 €
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337788.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois doré sur fond laqué vert, à
décor d'un fronton avec flèches, enroulements et fleurs en chute.
Style Louis XVI
Haut. 100 cm ; Larg. 50 cm
Bon état 150 / 200 €

337799.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier trapèze cabriolet en hêtre mouluré, sculpté
et laqué blanc, accotoirs à manchettes, pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI. 200 / 300 €

338800.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  en acajou et noyer à plateau abattant, fût colonne cannelé
et trois pieds moulurés.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Haut. 64 cm ; Diam. 69 cm
(Restaurations) 80 / 120 €

338811.. GGRRAANNDDEE  CCOONNSSOOLLEE  à côtés arrondis en acajou, placage d'acajou et filets
de laiton, ouvrant par trois tiroirs, pieds en colonne cannelée réunis par
une tablette d'entretoise incrusté de marbre blanc veiné avec galerie de
cuivre ajouré comme sur le plateau.
Fin de l'époque Louis XVI.
Haut. 93 cm ; Larg. 144 cm ; Prof. 62,5 cm
(Avec sa clé) 2 000 / 3 000 €

338822.. RRAARREE  EETT  BBEELLLLEE  PPEENNDDUULLEE  en bronze à deux patines représentant l'Amour
peintre avec son chien sur un tabouret, reposant sur un tronc d'arbre au
naturel dans lequel s'inscrit le cadran émaillé en plein et signé Duprey à
Paris, base à filet de perles et lingotière en grattoir sur trois pieds en griffes
de lion.
Époque Empire.
Haut. 45 cm
(Balancier à fil, bel état) 4 000 / 6 000 €
Bibliographie : TARDY, La Pendule Française dans le monde, 7e ed. Reproduit p.299 -
style Empire.

338833.. LLAAMMPPEE  BBOOUUIILLLLOOTTTTEE  en bronze à deux bras de lumière sur fût balustre, abat-
jour ovale réglable en tôle laquée verte à décor de rinceaux.
Style Louis XVI.
Haut. 56 cm ; Larg. 28 cm 80 / 100 €

338844.. CCOOUUPPEE  en bronze ciselé à pied formé de trois vestales, base concave.
XIXe siècle
Haut. 36 cm
(Manque écrous de fixation) 100 / 200 €

338855.. PPAAIIRREE  DDEE  BBEERRGGÈÈRREESS  à dossier droit en acajou mouluré et sculpté, les
accotoirs droits reposant sur des montants fuselés annelés à décor de
palmettes se terminant par des pieds balustres. Pieds postérieurs sabre.
Époque Empire. 
Haut.: 96 cm ; Larg.: 66 cm ; Prof.: 51 cm
(Petit manque à l'un des pieds) 800 / 1 200 €

338866.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAANNTTEERRNNEESS  DDEE  CCAALLÈÈCCHHEE  hexagonales en cuivre, à double gradin
souligné de passementeries et surmonté d'un aigle aux ailes déployées.
XIXe siècle
Haut. 83 cm 
(Adaptées à l'électricité, avec potence d'attache en applique)

300 / 500 €

338877.. MMIIRROOIIRR rectangulaire en bois doré mouluré.
Style Empire, XXe siècle
100 x 65 cm 50 / 100 €

338888.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ddee  ddaammee  à façade et côtés galbés en placage de bois de
rose et bois de violette, ouvrant à un tiroir à doucine, un abattant et deux
vantaux en partie basse, montants à pans coupés, pieds antérieurs
cambrés, dessus de marbre jaune brèche.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 130 cm ; Larg. 74 cm ; Prof. 37 cm
(Petits sauts de placage) 500 / 800 €
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338899.. AAttttrriibbuuéé  àà  DDééssiirréé  AAddééllaaïïddee  CChhaarrlleess  MMAAIIGGNNEENN  DDEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRIIEE  ((11779944--11883344))
ENSEMBLE DE DESSINS comprenant environ:
- 2 feuillets libres d'études à la plume sur papier fin bruni, de personnages
antiques et des oeuvres du Baron Gros, les Pestiférés de Jaffa et la Bataille
d'Aboukir
- 50 études contrecollées néo-classiques à la plume sur papier calque
repésentant des scènes mythologiques dont 5 signées "Charles des",
d'époque Empire.
- 7 études contrecollées au crayon sur calque de scènes religieuses, vers
1830-1840.
Montés dans un recueil de plans des communes de Heudebouville et
Saint-Etienne-de-Vouvray.
36 x 25 cm
(Déchirures, pliures et manques) 1 500 / 2 000 €
Charles MAIGNEN DE SAINTE-MARIE est connu comme peintre d'histoire et élève du
Baron Antoine GROS à partir de 1812.
Provenance: Par tradition familiale, transmis par la descendance de l'artiste,
probablement sa petite fille, du même nom Maignen de Sainte-Marie, sans
descendance elle-même, à une amie proche.

339900.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee,,  ssuuiivveeuurr  ddee  PPiieerrrree  PPaauull  PPRRUUDD''HHOONN  ((11775588--11882233))
Tête de jeune garçon
Papier collé sur panneau.
21.5 x 16 cm 200 / 300 €

339911.. ÉÉCCOOLLEE  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Forteresse et paysage de montagne animé
Encre et lavis d'encre en tondo.
Diam. 22 cm 100 / 150 €

339922.. ÉÉCCOOLLEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE vveerrss  11880000,,  ssuuiivveeuurr  ddee  PPaauulllluuss  PPOOTTTTEERR  ((11662255--11666644))
Vaches au repos
Panneau parqueté (deux planches assemblées), porte une inscription au
dos : Rouget à Périgueux.
Cadre : En bois et stuc doré travail français d'époque Restauration.
40,5 x 59,5 cm
(Restaurations anciennes, petits manques) 1 000 / 1 500 €
Expertise : Cabinet TURQUIN, Tél : +33(0)1 47 03 48 78, stephane.pinta@turquin.fr

339933.. JJeeaann--BBaappttiissttee  ddee  RROOYY  ((AAccttiiff  àà  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee))
Troupeau avec bergère et muletier à la flûte
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1796
50 x 47,5 cm
Dans un cadre en bois mouluré et doré 1 000 / 1 500 €

339944.. ÉÉCCOOLLEE  DD''IITTAALLIIEE dduu  NNoorrdd  vveerrss  11880000
Lac de Montagne animé
Aquarelle
37,5 x 54,5 cm 100 / 200 €

339955.. WWiilllliiaamm  MMiinneeaarrdd  BBEENNNNEETTTT  ((11777788--11885588))
Colporteur avec bâton de sourcier
Toile signée et datée 1822 en bas à gauche. Porte une étiquette
manuscrite ancienne au dos.
120 x 90 cm
(Rentoilée)
Dans un cadre en bois doré et sculpté à décor de faisceaux et feuilles de
laurier (Petits manques). 1 500 / 2 000 €
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339966.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Fête de village
Aquarelle et gouache signée et datée 1946 en bas à droite
33 x 49 cm 100 / 150 €

339977.. DD''aapprrèèss  JJeeaann--BBaappttiissttee  GGRREEUUZZEE  ((11772255  --11880055))
L'Accordée de village
Huile sur toile, copie ancienne du XIXe siècle.
73 x 92 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré 700 / 1 000 €

