Vente du 30/01/2022

1

Un collier de perles de culture natur+D11:G81elles diamètre 7 - 7,5
mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (un nœud entre chaque
perle)
90/100 €

2

Un sautoir en perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)
200/250 €

3

Bague or jaune sertie en son centre d'une ligne de baguettes, anneau
rehaussé de baguettes et de pierres rondes en oxyde de zirconium.
Très joli travail. Or 3,43 g
180/200 €

4

Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture
naturelle 6-6,5 mm dans son motif pétale
90/100 €

5

Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa
chaîne argent
60/80 €
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6

Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme
"bouton" diamètre 9 mm - monture argent - système "dormeuses"
50/70 €

7

Un très joli et important collier de perles de culture naturelles diamètre
9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds)
200/250 €

8

Pendentif or blanc représentant 3 fleurs pavées de diamants pour 1,20
c. env. - or 4,06 g.
900/1000 €

9

Bracelet or blanc orné par 7 citrines briolétées pour 35 c. env.
intercallées par 6 diamants en clos - Or 2,14 g.
900/1000 €

10

Un très joli et important collier de perles de culture naturelles de forme
olive diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent (
nœuds).
90/100 €

11

Collier en légère chute de saphirs naturels pour 42,67c. or 0,36 g.
1300/1500 €
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12

Très beau collier en perles de culture diamètre 10 - 10,5 mm, très
beau lustre, fermoir se sécurité en or- or 1,05 grs
1300/1500 €

13

Bague or blanc en clos d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN
pour 6,71 c. Entourage et monture sertis de 78 diamants taille
moderne G/VS. Or 5,11 g. Le rubis est accompagné de son certificat
de gemmologie Emil 85230-6 attestant de son origine Birmanie.
Dimensions de la pierre 13,66*9,85*4,88 mm
2600/2800 €

14

Bague bicolore soutenant en clos un rubis traité de belle couleur pour
6 c. env. anneau godronné - or 10,38 g.
1800/2000 €

15

Très important collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5
mm aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au
lustre très agréable. Fermoir Or
2200/2500 €

16

Bague or blanc sertie 4 griffes d'un rubis ovale cabochon Naturel
BIRMAN pour 3,70 c dans un entourage de diamants baguettes pesant
0,50 c env G/VS. Or 4,90 g. Le rubis est accompagné de son certificat
de gemmologie Emil 85113-4 attestant son origine BIRMAN.
Dimensions de la pierre 9,93*8,29*4,26 mm
2200/2500 €

17

Bague or jaune sertie d'une émeraude ovale Colombie d'un très beau
vert dans un entourage de 10 diamants de très belle qualité - Or 4,61
g.
2600/2800 €
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18

Bague or blanc monture triple anneau serti de 98 diamants pour 1 c
env qualité G/VS ornée en demi-clos d'une améthyste Troïdia de très
belle couleur pesant 5,50 c. env. - or 7,06 g.
2500/2800 €

19

Pendentif or blanc monture stylisée sertie de diamants ronds taille
moderne G/VS pour 0,80 c env soutenant une émeraude goutte
Naturelle probablement Colombie pesant 2,20 c env. Or 6,12 g
2400/2600 €

20

Pendentif bicolore or blanc et or rose centré d'un diamant plat facetté
de couleur NATURELLE pesant 1 c env dans un entourage de 23
diamants blancs. Or 2,47 g
2200/2400 €

21

Pendentif or blanc soutenant une importante tanzanite ovale cabochon
pesant 25,92 c, monture sertie de 44 diamants taille moderne extra
blanc VS. (Légères égrisures).La pierre est accompagnée de son
certificat de gemmologie Emil 74764-8. Or 5,56 g
2800/3000 €

22

Joli pendentif moderne serti par 24 diamants taille princes en serti
invisible pour 1 c env (G/VS) sur sa chaîne - or 4,38 g.
2800/300 €

23

Ravissant bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan multicolores de
couleur NATURELLE jaune, bleu, lavande et rose pour 15 c. env.
intercalés sur une double chaine en clos de 12 diamants - or 7,98 g.
3600/4000 €