339988.. DD''aapprrèèss  JJeeaann--BBaappttiissttee  GGRREEUUZZEE  ((11772255  --11880055))
La Lecture de la Bible
Huile sur toile, copie ancienne du XIXe siècle
73 x 92 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré 700 / 1 000 €

339999.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en bois de placage ouvrant à trois rangs de
tiroirs à décor de cannelures simulées et filets, pieds gaines, dessus de
marbre noir veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 84 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 60 cm
(Petits sauts de placages et petits éclats aux coins du marbre) 300 / 500 €

440000.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  en acajou à dossier légèrement renversé, montants
d'accotoir en crosse, pieds antérieurs en jarret, postérieurs sabre.
Époque Louis-Philippe.
JOINT : FFAAUUTTEEUUIILL de modèle proche.
Garniture de velours vert.
(Petites restaurations) 150 / 250 €

440011.. LLAANNTTEERRNNEE  cylindrique en bronze et verre, à quatre lumières, monture à
balustrade et quatre pieds griffes en enroulement, surmontée de vases
de feu et passementeries.
Haut. totale : 70 cm ; Diam. 35 cm 80 / 120 €

440022.. PPEENNDDUULLEE  BBOORRNNEE  en placage de marbre noir, surmontée d'une épreuve en
bronze représentant l'Allégorie du Temps qui passe.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 60 cm ; Larg. 45 cm ; Prof. 22 cm 
(Accidents et manques au marbre) 300 / 400 €

440033.. BBUURREEAAUU  cylindre en acajou et placage d'acajou, à un gradin ouvrant à
deux portes grillagées en partie haute, un cylindre découvrant casiers et
tiroirs et deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés, dessus de marbre noir. 
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 135,5 cm ; Larg. 96 cm ; Prof. 49 cm
(Accidents et manques) 50 / 100 €

440044.. LLAAMMPPEE  BBOOUUIILLLLOOTTTTEE  en bronze ciselé à trois bras de lumière reposant sur
une base circulaire godronnée à trois pieds simuant des griffes de lion.
XXe siècle.
Haut. 50 cm 60 / 80 €

440055.. PPAAIIRREE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  à trois lumières en bronze à deux patines, à décor d'un
bras tenant dans sa main un caducée flanqué de deux serpents enlacés.
Base circulaire à décor de trophée et surmontée d'un aigle et d'une feuille
de laurier. 
Style Empire, époque Napoléon III
Haut. 59 cm
(Montées à l'électricité) 200 / 300 €

440066.. LLUUSSTTRREE  à six bras de lumière, pampilles et guirlandes de cristal, terminé par
un motif en poire.
Haut. 85 cm ; Diam. 50 cm 200 / 300 €
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440077.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire en bois doré et sculpté à décor de frises de perles
et palmettes.
XXe siècle
130 x 77 cm 50 / 100 €

440088.. FFAAUUTTEEUUIILL  en noyer mouluré et sculpté de cannelures rubannées, corniche
à palmettes, pieds sabres.
Style Empire
Garniture contemporaine en velours frappé rouge et taupe à rinceaux.
(Petit accident à la corniche) 40 / 60 €

440099.. TTAABBLLEE  en chêne rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant
sur quatre pieds cambrés.
XIXe siècle.
Haut. 73 cm ; Larg. 58,5 cm ; Prof. 89 cm
(Un pied restauré) 40 / 60 €

441100.. PPEENNDDUULLEE  PPOORRTTIIQQUUEE  en marbre blanc reposant sur une base rectangulaire
à ressaut central, ornementation de bronzes dorés ciselés à décor de
cariatides, enroulements, frises de perles, le cadran émaillé surmonté
d'une cassolette et encadré de deux enfants assis sur un coussin et tenant
une guirlande de fleurs.
Fin de l'époque Louis XVI, vers 1800
Haut. 59 cm ; Larg. 41 cm ; Prof. 11 cm 
(Marbre fendu, restauration à l'émail du cadran) 500 / 600 €

441111.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en placage d'acajou, filets de bois clair et de
bois noirci, ouvrant à 3 rangs de tiroirs, montants arrondis à cannelures
simulées, pieds fuselés, dessus de marbre noir veiné.
Style Louis XVI, fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Haut. 88 cm ; Larg. 127 cm ; Prof. 57 cm
(Accidents et sauts de placage) 150 / 200 €

441122.. BBUURREEAAUU  PPLLAATT  toutes faces rectangulaire en acajou et placage d'acajou
ouvrant en ceinture par trois tiroirs et reposant sur quatre pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 75 cm ; Larg. 125 cm ; Prof. 75 cm
(Rayures au plateau, fermé et sans clé) 200 / 250 €

441133.. PPLLAATTEEAAUU  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  circulaire en tôle laquée rouge et rehauts dorés à
décor de frises végétales comprenant 16 verres à pieds dépareillés et trois
carafes avec bouchons. Prise et pied central en bois noirci.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 28 cm; Diam. 32 cm
(Service dépareillé, petits accidents et manques) 80 / 120 €

441144.. BBAARROOMMÈÈTTRREE--TTHHEERRMMOOMMÈÈTTRREE  à suspendre sur panneau d'acajou.
Haut. 95 cm 50 / 60 €

441155.. GGIIRRAANNDDOOLLEE  en bronze doré à quatre lumières, pampilles, guirlandes et
poignards en cristal et pendeloques en forme de fruits en verre teinté
orange et violet, reposant sur une base triangulaire.
Haut. 65 cm 300 / 500 €
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441166.. AAttttrriibbuuéé  àà  EEdduuaarrdd  HHIILLDDEEBBRRAANNDDTT  ((11881177//1188--11886699))
Le Port de Buffalo (USA), 1844
Aquarelle située et datée en bas à gauche, inscriptions en allemand au
dos.
23,5 x 33,5 cm
(Jaunissements) 300 / 400 €

441177.. FFéélliixx  ZZIIEEMM  ((11882211--11991111))
Venise, le Grand Canal
Encre et lavis d'encre, signée en bas à gauche.
Avec annotation sur le côté droit: "7 heures du matin. Vendredi 11 02 (18)74
(?). Grand brouillard enveloppé (?). Mirage des eaux. Retourner la
gondole du milieu."
À vue 19 x 29,5 cm 800 / 1 000 €

441188.. FFéélliixx  ZZIIEEMM  ((11882211--11991111))
Buissons en bord de plage
Aquarelle et encre signée en bas à droite
15 x 22,5 cm 400 / 500 €

441199.. JJuulleess  JJaaccqquueess  VVEEYYRRAASSSSAATT  ((11882288--11889933))
Cheval à l'écurie
Huile sur panneau signée en bas à droite et mongrammée JV à l'aiguille.
27 x 35 cm
(Soulèvements et manques)
Dans un cadre en bois stuqué et doré de style Régence (Petits éclats)

300 / 400 €
442200.. AAttttrriibbuuéé  àà  RRoossaa  BBOONNHHEEUURR  ((11882222--11889999))

Étude de troupeau
Encre brune, lavis et gouache sur papier brun signé en bas à droite.
14,5 x 22,5 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré style XVIIIe siècle 
(Accidents et manques) 1 500 / 2 000 €