4/69

24

Bague or blanc en clos d'un saphir ovale Naturel CEYLAN d' un bleu
intense et lumineux pour 2,76 c dans un entourage festoné de
diamants ronds taille moderne G/VS pesant 0,80 c env. Or 5,03 g. Le
saphir est accompagné de son certificat de gemmologoe Emil 85112-6
attestant de son origine CEYLAN. Dimensions de la pierres
7,94*6,88*5,89 mm.
3700/3900 €

25

Très belle bague or blanc "croisée" pavée de 168 diamants taille
brillant moderne -qualité joaillerie extra blanc VS pour 2,50 c. environ or 14,89 g.
4300/4500 €

26

Bague or jaune centrée d'une émeraude ovale, probablement
Colombie au vert intense pesant 2,50 env. Entourage à festons de 6
diamants ronds taille brillant moderne et par 2 importants diamants
goutte. Le tout de très belle qualité pour 1,80 c env. Or 4,60 g
4500/4800 €

27

Pendentif or blanc centré d'une très importante Tanzanite
NATURELLE coussin cabochon pesant 77,31 caratsc.Monture
moderne et stylisée sertie par 155 diamants ronds taille moderne
G/VS. Or 7,38 g. La tanzanite est accompagnée de son certificat de
gemmologie EMIL 85111-10. Dimensions de la pierre (
25,57*22,20*14,60 mm )
6500/7000 €

28

Pendentif or blanc centré d'une très importante Tanzanite ovale
NATURELLE cabochon pesant 60,03 c.Monture moderne et stylisée
sertie par 105 diamants ronds taille moderne G/VS. Or 8,49 g. La
tanzanite est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL
85111-5 Dimensions de la pierre ( 27,14x19,18x13,97mm )
5400/5600 €

29

Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes de deux rubis
ronds NATUREL BIRMAN pesant 2,06 carats au rouge très prononcé
Les pierres sont accompagnées de leur certificat de gemmologie SVD
19004. Or 2,23 g. Dimensions des pierres
(6,13*6,09*3,57/6,18*6,12*3,16 mm) Le certificat atteste origine
BIRMANIE
4500/4800 €
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30

Bracelet original en or jaune mat à 3 motifs différents. Chaque motif
est composé de diamants plats et cabochons de couleurs
NATURELLES pesant 10 c env, rehaussés par 159 diamants de
couleur NATURELELLES différentes. Or 10,89 g
4800/5000 €

31

Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte NATURELS de très belle
couleur probablement Birman pesant ensemble 3,56 c. dans leur
entourage de 48 diamants qualité G/VS - or 5,17 g. Les rubis sont
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD n°
14079
Dimensions des pierres (12,81x7,43x3,62 mm ) (
5,80x4,12x2,20 mm )
4300/4500 €

32

Bague or blanc triple anneau sertie en son centre de 9 diamants
princes en serti mystérieux, anneaux rehaussés de diamants ronds et
de diamants princes pour 1,80 c. env. en qualité G/VS - or 8,54 gr
4000/4500 €

33

Bague or blanc façon "Art Déco" centrée de rubis calibrés en serti
mystérieux au rouge profond et intense pour 3,50 c env. Monture sertie
de diamants ronds taille moderne pour 1,50 c env G/VS. Or 11,52 g
6500/7000 €

34

Bague joaillerie or blanc 4 anneaux soutenant un saphir ovale
NATUREL CEYLAN au bleu intense et lumineux pour 3,49 c. Monture
sertie de diamants taille moderne et 4 diamants poires sur les griffes
qualité G/VS. Or 6,07 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie Emil 85204-3 attestant de son origine Ceylan. Dimensions
de la pierre 10,02*7,80*4,66 mm
6800/7000 €

35

Importante bague or blanc centrée d'un rubis ovale NATUREL NON
CHAUFFE probablement Birman pour 7,48 c dans un entourage de 10
rubis ronds pesant 2 c env entrelacés de 120 diamants ronds taille
moderne G/VS. Or 12 g. Le rubis est assompagné d son certificat de
gemmologie SVD 17033 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la
pierre 15,61*10,88 mm.
9000/9500 €
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36