442211.. AAnnttoonniioo  GGAARRCCÍÍAA  MMEENNCCÍÍAA  ((11885533--11991155))
Tirage au sort des conscrits sous la IIIe République
Aquarelle et gouache sur deux feuilles.
Mention de catalogue de vente conservée au dos
24 x 33 cm 150 / 200 €
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442222.. FFrraannççooiiss  VVEERRHHEEYYDDEENN  ((11880066--11888899//9900))
Le montreur de marionnettes
Huile sur panneau d'acajou portant une mention de signature au dos.
20 x 17 cm
Dans un cadre en bois de placage de style Haute-Époque
Dimension avec cadre : 40 x 36 cm 800 / 1 200 €

442233.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'homme aux lunettes
Huile sur toile signée au milieu à gauche.
46 x 32 cm
Dans un cadre à vue ovale en bois et stuc doré. (Trous) 200 / 300 €

442244.. ÉÉCCOOLLEE  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Venise, le Grand Canal - La Basilique Saint-Marc - Intérieur d'église
Trois huiles sur papier, deux situées Venezia et datées 1854 (?).
40 x 34 cm pour deux ; 40 x 49 cm l'autre
(Gondolements et petits éclats) 500 / 600 €

442255.. ÉÉCCOOLLEE  NNAAPPOOLLIITTAAIINNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Jeune femme au panier de fruits avec sa fille et vue sur la baie
Huile sur toile.
61 x 46 cm (Accident) 50 / 100 €

442266.. FFrraannzz  TThhééooddoorr  AAEERRNNII  ((11885533--11991188))
Rome, les aqueducs au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 68 cm (Petite restauration) 1 000 / 1 500 €

442277.. QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS  en acajou, dossier à bandeau ajouré, pieds antérieurs balustres,
postérieurs sabres. 
Milieu du XIXe siècle 120 / 150 €

442288.. SSEELLLLEETTTTEE  en noyer à plateau et base carrés, le fût à colonne torsadée.
XIXe siècle.
Haut. 115 cm 80 / 100 €

442299.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUU  formant console en acajou et placage d'acajou, plateau chantourné
abattant découvrant un cuir vert, pieds cambrés.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. 74 cm ; Larg. 85 cm ; Prof. 43 cm 80 / 120 €

443300.. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  tournante en acajou, de section carrée.
Angleterre, début XXe siècle.
Haut. 117 cm ; Larg. 58 cm 200 / 250 €430
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443311.. GGRRAANNDD  MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre mouluré en bois doré.
170 x 91 cm 50 / 100 €

443322.. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  deux corps asymétriques en placage d'acajou ouvrant à
quatre portes vitrées en partie haute et deux paires de portes pleines en
partie basse, corniche droite à doucine.
Fin du XIXe siècle - début XXe siècle.
Haut. 233 cm ; Larg. 225 cm ; Prof. 53 cm 250 / 300 €

443333.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEENNEETTSS  en bronze à motif de rinceaux.
XIXe siècle.
Haut. 24 cm 80 / 120 €

443344.. LLAAMMPPEE  DDEE  BBUURREEAAUU  à potence en bronze et abat-jour en verre opalin teinté
vert.
Haut. 56 cm 30 / 50 €

443355.. CChhaarrlleess  EEddmmoonndd  HHEERRMMEETT  ddiitt  HHaarrrryy  EELLIIOOTTTT  ((11888822--11995599))
Moines à la bibliothèque
Moines musiciens
Moines jouant aux quilles
Trois lithographies en couleurs.
43 x 31 cm et 31 x 43 cm
(Encadrées sous verre, rousseurs et taches) 100 / 120 €

443366.. CCeecciill  AALLDDIINN  ((11887700--11993355))
Le dîner de Noël
Arrêtés par la neige
Deux lithographies en couleurs.
50 x 63 cm
(Encadrées sous verre) 100 / 150 €

443377.. SSccèènneess  ddee  CChhaassssee  eenn  IInnddee
SUITE DE HUIT GRAVURES anglaises en couleurs représentant des Indiens et
des Anglais sur des éléphants à la chasse aux tigres, lapins, cerfs, paons,
ours et pêcheurs.
À vue : 39 x 50 cm
(Sous verre, rousseurs) 300 / 400 €

443388.. QQUUAATTRREE  LLAANNTTEERRNNEESS  cylindriques en verre et métal doré, trois à deux
lumières (diam. 18 cm) et une à trois lumières (diam. 23 cm). 
Étiquette de la Maison DELMAS à Montauban. 100 / 200 €

443399.. AAuugguusstt  HHEEYYNN  ((11883377--11992200))
Couturière à la robe bleue
Huile sur toile signée en bas à droite.
58 x 44 cm 1 200 / 1 500 €
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444400.. CC..  GGUUIILLBBEERRTT  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
Scène galante
Huile sur panneau signée en haut à gauche et datée 1887 avec envoi à
Mademoiselle Mathilde Le Masson.
24 x 19 cm 150 / 200 €

444411.. GG..  PPEERRRRIINN  ((FFiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Panier de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 54 cm 100 / 120 €

444422.. ÉÉCCOOLLEE  BBEELLGGEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  PP..  DDEECCEEUUNNIINNCCKK
Portrait de Madame Marie Jeanne Françoise BEUREN
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1873.
96 x 73 cm
Cadre en bois doré 300 / 500 €

444433.. ÉÉCCOOLLEE  BBEELLGGEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  PP..  DDEECCEEUUNNIINNCCKK
Portrait de Monsieur Philipe Antoine Jean PLOUVIER
Huile sur toile signée et datée 1873 en bas à gauche.
96 x 73 cm
Cadre en bois doré 300 / 400 €

444444.. LLaannccee  TTHHAACCKKEERRAAYY  ((11887700//7799--11991166))
Scènes galantes dans la campagne anglaise
Quatre aquarelles signées.
42 x 63 cm (Sous verre, un verre cassé) 300 / 500 €

444455.. CCaarrlloo  WWOOSSTTRRYY  ((11886655--11994433))
Élégante à la voilette
Huile sur toile signée et datée 1894 en bas à gauche.
60 x 35,5 cm
Cadre en bois et stuc dorés 800 / 1 000 €
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444466.. AAddrriieenn  SSCCHHUULLZZ  ((11885511--11993311))
Crépuscule sur la rivière
Huile sur toile signée et datée Septembre 1896 en bas à gauche

60 x 81 cm 150 / 200 €
444477.. ÉÉmmiillee  GGOODDCCHHAAUUXX  ((11886600--11993388))

Bord de mer avec falaises
Huile sur toile signée à l'aiguille en bas à gauche.
37 x 45 cm
Dans un cadre en bois doré (Accident) 150 / 200 €

444488.. AAllffrreedd  GGOODDCCHHAAUUXX  ((11883355--11889955))
Bord de mer avec falaise
Bord de rivière animé
DEUX HUILES sur toiles panoramiques formant pendants
55 x 155 cm 1 400 / 1 600 €

444499.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Maison dans la forêt
Huile sur panneau signée en bas à droite Ménard, avec étiquette au dos.
25 x 19 cm 150 / 200 €

445500.. ÉÉCCOOLLEE FFRRAANNÇÇAAIISSEE  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Campagne girondine
Huile sur toile signée A. Mailhé et datée (18)90 en bas à gauche.
32 x 46 cm 150 / 200 €

445511.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
La plage de Villerville
Huile sur toile signée G. Durand et datée 1882 en bas à droite.
38 x 47 cm 500 / 600 €

445522.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le repos de Diane
Huile sur toile, porte une signature apocryphe A. MONTICELLI en bas à
gauche, étiquette d'exposition "30" en haut à gauche.
71 x 100 cm
Dans un cadre en bois doré avec cartouche en cuivre. 300 / 400 €

445533.. AAttttrriibbuuéé  àà  AAlleexxaannddrree  SSEERRRREESS  ((11885500--??))
Troupeau au pied des falaises
Aquarelle signée en bas à droite.
16 x 32 cm 200 / 300 €

445544.. PPaauull  SSEEBBIILLLLEEAAUU  ((11884477--11990077))
Saint Georges de Didonne
Huile sur panneau signée en bas à gauche et située et datée (18)85 en
bas à droite.
28 x 45 cm
Dans un cadre en bois stuqué doré.

250 / 300 €

445555.. PPaauull  SSEEBBIILLLLEEAAUU  ((11884477--11990077))
Bordeaux depuis les rives de la Garonne
Huile sur panneau signée et datée 1893.
26 x 35 cm 400 / 500 €

445566.. ÉÉCCOOLLEE  AANNGGLLAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'homme en redingote
Huile sur panneau de forme ovale.
22,5 x 17 cm 100 / 200 €
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445577.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à décor de fleurs et rinceaux disposés en
rosace sur fond rouge, galerie à trois registres.
Iran, XXe siècle
320 x 210 cm 150 / 200 €

445588.. TTAAPPIISS  rectangulaire en laine polychrome à décor de motifs losangiques
bleus et verts sur fond rouge, et bordure blanche à trois registres.
Probablement Turquie, XXe siècle
300 x 185 cm 150 / 200 €

445599.. TTAAPPIISS  rectangulaire en laine polychrome sur fond rouge pourpre, à décor
de pieds d'éléphants, bordure à trois registres à décor de losanges orange
et blancs et bordures complémentaires sur les petits côtés.
Caucase, XXe siècle
270 x 185 cm 150 / 200 €

446600.. TTAAPPIISS  rectangulaire en laine à décor d’une rosace bleue sur fond rouge
et fond beige.
Kazakstan, XXe siècle
180 x 130 cm
(Usures sur une bordure) 50 / 60 €

446611.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à décor central de motifs géométriques de
style Abadeh.
Inde, XXe siècle
200 x 294 cm 150 / 200 €

446622.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à décor de fleurettes stylisées sur fond rouge,
têtes de cheval aux écoinçons, médaillon central bleu et galerie à trois
registres.
Iran, XXe siècle.
286 x 192 cm 200 / 300 €

446633.. DD''aapprrèèss  EEmmmmaannuueell  VVIILLLLAANNIISS  ((11885588--11991144))
Rebecca au puit
Épreuve en terre cuite polychrome montée en lampe, titrée à la base.
Haut. 66 cm 100 / 200 €

446644.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  FFrriieeddrriicchh  GGOOLLDDSSCCHHEEIIDDEERR  ((11884455--  11889977))  
L'Oriental vendeur de volailles.
Grande épreuve en terre cuite polychrome portant un cachet avec
monogramme à l’arrière et COIMBRA 480 en creux.
Sur un socle en bois noirci.
Haut. 83 cm
(Restauration à la tête, petits éclats) 500 / 800 €

446655.. JJeeuunneess  ppaayyssaannss  àà  ll''aaccccoorrddééoonn  eett  àà  llaa  gguuiittaarree
Épreuve en terre cuite
Fin du XIXe siècle.
Haut. 36 cm 
(Petits éclats et manques) 200 / 300 €

446666.. DD''aapprrèèss  EEmmiillee  BBRRUUCCHHOONN  ((11880066--11889955))
Mozart
Épreuve en régule sur socle en marbre rouge griotte.
Haut. 44 cm 80 / 120 €
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446677.. DD''aapprrèèss  HHeennrrii  LLEEVVAASSSSEEUURR  ((11885533--11993344))
Allégorie de la Poésie
Épreuve en régule patiné et marbre vert-de-mer, signée et titrée.
Haut. 55 cm 100 / 150 €

446688.. DD''aapprrèèss  JJoosseepphh--CChhaarrlleess  MMAARRIINN  ((11775599--11883344))
Buste de jeune femme
Épreuve en bronze sur piédouche.
Haut. 24 cm 100 / 200 €

446699.. DD''aapprrèèss  AAnnttoonniioo  AAMMOORRGGAASSTTII  ((11888800--11994422))
Lionne attaquant un serpent
Épreuve en plâtre patiné, signé sur la terrasse.
Haut. 36 cm; Long. 66 cm 200 / 300 €

447700.. SSAAIINNTT--CCLLÉÉMMEENNTT,,  ddaannss  llee  ggooûûtt  dd''EEmmiillee  GGAALLLLÉÉ  ((11884466--11990044))
SPECTACULAIRE GARNITURE DE TABLE en faïence émaillée poychrome,
comprenant deux torchères et une corbeille ajourée au modèle.
Les porte-torchères figurant un lion avec armure et bouclier appuyé à une
tour supportant un candélabre en bronze doré à cinq lumières sur quatre
branches et un binet central couvert. Signés à la base et au revers pour la
corbeille.
Haut. torchère : 73 cm
Larg. corbeille : 58 cm
(Petits manques et sauts d'émail) 800 / 1 200 €

447711.. ÉÉCCOOLLEE  DDEE  TTOOUURRSS,,  ddaannss  llee  ggooûûtt  ddee  CChhaarrlleess--JJeeaann  AAVVIISSSSEEAAUU  ((11779933--11886611))
PLAT ovale en barbotine polychrome à décor d'un homard ou écrevisse,
serpent, salamandre, poissons, insectes et coquillages. 
Fin du XIXe siècle.
33 x 22 cm
(Petits accidents et manques) 400 / 600 €

447722.. ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  GGAALLLLÉÉ  ((11884466--11993366))  
PETIT VASE oblong sur pied en verre multicouche dégagé à l'acide à
décor tournant de branchages fleuris en rouge sur fond jaune. 
Signé GALLÉ en creux. 
Haut. 24 cm
(Petit éclat sur le col) 100 / 150 €

447733.. DDAAUUMM  NNaannccyy
PETIT VASE cornet en verre multicouche à décor émaillé sur la panse d'une
jeune fille cueillant des fleurs dans un médaillon. Signé sous la base.
Haut. 10 cm 120 / 150 €

447744.. HHAAVVIILLAANNDD  &&  CCiiee  
VASE ovoïde à corps applati et deux anses polylobées, en faïence à décor
émaillé sur la face dans le style Impressionniste de branchage fleuri
monogrammé HJH dans le décor, dos brun.
Haut. 27 cm 300 / 400 €

447755.. PPaauull  CCIIRROOUU  ((11886699--11995511))
BEAU ET RARE CADRE en chêne sculpté de personnages, de fleurs et
papillons et titré "Le Chemin des Dunes" signé, et titré et contresigné au
dos. 
Époque Art Nouveau.
Hors tout : 72 x 55 cm
À vue : 54 x 35 cm
(Trous de vers) 150 / 200 €
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447766.. PPEENNDDUULLEE  bboorrnnee  en bronze à patine brune et marbre noir de style
étrusque, à décor d'une cassolette à couvercle figurant Cupidon,
palmettes, serpents entrelacés, vestales et protomé de lion.
Époque Napoléon III.
Haut. 61 cm ; Larg. 37,5 cm ; Prof. 17 cm
(Éclats et manques, manque probablement la partie basse) 200 / 300 €