Bague or blanc en son centre un saphir ovale Naturel CEYLAN d'un
bleu intense et lumineux pesant 3,61 c. La monture joaillerie est sertie
d"un dégradé de diamants ronds taille moderne et de diamants
baguettes pour 1,80 c env G/VS. Or 7,52 g. La pierre est
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 85112-9 origine
CEYLAN. Dimensions de la pierre 8,95*7,83*5,84 mm
6500/7000 €

37

Bague joaillerie or blanc à entourage de 7 importants diamants
navettes pour 1,80 c. env G/VS. mettant en valeur un saphir poire
NATUREL de couleur exceptionnelle (bleu très profond et lumineux)
pour 2,64 c. - or 4 g. Le saphir est accompagné de son certificat de
gemmologie TGL n° 22070369.
Dimensions de la pierre (
11,81 x 9,48 x 2,97 mm ) .
7400/7800 €

38

Bague or blanc centrée d'un rubis oval NATUREL BIRMAN au rouge
profond pesant 4,05 c, monture moderne et stylisée sertie par 188
diamants pour 2,20 c env qualité extra blanc vs. Or 4,95 g. Le rubis est
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14141 attestant de
son origine Birmanie. Dimensions de la pierre (9,75 x 8,77 x 3,41mm )
5300/5600 €

39

Bague or blanc sertie d' un important saphir probablement Ceylan de
belle couleur pesant 17 c environ, anneau rehaussé par 2 diamants
taille brillant rond moderne pour 0,80 c env qualité G/VS - Or 16,46 g
8500/9000 €

40

Bague or blanc centrée en demi clos d'un rubis ovale NON CHAUFFE
probablement Birman d'un rouge intense pour 3,01 c.Monture sertie
d'une importante chute de diamants baguettes G/VS pour 2 c envOr
6,22g. Le rubis est assompagné d son certificat de gemmologie SVD
17032 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de la pierre
8,70x7,00x5,58 mm.
8500/9000 €

41

Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale NATUREL BIRMAN
NON chauffé pesant 2,50 c env.Diamants baguettes en épaulement
pour 1 c env G/VS. Certificat du laboratoire Français de gemmologie
n° 150215 attestant BIRMAN NON CHAUFFE. Or PB 9,56 g
8500/9000 €

7/69

42

Bague joaillerie or blanc et platine centrée en clos d'une très jolie et
importante émeraude ovale probablement Colombie de très belle
couleur pesant 10 c env dans son entourage de 19 diamants pour 2 c
env de qualité G/VS- Or 14,78 g - platine 3,78 g. Très belle monture.
9500/10000 €

43

Importante bague or blanc anneaux et griffes sertis de 154 diamants
ronds taille brillant moderne qualité G/VS pour 2 c env soutenant une
tanzanite NATURELLE ovale cabochon pour 21,84 c. La pierre est
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-7. Or 8,57
g. Dimensions: 19,90 x 13,99 x 9,24 mm
6800/7200 €

44

Collier joaillerie en or blanc serti de 195 diamants taille princes qualité extra blanc vs (G/VS) pour 12 c env. Or 39,20 g.
21000/22000 €

45

Bague joaillerie or blanc centrée d'un important rubis ovale NATUREL
probablement Birman pour 10,31 c au rouge intense. Monture et griffes
stylisées entièrement serties de diamant baguettes pour 3 c env qualité G/VS. Or 10,63 g. La pierre est accompagnée de son certificat
de gemmologie SVD 15157. Dimensions de la pierre
(14,49x12,80x6,33 mm)
9000/9500 €

46

Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un diamant goutte taille
moderne pesant 3,30 c env. Qualité J-P1. Belle brillance. Or 3,80 g
11500/12000 €

47

Bague or blanc ornée d'un important saphir ovale cabochon NATUREL
probablement Ceylan pesant 14,69 c. Monture rehaussée de diamants
ronds taille moderne et de 6 émeraudes naturelles marquises le tout
pour 2 c env -qualité G/VS. Or 8,77 g. Le saphir est accompagné de
son certificat de gemmologie Emil 74763-7. Dimensions de la pierre
(15,84x13,51x7,29 mm)
7000/7500 €
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48

Bague or blanc sertie 4 griffes d'un rubis ovale NATUREL NON
CHAUFFE probablement Birman pour 3,93 c, la monture étant
rehaussée d'une chute de diamants baguettes soulignés de diamants
ronds G/VS pour 2 c env au total. Or 6,39 g. Le rubis est accompagné
de son certificat de gemmologie SVD 17040 attestant NON CHAUFFE.
Dimensions de la pierre 11,80*9,17 mm
7500/8000 €

49

Bague or blanc centrée en clos d'un saphir NATUREL Ceylan de
couleur exceptionnelle pesant 4,73 c dans un entourage festoné de
diamants ronds taille moderne G/VS pour 1,80 c env. Or 7,01 g.Le
saphir est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17056.
Dimensions de la pierre 12,50*8,27*5,05 mm.
8500/9000 €

50

Importante bague jupe or blanc soutenant un rubis NATUREL BIRMAN
oval pesant 6,11 c dans un entourage de diamants ronds et de
diamants baguettes pour 3 c env de belle qualité. Or 12,02 g. La pierre
est accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 14242
attestant de son origine Birmanie. Dimension du rubis 11,86x9,32x6,01
mm.
8500/9000 €

51

Bague jonc joaillerie or blanc 3 rangs serti rail de 60 diamants carrés
(taille princes) -qualité G/VS pour 3,10 c. env. - or 7,36 g
6500/6800 €

52

Important "vous et moi" serti alvéolé de 34 diamants jaunes,verts,
oranges de couleur NATURELLE de forme ovales, coussins et poires
pesant 4 c env. Or 18,12 g
8500/9000 €

53

Bague or blanc type "jonc" centrée d'une importante émeraude taille à
degré probablement Colombie pesant 9,31 c, anneau pavé de
diamants ronds taille moderne pour 1,80 c enc de qualité G/VS. La
pierre est acoompagnée de son certificat de gemmologie Emil 851721. Dimensions de la pierre 13,74*11,61*7,23 mm. Or 12,60 g
6500/7000 €
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54

Pendentif or blanc entourage stylisé serti de 76 diamants ronds taille
moderne G/VS centré 4 doubles griffes d'une très importante tanzanite
NATURELLE ovale cabochon pesant 60,17 c. Or 7,41 g. La pierre est
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 85111-6.
Dimensions de la pierre 29,50*20,26*11,71 mm
6500/6800 €

55

Très jolie bague or blanc en serti " S " de diamants baguettes qualité
G/VS pour 2 c env. Or 8,90 g.
3300/3500 €

56

Bague or blanc soutenant une rare rubélite ovale pesant 5,50 c. env.
de couleur exceptionnelle monture rehaussée de diamants ronds et
baguettes pour 1,30 c. env. qualité extra blanc vs - or 12 g.
4600/4800 €

57

Pendentif or blanc soutenant une importante perle ronde TAHITI
diamètre 16,30 mm. Couleur, régularité et lustre qualité A. Monture en
spirale de diamants ronds taille moderne pour 1,30 c env. Or 6,46 g
4300/4500 €

58

Pendentif or blanc soutenant une importante perle ronde GOLD South
See diamètre 15,10 mm. Couleur, régularité et lustre qualité A.
Monture en spirale de diamants ronds taille moderne pour 1,30 c env.
Or 6,50 g
5000/5300 €

59

Bague jupe joaillerie en platine sertie d'un saphir Ceylan forme ovale
de couleur exceptionnelle pesant 3,93 c dans un entourage de
diamants ronds et de diamants trapèzes pour 0,89 c en qualité extra
blanc VS. Platine 8,85 g.
4300/4600 €
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60