447777.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en bois noirci et filets de laiton doré avec quatre flacons
et son lot de seize verres à liqueur en cristal à décor gravé de pampres de
vigne.
Époque Napoléon III.
Haut. 25 cm 400 / 600 €

447788.. CCOOFFFFRREETT  DDEE  VVOOYYAAGGEE  formant écritoire rectangulaire en chêne teinté,
l'abattant découvrant tapis vert et casier pour encrier en chêne.
XIXe siècle.
Haut. 14 cm ; Long. 50 cm ; Prof. 27 cm 200 / 300 €

447799.. MMAAIISSOONN  AAllpphhoonnssee  GGIIRROOUUXX
MIROIR FACE À MAIN, de forme ovale biseautée, dans un cadre en bronze
doré à décor d'émaux polychromes cloisonnés de feuillages et fleurs
stylisées, le sommet orné d'un médaillon chiffré HD sous couronne de
marquis, signé sur le cadre au dos ”Maison Alph. GIROUX Paris”. Le
manche terminé par un cul-de-lampe en bronze émaillé avec pompon
en passementerie de fils beiges et dorés.
Dans sa boîte d'origine à la forme en carton blanc, avec étiquette de la
Maison Alph. GIROUX 43, boulevart des Capucines, 43. Successeurs
Duvinage & Harinkouck spécialité d'encadrement, bordures dorées,
médaillons.
Travail français, vers 1850-1880.
Long. 37 cm
(Manche cassé, altération au carton) 800 / 1 200 €

448800.. BBÉÉNNIITTIIEERR  de forme chantournée, sur plaque d'onyx, orné au centre d'une
plaque émaillée représentant le Christ sur fond or, bordures et bénitier en
émaux cloisonnés polychromes. Le dos en laiton chiffré A. F. à G. F. 
Vers 1880.
29 x 20 cm 120 / 180 €

448811.. SSEELLLLEETTTTEE  en noyer tourné, fût balustre, piètement annelé reposant sur une
base carrée. 
XIXe siècle 
Haut. 87,5 cm ; Larg. 25,5 cm 100 / 150 €

448822.. EE..  DDIIEENNSSTT,,  AAmmeeuubblleemmeenntt,,  FFaauubboouurrgg  SSaaiinntt--AAnnttooiinnee  8866,,  àà  PPaarriiss
IMPORTANTE ARMOIRE à trois corps, à ressaut central, en palissandre et
placage de palissandre mouluré et sculpté de rinceaux, feuilles d'acanthe
et coquilles, ouvrant à trois portes avec miroirs biseautés en plein, et trois
tiroirs en partie basse avec têtes d'angelots, montants à colonnes
détachées, corniche en chapeau de gendarme orné d'un mascaron. Les
fonds en chêne clair réhaussé de baguettes de bois noirci. Tampons de
l'ébéniste au dos.
Vers 1860-1880.
Haut. 260 cm ; Larg. 235 cm ; Prof. 56 cm
(Clés) 200 / 500 €
Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, Le mobilier français du XIXe siècle, éditions de
l’Amateur, 2000, p. 167.
La Maison Dienst exerçait 58 rue du faubourg Saint Antoine à partir de 1836 aux 38,
29 puis 86 jusqu’en 1871. Eugène prend la succession et conserve la même adresse
jusqu’à la fin du siècle. Il remportera une médaille d’or à l’Exposition Universelle de
1889.

448833.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire en bois doré mouluré et sculpté à parecloses et
fronton ajouré à décor de cassolette, acanthes et volutes.
Époque Napoléon III
187 x 111 cm 300 / 500 €
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448844.. JJAARRDDNNIIÈÈRREE  de forme chantournée en placage de noyer et bois clair, à
décor de motifs géométrisés reposant sur des pieds toupies. Anses et
ornementation de bronzes dorés à motifs de palmettes. Doublure en zinc.
Époque Napoléon III
Haut. 15 cm; Larg. 37 cm
(Sauts de placage, accidents et manques) 50 / 80 €

448855.. GGRRAANNDDEE  CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en régule patiné figurant un dromadaire
portant sur son dos une barrique en verre moulé et une petite tasse à
liqueur (accidentée), monture en métal doré.
Fin du XIXe siècle
Haut. 39 cm; Long. 31 cm
(Manques, robinet accidenté) 150 / 200 €

448866.. CCOOUUPPEE  circulaire japonaise en émail cloisonné à décor dans le bassin
d'oiseaux, pivoines et papillons et d'entrelacs au revers. Monture tripode en
bronze et métal doré et ciselé à trois pieds représentant des femmes ailées.
Fin du XIXe siècle
Haut. 17 cm; Diam. 31,5 cm 150 / 200 €

448877.. TTAABBLLEE  ÀÀ  OOUUVVRRAAGGEE  de forme chantournée en bois laqué or sur fond noir,
reposant sur deux pieds à patins en griffes, réunis par une barre
d'entretoise. Le plateau abattant à riche décor de scènes de treize
dignitaires dans une réserve encadrée de scènes d'intérieurs animées,
découvrant divers casiers et ustensiles de couture. En ceinture une tablette
rétractable formant corbeille en velours à franges.
Chine pour le marché anglais, XIXe siècle.
Haut. 65 cm; Larg. 57 cm; Prof. 39 cm
(Bel état de présentation, quelques fentes et restaurations) 800 / 1 200 €

448888.. CCOOUUPPEE  CCOOUUVVEERRTTEE  en porcelaine émaillée à décor polychrome figurant
un dignitaire visité par une Geisha sous un pêcher. Monture à deux anses
latérales en bronze doré et ciselé à décor d'acanthes et reposant sur une
base cylindrique à fût torsadé. Couvercle à prise en bouton de fleurs.
Attribué à Samson, fin du XIXe siècle
Haut. 18 cm; Larg. 27 cm
(Restaurations, accidents) 100 / 150 €

448899.. GGAARRNNIITTUURREE  en grés à décor émaillé polychrome et or de scènes de palais
dans des réserves alternées avec des oiseaux branchés, le col à décor
de grottesques et personnages fantastiques sur les vases, le brûle-parfum
tripode avec couvercle à prise en forme de sage.
Japon, Satsuma, vers 1880-1900
Haut. vases : 48 cm 
Haut. brûle-parfum : 36 cm 300 / 500 €

449900.. CCHHIINNEE,,  vveerrss  11888800
ASSIETTE en porcelaine à décor en bleu sous couverte d'un personnage
sur sa mule dans un paysage de montagne avec rivière et travaux des
champs. Marque au dos. 
Époque Guanxu.
Diam. 21 cm 150 / 200 €

449911.. CCHHIINNEE,,  vveerrss  11990000
PAIRE DE VASES D'APPLIQUE en porcelaine émaillée famille rose à décor
de faisans sur des branches de lotus fleuris, avec frises et dosseret à motifs
géométriques sur fond turquoise.
Haut. 28 cm 50 / 100 €

449922.. CCHHIINNEE,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
BRÛLE-PARFUM en grès émaillé représentant un lettré sur un grand buffle.
Oreilles et museau persés laissant passer la fumée odorante.
Long. 38 cm
(Éclat et manque au chapeau à l'arrière) 150 / 200 €

449933.. AARRMMOOIIRREE  en bois laqué polychrome à décor d'enfants jouant dans un
paysage de montagne sur fond noir, l'intérieur aménagé avec fond de
miroir et étagère en verre. 
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 147 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 40 cm 
(Petits éclats dans les angles) 150 / 200 €