Bague or blanc double anneau serti de 32 diamants baguettes G/VS
pour 1 c. env. soutenant un saphir Ceylan oval de très belle couleur
pour 2 c. env. - Or 5,40 g.
2500/2800 €

61

Pendentif or blanc serti alvéolé de 20 diamants de couleurs
NATURELLES jaunes et oranges, forme ovales, coussin, rond et
poires pour 2 c env. Or 7,74 g
3500/3700 €

62

Pendentif moderne or blanc de forme ovale monture et bélière sertis
de 86 diamants de qualité G/VS pour 1c. env. soutenant une opale
cabochon probablement Australienne d'une irisation exceptionnelle
pesant 6 c. env. - or 8,31 g.
3000/3200 €

63

Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour 1,60 c. env.
de qualité G/VS - or 5,58 g. Cette alliance est NEUVE
2600/2800 €

64

Bague en or blanc brossé serti par 3 diamants de couleurs
NATURELLES taillés en coussin et poires pour 0,50 c env, rehaussés
de diamants blancs pour 0,15 c env. Or 6,84 g.
2000/2200 €

65

Sur papier, une pierre JADE NATUREL qualité A cabochon ovale
origine (Myanmar) BIRMANIE pesant 14,76 C NON traîté. Vivid
Green. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie
HGT n° 1701110015. Dimesions 17,95*13,70*6,54 mm
2200/2400 €
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66

Bague or blanc "vous et moi" de 2 rubis NATURELS BIRMANS pour
3,26 c au total au rouge intense et lumineux, monture sertie par 12
diamants ronds et 2 diamants trapèzes qualité G/VS. Les rubis sont
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD 14163 attestant
de leur provenance Birmanie. Or 3,43 g.
2300/2500 €

67

Bague or blanc jupe centrée d'un rubis ovale probablement Birman
pesant 1,20c env épaulé de 16 rubis ronds ronds pour 1,20 c env.
Monture rehaussée de diamants baguettes pour 1 c env. Or 6,19 g
2800/3000 €

68

D' une collection privée, ce bracelet jonc en or jaune brossé serti de 15
diamants jaunes NATURELS taillés en poires et marquises pour 1,50 c
env. Or 13,82 g
2600/2800 €

69

Pendentif or blanc centré d'un rare dimant noir rond taille moderne
pesant 1,10 c env dans un entourage de diamant ronds taille moderne
G/VS pour 0,20 c env. Or 2,93 g
2200/2400 €

70

Bague or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 10/ 10,5 mm
anneau vrillé serti de 48 diamants extra blanc vs - or 6,95 g.
2000/2200 €

71

Très beau et très rare, un collier chute en rubis pesant 65 c. env fermoir or 0,35 grs
1400/1500 €
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72

Très jolie paire de clous d'oreilles or blanc ornée de 2 très beaux
saphirs roses Ceylan pour 2 c env - système alpa - 1,39 g.
1400/1500 €

73

Pendentif or jaune de forme carrée serti de 4 diamants princes pour
0,50 c. env. de qualité G/VS - Or 4,79 g.
1200/1300 €

74

Important collier perles de culture naturelles diamètre 9,5 - 10 mm
aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au
lustre très agréable. Fermoir Or
1100/1200 €

75

Un sautoir très original en perles de culture naturelles de forme
baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud entre chaque perle)
250/300 €

76

Un sautoir très original en perles de culture naturelles multicolores de
forme baroque d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque
perle)
250/300 €

77

Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme
"bouton" pour plus de confort à l'oreille diamètre 9 mm - monture argent
50/80 €
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78

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur
élastique et agrémentés de motifs argent (s'adapte à tous les poignets)
60/80 €

79

Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm montées sur
élastique (s'adapte à tous les poignets)
30/50 €

80

Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6
mm montées sur élastique et agrémentés de motifs argent
60/80 €

81

BAGUE EN OR JAUNE ORNÉE D'UN RUBIS ENTOURÉ DE
DIAMANTS TAILLE ANCIENNE
Poinçon tête d'aigle
Tdd : 51
Pb : 4g
120/150 €

82

COLLIER VINTAGE "PAPILLON" EN OR JAUNE de VAN CLEEF &
ARPELS
Le corps en navette faite d'un cabochon de lapis-lazuli, les ailes serties
de diamants 8,8
Pb : 7,2 g
2200/2500 €

83

BRACELET VINTAGE ART DÉCO COMPOSÉ DE 6 BARRETTES
ornées de 6 diamants ou 6 rebélites
rubélites : env 2 mm
diamants : env 1,2 carats
1200/1300 €
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84

BRACELET LIGNE RIVIÈRE DE DIAMANTS ET OR BLANC
Serti de 43 de 0,11 carats pour un poids total de 4,8 carats
Certificat HRD : couleur FG, pureté VS-SI
L : 18 cm
Pb : 15,54 g
6000/6500 €

85

BRACELET LIGNE RIVIÈRE DE DIAMANTS ET OR BLANC
Serti de 57 diamants de 0,04 carats pour un poids total de 2,57 carats
Certificat HRD : couleur FG, pureté VS-SI
L : 18,5 cm
Pb : 11,10 g
3400/3600 €

86

BAGUE EN OR JAUNE ORNÉE D'UN DIAMANT DE 1,58 CARATS
Pb : 4,7 g
4800/5000 €

87

MONTRE DE FEMME CARTIER EN OR JAUNE
Aiguilles bleues, cadran aux chiffres romains
Pb : 61 g
5500/6000 €

88

MONTRE DE FEMME CHOPARD "HAPPY SPORT" EN OR JAUNE
Pb : 105 g
11000/12000 €

89

VP CABR MG Modéle : Midget Année : 1951 DK-590-GG N°de Série :
TD16405 Date de 1ere mise en service 01/01/1951 Energie : ES
Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 6895 miles Contrôle
Technique : Oui Couleur : vert
options : \ porte bagage arrière
25000/28000 €
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90

VP Cabriolet Mercedes Modéle : 350SL Année : 1971 EX-264-TR
Puissance : 20 Couleur : vert
25000/28000 €

91

BRAIN ROY (né en 1980) et Studio HARCOURT "Aston Martin"
Finition verre acrylique print, Cadre noir, livré en caisse Américaine
Certificat d’authenticité BrainRoy VS Studio Harcourt numéroté sur 6
80 x 100 cm
2000/2500 €

92

MONAKOE "STEVE MCQUEEN SUPREME "
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
57 x 100 cm
800/1200 €

93

GRAND CHANDELIER TRIPODE EN BOIS SCULPTÉ ET DORÉ DE
STYLE LOUIS XVI
Décoré de feuilles d'acanthes, guirlandes et frises végétalisantes
XIX siècle
H : 150 cm
Usures et manques
300/400 €

94

"LE BUISSON ARDENT", ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Huile sur toile dans un cadre en bois doré
72 x 50 cm
État d'usage et d'entretien
400/600 €

95

PRÉSENTOIR AU MIROIR EN BOIS SCULPTÉ ET DORÉ MODÈLE
LOUIS XIV
Décoré de têtes de putti et de grappes de fruits
61 x 36,5 x 21,5 cm
État d'usage et d'entretien
500/800 €
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96

RARE PRESSE À LINGE HOLLANDAISE EN CHÊNE ET PLACAGE
D'ÉBÈNE ET BOIS EXOTIQUE
XVIIe - XVIIIe siècle
Ouvrant par deux tiroirs en façade, ornée de dauphins sculptés sur le
dessus
Piétement quadripode aux balustres reliées par un X d'entretoise
182 x 72 x 50 cm (fermé)
État d'usage et d'entretien
1000/1500 €

97

IMPORTANT COFFRE SYRIEN EN BOIS NOIRCI INCRUSTÉ DE
NACRE ET DE FILETS D'ÉTAIN
XVIIIe - XIXe siècle
Ouvrant par le dessus et reposant sur deux pieds latéraux
Riche décoration d'incrustations formant bordures, guirlandes et motifs
feuillagés ou géométriques
112 x 143 x 60,5 cm
État d'usage et de restaurations
2000/3000 €