449944.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  de forme balustre en céramique émaillée polychrome à
décor en relief de prince, soldats et cavaliers à la chasse à l'arc, éléphant
et cornac, chasse au fusil avec animaux sauvages sur fond de fleurs.
Travail Indo-Persan, Qadjar, fin du XIXe siècle
Haut. 42 cm
(Petits éclats et fêles) 300 / 400 €
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449955.. BBOOÎÎTTEE  ÀÀ  GGAANNTTSS  en bois de placage et médaillon en cuivre, intérieur
capitonné de satin rose. Avec clé.
Époque Napoléon III
Larg. 32 cm 40 / 60 €

449966.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en bronze, à pieds doubles en tête de lion sur pied
griffe. Porte une marque R*H et numéros.
Fin du XIXe siècle
Haut. 23 cm; Long. 25 cm
(Manque les anneaux sur l'un) 80 / 120 €

449977.. BBOOÎÎTTEE  ÀÀ  JJEETTOONNSS  rectangulaire en bois de placage et médaillon en laiton,
le couvercle légèrement bombé, intérieur à casiers en palissandre. Avec
jetons et clé.
Époque Napoléon III
31 x 22 cm
Bel état 70 / 100 €

449988.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  rectangulaire en bois de placage, filets de laiton et
médaillon de cuivre, l'intérieur en placage de palissandre découvrant un
nécessaire en verre comprenant quatre carafons chiffrés AC et seize
verres à pieds. Avec clé.
Époque Napoléon III
Haut. 28 cm; Larg. 34 cm; Prof. 25 cm
Bel état, un bouchon différent et petites variantes de modèle sur les verres.

400 / 600 €

449999.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  VVAASSEESS balustres en porcelaine émaillée polychrome à
décor sur la panse de scènes de cavaliers en tenues XVIIIe signées Gaby,
fond bleu nuit et réhauts or.
Dans le style de Sèvres, époque Napoléon III.
Haut. 75 cm
Sur un socle en bois 1 500 / 2 000 €

550000.. LLUUSSTTRREE  ÀÀ  PPAAMMPPIILLLLEESS  en cristal et bronze doré à vingt-quatre lumières à
décor de feuilles d'acanthe , fleurettes, palmettes et volutes. 
Style Louis XV
Haut. 82 cm; Diam. 82 cm
(Accidents et manques) 150 / 200 €

550011.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUGGEEOOIIRRSS  à main, en bronze doré et patiné noir, figurant un
triton assis sur une branche d'acanthe en enroulement formant prise et
terminée par une tête de dauphin.
XIXe siècle
Haut. 15 cm 200 / 300 €

550022.. VVAASSEE  BBAALLUUSSTTRREE en porcelaine émaillée polychrome, à décor d'un portrait
de femme style XVIIIe, dans un médaillon, sur fond bleu et réhauts or.
Époque Napoléon III
Haut. 39 cm 80 / 120 €

550033.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  rectangulaire en placage de bois noirci, filets de laiton et
médaillon de cuivre sur fond d'écaille rouge, l'intérieur en placage de
palissandre découvrant un nécessaire complet en verre comprenant
quatre carafes et seize verres à pieds. Avec clé.
Époque Napoléon III
Haut. 26 cm; Larg. 30 cm; Prof. 23 cm
Bel état, éclat à un bouchon 400 / 600 €

550044.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  à deux anses latérales en bronze à patine noire, figurant
deux femmes dans un enroulement végétal.
Style Art Nouveau, dans le goût d'Augustre LEDRU (1860-1902)
Haut. 38 cm 200 / 300 €

550055.. PPEETTIITT  BBUURREEAAUU  à cylindre en acajou, placage d'acajou et filets de laiton
ouvrant à un tiroir en ceinture, plateau abattant à cylindre découvrant
trois tiroirs, et trois tiroirs en gradin, dessus de marbre rouge griotte à galerie
de cuivre ajouré, pieds fuselés, cannelés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 104 cm ; Larg. 79 cm ; Prof. 50 cm
(Petits accidents et manques) 150 / 250 €
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550066.. PPEENNDDUULLEE  en biscuit à décor de deux enfants soutenant une draperie, le
cadran émaillé surmonté d'un couple de colombe, reposant sur une base
rectangulaire en doucine à décor d'une frise d'entrelacs. Deux marques
en creux aux ”L” entrelacés sous la base, dans le goût de Sèvres.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 35 cm ; Larg. 23 cm ; Prof. 12 cm
(Petits manques et accidents) 200 / 300 €

550077.. MMAANNUUFFAACCTTUURREE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  SSÈÈVVRREESS
VASE de forme balustre en porcelaine à fond bleu nuit avec filets et semis
or, daté (19)84. Marqué du tampon et en creux sous la base.
Haut. 40,5 cm 100 / 150 €

550088.. LLIIMMOOGGEESS  --  LLEERROOUUSSSSAAUUDD
PAIRE DE VASES à deux anses en porcelaine polychrome à décor de roses
jaunes et roses et fleurs bleues, les anses à rehauts or et frise rose, signés en
bas à droite.
Haut. 38 cm
(Bel état, léger frottement aux anses) 200 / 400 €

550099.. SSEERRVVIICCEE  DDEE  TTAABBLLEE  en porcelaine blanche à filets verts et or, chiffré CA,
comprenant 85 pièces, soit : 44 grandes assiettes plates (2 égrenures),
29 petites assiettes plates (dont 1 félée), 1 soupière, 1 saucière, 3 raviers,
4 coupes sur piédouche (2 avec égrenures), 2 coupes plates (1 avec
égrenure) et 1 assiette creuse.
(Petits éclats) 300 / 400 €

551100.. LLIIMMOOGGEESS  
SUITE DE SIX ASSIETTES en porcelaine blanche à décor de frises
polychromes à rehauts et doré à l'or fin. Dans le goût du XIXe siècle. 
Signées Limoges ”Paul Pénicaud” et une ”Imperator”.
Diam. 25 cm 150 / 200 €

551111.. GGeeoorrggeess  CCAASSTTEEXX  ((11886600--11994433))
La Cour de l'Ancien Hôtel de Bernuy, Toulouse, 1922
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
47 x 30 cm 80 / 120 €

551122.. ÉÉddoouuaarrdd  LLEEVVEERRDD  ((??--11995533))
Après-midi au Jardin du Luxembourg
Aquarelle signée en bas à droite.
9,5 x 16 cm 80 / 120 €

551133.. WWiilllliiaamm  RROOGGIIEERR  ((FFiinn  XXIIXXee  --  ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Paysage côtier
Huile sur carton fort signée et datée 1903 à l'aiguille en bas à droite, avec
envoi "en toute amitié au Docteur Labbé".
22 x 30 cm 100 / 200 €

551144.. AAllbbeerrtt  LLEEBBOOUURRGG  ((11884499--11992288))
Bétail et marchandises sur les quais devant Notre-Dame de Paris
Fusain et craie signée en bas à gauche
32 x 49 cm 150 / 200 €

551155.. AAnnttooiinnee  GGAADDAANN  ((11885544--11993344))
Moutons en Algérie
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
26 x 36,5 cm
(Insolée, piqûres, sous verre) 150 / 200 €
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551166.. FFrraannççooiiss  CCOORRBBEELLLLIINNII  ((11886633--11994433))
Place de Vilage en Corse
Aquarelle signée en bas à droite
35 x 43 cm 100 / 200 €

551177.. LLoouuiiss  FFOORRTTUUNNEEYY  ((11887755--11995511))
Vendeur du Souk
Pastel signé en bas à droite
51 x 36 cm 150 / 200 €

551188.. GGeeoorrggeess  TTHHIILLLL  ((11889977--11998844))  
Pommier en fleur 
Huile sur toile signée de son pseudonyme Serge GHILLOT
46 x 61 cm 80 / 120 €

551199.. LLuuddoovviicc  GGIIGGNNOOUUXX  ((11888822--  ??))  
Nature morte au Lièvre
Huile sur toile signée en haut à droite, située Paris et datée (19)56.
61 x 92 cm 250 / 300 €

552200.. LLuuddoovviicc  GGIIGGNNOOUUXX  ((11888822--  ??))  
Cour de ferme 
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 64 cm 200 / 300 €

552211.. AAnnddrréé  PPRRÉÉVVOOTT--VVAALLEERRII  ((11889900--11995599))
Le Retour des champs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
39 x 47 cm 400 / 600 €

552222.. MMiicchheell  RROOYY  ddiitt  SSAAIINNTT--AALLBBAANN  ((11991133--22001155))
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm 200 / 300 €
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552233.. AANNCCIIEENNNNEE  FFAABBRRIIQQUUEE  RROOYYAALLEE,,  LLiimmooggeess
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à bordure chantournée à
décor sur l'aile d'entrelacs et fleurs, sur fond saumon et liseré or,
comprenant 142 pièces, soit : 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 24
assiettes à entremets,  12 assiettes à dessert, 12 bols a deux anses et leurs
soucoupes, 11 tasses à thé et 12 soucoupes, 1 plat rond à gateaux et 10
assiettes à pain.
(Rares petits éclats) 250 / 300 €

552244.. AA..  RRUUPPPP  àà  MMeeiisstteerrddöörrff
NÉCESSAIRE DE TOILETTE à pans en cristal de Bohème polychrome et
rehauts or à décor de style néo-Mauresque de fins rinceaux et
enroulements comprenant trois flacons et trois boîtes à poudre.
Vers 1900-1920
(Usures, accident à un bouchon) 120 / 150 €

552255.. CCRRIISSTTAALL  DDEE  NNAANNCCYY
IMPOSANT VASE BALUSTRE en cristal rouge et blanc, taillé à décor d’étoiles
et de feuillages stylisés.
Haut. 60 cm 1 000 / 1 200 €

552266.. RR..  LLAALLIIQQUUEE
BONBONNIÈRE en pâte de verre moulée et teintée à l'imitation de la
malachite, le couvercle à décor de putto joueur de flûte, oiseaux et fleurs.
Signée sous la base.
Diam. 10 cm
(Petit éclat à l'intérieur de la coupe) 200 / 250 €

552277.. DDAAUUMM  FFrraannccee
GRANDE COUPE circulaire en cristal moulé pressé à décor dans le bassin
de pommes. Signée.
Diam. 33 cm 100 / 150 €

552288.. GGeeoorrggeess  DDAANNSSEETT  ((11889977--11997766))
Bouquet de roses
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 81 cm 200 / 300 €

552299.. JJeeaann  SSAALLAABBEETT  ((11991133--11999955))
Quai aux fleurs à Paris
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 33 cm 400 / 500 €

553300.. LLuucciieenn  PPOOTTRROONNAATT  ((11888899--11997744))
Paysage provençal
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 60 cm 150 / 200 €

553311.. SSuuzzaannnnee  BBllaanncchhee  KKAAEEHHLLIINNGG  ((11990022--11998855))
Les Oeillets du jardin
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos.
60 x 45 cm 120 / 180 €
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553322.. GGeeoorrggeess  VVAASSLLIINN  ((NNéé  llee  11992211))
Le Guilvinec, bateaux en réparation
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée et titrée au dos.
50 x 65 cm 80 / 120 €

553333.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Ferme
Huile sur carton portant un monogramme et une date 1960 en bas à
droite.
33 x 40 cm 100 / 200 €

553344.. JJeeaann  GGIILLIISS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Personnage au champ
Huile sur panneau signée en bas à droite.
46 x 33 cm 100 / 200 €

553355.. JJeeaann  SSCCHHUUBBNNEELL  ((11889944--??))
Josselin
Huile sur toile signée en bas au centre, contresignée et titrée au dos
54 x 65 cm
(Traces d'humidité) 100 / 120 €

553366.. JJeeaann  SSCCHHUUBBNNEELL  ((11889944--??))
Village et château en Aveyron
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1966
54 x 65 cm 120 / 150 €

553377.. JJeeaann  SSCCHHUUBBNNEELL  ((11889944--??))
Pleine Lune sur Chambord
Huile sur toile signée en bas au centre
54 x 65 cm 120 / 150 €

553388.. JJoohhnn  MMOORRIISS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Voilier
Huile sur toile signée en bas à gauche.
52 x 62 cm 150 / 200 €

553399.. GGéérraarrdd  BBAAKKSSTTEEEENN  ((11888877--11997766))
Le Moulin
Huile sur carton signée et datée 1939 en bas à droite.
37 x 50 cm 120 / 200 €

554400.. CCHHAASS--LLAABBOORRDDEE  ((11888866--11994411))
Femme nue allongée au peignoir bleu
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
27 x 35 cm 100 / 150 €

554411.. LLUUNNÉÉVVIILLLLEE,,  MMaannuuffaaccttuurree  KK  &&  GG
SERVICE DE TABLE en faïence à décor émaillé polychrome et imprimé de
fleurs, comprenant 66 pièces, soit : 37 assiettes plates, 12 assiettes à dessert,
2 plats ovales (34,5 et 39 cm), 3 plats ovales (30 cm), 2 plats ronds (28 cm),
1 grand plat rond (34 cm), 1 plat rond creux, 2 saladiers (25 et 30 cm), 1
soupière, 1 saucière sur dormant et 4 coupelles. 
JOINT : 33  DDEESSSSOOUUSS  DDEE  BBOOUUTTEEIILLLLEESS  en faïence de Sarreguemines, au
modèle.
(Usures à l'émail,  rares petits éclats) 150 / 200 €
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554422.. MMaauurriiccee  PPaauull  CCHHEEVVAALLLLIIEERR  ((11889922--11998877))  ppoouurr  LLOONNGGWWYY  
GRAND PLAT circulaire, modèle "Caravelle", en faïence émaillée
polychrome et réhauts or, à décor central d'un navire et bordure de
nuages et rinceaux stylisés. Signé et numéroté 23/100.
Vers 1930.
Diam. 47 cm 800 / 1 000 €

554433.. JJuussttiinn  MMAASSSSOONN  ((11888822--11995599))  ppoouurr  LLOONNGGWWYY
GRAND PLAT creux circulaire en faïence émaillée polychrome, à décor
de hérons en réserve sur fond de fleurs et rinceaux. Signé et monogrammé
J.M au dos.
Vers 1930.
Diam. 37 cm 200 / 300 €

554444.. CCOOPPEENNHHAAGGUUEE  
SERVICE ÉGOÏSTE en porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs
et filets or comprenant : un sucrier couvert, une tasse et sa sous tasse, une
verseuse et un plateau.
(Manque le couvercle de la verseuse) 50 / 60 €