98

BOIS SCULPTÉ POLYCHROME "JEANNE D'ARC", XVIIIe siècle
88 x 33 x 44 cm
État d'usage (accidents et manques)
200/300 €

99

BOIS SCULPTÉ « FIGURE DE SAINT ANTOINE LE GRAND »
Sculpture patiné et doré, représentant le saint barbu tenant une crosse
et un livre, un cochon couché à ses pieds, l'ensemble reposant sur une
base à pans coupés
Époque XVIIIe siècle
113 x 55 x 40 cm.
Restaurations d'usage et d'entretien (Légères usures de la
polychromie)
2 000/2 500 €

100

TRÈS BELLE TERRE CUITE PATINÉE "ÈVE, LA PREMIÈRE FEMME"
Jolie sculpture représentant Ève tenant la pomme et accostée par le
serpent.
Époque XVIIIe siècle
H : 63 cm
État d'usage et d'entretien
2 000/2 500 €

101

TRÈS JOLI BUFFET DEUX CORPS EN NOYER MOULURÉ ET
FINEMENT SCULPTÉ ouvrant par deux vantaux en partie haute, deux
vantaux en partie basse, quatre tiroirs et une tirette coulissante. Les
panneaux sont décorés des allégories des quatre vertus cardinales
(Force, prudence, justice et tempérance). Il est cantonné de colonnes
torses à décor de grappes de raisins et repose sur quatre pieds boules
aplaties.
XVIIe siècle
170,5 x 120 x 53 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
5 000 /6 000 €
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102

ENSEMBLE DE DEUX TRUMEAUX "SCÈNES CHAMPÊTRES AUX
TROUPEAUX", XIXe
Huile sur panneaux de bois composés de plusieurs planches encadrés
formant dessus de porte
46,5 x 87 cm et 59,5 x 78,5 cm
1000/1500 €

103

CABINET INDO-PORTUGAIS DIT "CONTADOR", Espagne, XVIIIe
Bois clair marqueté de motifs d'arabesques reposant sur quatre pieds
boules
Ouvrant par huit tiroirs et deux plateaux en façade, deux poignées
latérales en métal
Supporté par un piétement rapporté en bois sculpté à décor d'arcades
rejoignant des colonnes torses
Cabinet : 64,5 x 85,5 x 50 cm
Piétement : 90,5 x 104 x 54 cm
État d'usage et d'entretien
2000/3000 €

104

TRÈS RARE ENSEMBLE DE DEUX TABLEAUX EN FILS DE SOIE
"Scène à l'antique" et "scène champêtre animée" XVIIIe
Tableaux en fils de soie polychrome, sous verre
Cadres en bois et stuc doré Louis XVI
Époque XVIIIe siècle
62 x 80 cm et 66 x 80 cm
4 000/6 000 €

105

GRANDE TAPISSERIE D'AUBUSSON "SCÈNE GALANTE" EN LAINE
À décor d'un groupe de galants et de bergers dans un cadre bucolique
et champêtre, bordure à décor de rinceaux et de fleurs.
Époque XIXe siècle
285 x 205 cm
État d'usage et d'entretien (usures de la trame)
1500/1800 €

106

IMPORTANT MIROIR EN BOIS DORÉ BAROQUE ITALIEN XVIIIe
En bois doré et sculpté à motifs de feuilles d'acanthe
Époque XVIIIème siècle
115 x 140 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2000/2500 €

107

BAS-RELIEF "LOUIS XIV À CHEVAL" EN PLÂTRE, XIX-XXe
114,5 x 106 cm (cadre en bois vert compris)
800/1000 €
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108

TRÈS JOLI BUFFET-SCRIBAN DOS D'ANE "DE MARIAGE" XVIIIe
En chêne et noyer, ouvrant à un abattant dans la partie supérieure et
formant un petit buffet ouvrant à deux portes chantournées et à deux
tiroirs dans la partie inférieure. Très joli décor de sculptures florales et
fleurs de lys en façade, côtés à moulures chantournées. Reposant sur
4 pieds galbés.
Époque XVIIIe siècle
95 x 100 x 53 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/3500 €