554455.. LLaappiinn  aauu  ccoorr  eett CChhaatt  vveennnneeuurr  àà  llaa  ttaassssee
DEUX EPREUVES en métal patiné sur le thème de la Chasse à Courre
Haut. 20 et 18 cm 50 / 100 €

554466.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre teinté jaune, moulé, pressé à décor de fleurs.
Signée.
Diam. 37,5 cm 100 / 200 €

554477.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PAIRE DE LARGES COUPES en verre teinté rose, moulé, pressé à décor de
fleurs. Signées.
Diam. 38 cm 150 / 200 €

554488.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
BEAU VASE à col en verre blanc, moulé, pressé à décor de sirènes dans les
flots avec dauphins.
Signé.
Haut. 24 cm
(Petit éclat à la base) 150 / 200 €

554499.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PAIRE DE VASES cornets à pans en verre teinté rose (ou vert selon la nature
de la lumière) moulé-pressé à anses doubles stylisant des palmes. 
Haut. 19 cm 150 / 200 €

555500.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre blanc, moulé, pressé à décor de fleurs. Signée.
Diam. 37 cm 100 / 150 €

555511.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
GRANDE COUPE en verre teinté rose moulé, pressé à décor de fleurettes
sur l'aile. Signée.
Diam. 41 cm 150 / 200 €

555522.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en verre moulé, pressé, teinté vert à décor de
bulles sur fond végétal stylisé, comprenant : 2 plats ronds (Diam. 29 cm),
1 grande coupe (Diam. 37,5 cm), 1 grand bol (Diam. 18,5 cm) et
11 assiettes à dessert (Diam. 19,5 cm).
Signés. 250 / 300 €

555533.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre blanc moulé, pressé à décor de mammouths et
bisons. Signée.
Diam. 35 cm 100 / 120 €

555544.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre blanc moulé, pressé à décor de mammouths et
bisons teintés brun. Signée.
Diam. 35 cm 100 / 120 €

555555.. CCHHAAIISSEE  LLOONNGGUUEE  eett  FFAAUUTTEEUUIILL  en rotin.
Vers 1900. 80 / 120 €

555566.. FFAAUUTTEEUUIILL  en bois sculpté à décor de motifs de rosaces sur les montants, le
dossier droit pivotant gainé de cuir vert à motifs géométriques gauffrés.
Afrique du Nord, début du XXe siècle
Haut. 80 cm; Larg. 69 cm; Prof. 58 cm 100 / 200 €

555577.. BBUURREEAAUU  ÀÀ  CCAAIISSSSOONNSS  en merisier mouluré, plateau garni de cuir vert,
ouvrant à cinq tiroirs en façade, pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI
Haut. 79 cm ; Larg. 140 cm ; Prof. 70 cm 100 / 200 €

555588.. AARRMMOOIIRREE  en merisier à deux portes vitrées aux deux tiers, corniche droite
en doucine.
XIXe siècle
Haut. 229 cm ; Larg. 140 cm ; Prof. 54 cm 100 / 200 €
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555599.. AAnnddrréé  DDEERRAAIINN  ((11888800--11995544))
Nu féminin assis
Fusain signé en bas à droite.
61 x 45 cm 150 / 200 €

556600.. RRoobbeerrtt  WWLLEERRIICCKK  ((11888822--11994444))
Portraits de femmes
Deux sanguines, montées sur carton, l'une signée et datée 1-1-42 et l'autre
monogrammée.
30 x 20,5 cm chacune
(Rousseurs et taches d'humidité) 150 / 200 €

556611.. MMaauurriiccee  BBOOMMPPAARRDD  ((11885577--11993355))
Femme sur la jetée de Puerto de la Cruz (Îles Canaries - Espagne)
Huile sur toile signée, datée 1953 et située en bas à droite.
89 x 117 cm 1 000 / 1 500 €
Reproduit dans le journal, le Provençal - Marseille, 19 décembre 1954, rubrique "Les
Beaux-Arts" à l'occasion d'une exposition de l'artiste.

556622.. ÉÉccoollee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Vieille Hollandaise à la coiffe
Huile sur toile
34,5 x 26,5 cm
(Entoilée) 200 / 300 €

556633.. AAllmméérryy  LLOOBBEELL--RRIICCHHEE  ((11888800--11995500))
Ile de Ré
Huile sur toile signée en bas à droite.
75 x 54 cm 300 / 400 €

556644.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  mmiilliieeuu  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Effet de mer 
Huile sur toile signée en bas à droite
35 x 81 cm 150 / 200 €

556655.. ÉÉCCOOLLEE  CCHHIINNOOIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Pivoines en fleur
Huile et encre sur papier signée avec cachet en rouge en haut à gauche.
35 x 43 cm
(Sous verre) 180 / 220 €

556666.. FFAANNCCHH--LLEEDDAANN  FFrraannççooiiss  ((NNéé  eenn  11994499))
Au Printemps
Lithographie en couleurs numérotée en bas à gauche 190/250 et signée
en bas à droite.
57 x 77 cm
(Sous verre cadre, mouillures en haut à droite) 80 / 120 €

556677.. AAnnddrréé  DDuurraannttoonn  ((11990055--22001100))
Paris sous la neige
Lithographie en couleurs numérotée en bas à gauche 134/200 et à droite
Duranton
52 x 72 cm
(Sous verre, mouillure en bas à gauche) 100 / 150 €

556688.. ÉÉCCOOLLEE  CCHHIINNOOIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Branchages fleuris
Encre et huile sur papier signée avec deux cachets en rouge.
44 x 67 cm
(Sous verre) 200 / 300 €

556699.. ÉÉCCOOLLEE  CCHHIINNOOIISSEE,,  vveerrss  11998800
Paysage naïf
Gouache
53,5 x 72 cm 120 / 150 €
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CONDITIONS DE VENTE
CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.

66..  À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.

77..  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des

objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.

99..  L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.

99BB.. Les achats via le live seront majorés selon les sites et services utilisés, soit 1,5% HT (1,8% TTC)
via Drouot.com ou 3% via Invaluable.com .

1100.. Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20%. Les enchères seront prononcées
TVA inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présenta-
tion d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-ver-
bal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires ré-
duits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-
sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes

qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
1155..  Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation

basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.

1166..  Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB.
En l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité
de ne pas prendre en compte la demande.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont une facilité et un ser-
vice rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour res-
ponsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique. De même, les
commissaires-priseurs ne sont pas responsables du  bon fonctionnement des enchères en
Live, retransmises par les différents sites Web.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de

la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la Maison de Ventes
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess se tient à votre disposition pour vous conseiller

et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.

2222.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY

• par carte bancaire, sauf American
Express,

• par virement bancaire, (tout frais ban-
caire étant à la charge de l’acquéreur)

• par chèque accompagné de deux
pièces d’identité,

• Aucun chèque étranger ne sera accepté
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ORDRE D’ACHAT

Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs
ENCHERES
côte basque

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 : XXe SIÈCLE & RÉGIONALISME ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))  DDUU  LLOOTT  11  ÀÀ  229966

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 : DU XVIe SIÈCLE À NOS JOURS ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))  DDUU  LLOOTT  330011  ÀÀ  556699

par E-mail : contact@cotebasqueeenncchheerreess.com
au plus tard la veille de la vente. merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

LOT N°
LOT

Nom Name

Ville Town
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