109

PETIT CABINET XVIIe
En palissandre, bois noirci et os, ouvrant à douze tiroirs sur quatre
rangs décorés d'arabesques et à un tiroir central orné d'une gravure
d'un chasseur en pied encadrée d'une niche à colonnes
Piètement torsadé postérieur
Époque XVIIe siècle
Cabinet : 39,5 x 85 x 28,5 cm
Avec piètement : 100 x 91 x 31,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 800/3 200 €

110

MAQUETTE DE LA FRÉGATE "ASOVE" au 100e
Bois, ficelles, XXe
Cette maquette apparait au Concours de Petits Bateaux du Salon
Nautique de 1936, sous le patronage du ministère de la Marine
77 x 70 x 13 cm (avec support)
Dans son jus, à restaurer (casses et accidents)
On y joint de la documentation
Ce grand trois-mâts fut construit en 1690 par Pierre le Grand de
Russie et fut de la prise de la ville Azov en 1696, forteresse et port de
guerre turc sur la mer du même nom. Il s'agit d'un navire de 900
tonneaux, 30 canons de 12 et 24 canons de 6.
700/800 €

111

MEUBLE À HAUTEUR D'APPUI GRENOBLOIS XVIIIe
En placage de bois indigènes d'olivier, de noyer, de bois de violette et
de bois noirci disposés en panneaux géométriques.
Ouvrant en façade à deux vantaux orné au centre d'un médaillon
octogonal en relief, côtés plats, plinthe droite reposant sur quatre pieds
boules
Dessus de marbre rouge royal
Travail dans le goût de Thomas Hache (1664-1747)
Époque XVIIIe siècle
115 x 146,5 x 63,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6000/8000 €

112

PETITE COMMODE LOUIS XVI, modèle d'Étienne AVRIL
Ouvrant par trois tiroirs en façade dont un à écritoire coulissant et deux
portes latérales arrondies dévoilant des étagères
Garnitures de bronze doré
Plateau de marbre blanc
Époque XVIIIe
97 x 81,5 x 44 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/3500 €
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113

TRÈS IMPORTANT CARTEL EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ
MODÈLE LOUIS XIV
Décor d'acanthes, palmettes, balustrade, tête de satyre et de boucs
terminés en chutes fleuries et feuillagées. Pot à feu à guirlandes
tombantes à l'amortissement. Cadran circulaire à cartouches émaillés
indiquant les heures en chiffres romains.
Il repose sur quatre pieds en forme de sphinge couché.
Époque Napoléon III
83 x 47 x 30 cm
État d'usage et d'entretien et petits éclats à l'émail
4000/4500 €

114

TRÈS IMPORTANTE PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XIV EN
BRONZE DORÉ AUX ANGES
Bronze doré et à patine verdissante
Présentant un angelot s'envolant tenant dans ses mains deux
flambeaux orientables terminés par des guirlandes de fleurs à 5 bras
de lumières chacun
Époque XIXe
H : 75 cm env.
L : 90 cm env.
Deux bras à restaurer
10000/12000 €

115

IMPORTANT MEUBLE D'APPUI DE STYLE LOUIS XIV À DOUCINE
Comprenant trois portes en façade dont celle de droite laissant
découvrir une suite de tiroirs avec poignées basculantes. Très joli
décor de marqueterie en forme de nid d'abeilles encadré par une très
belle parure de bronze à encadrement. Le tout dominé par des
bronzes en consoles
Porte la signature de G.Durand célèbre ébéniste du XIXe siècle
Meuble de grande qualité !
183 x 210 x 49,5 cm
8000/10000 €

116

IMPORTANT ET TRÈS JOLI MIROIR EN BOIS DORÉ À PARCLOSES,
mouluré et richement sculpté, de style Louis XIV
À décor de chapeaux de gendarme renversés dominés par une
coquille. Sur les côtés, quatre écoinçons en forme de rinceaux
Miroir biseauté
Belle qualité de dorure
Époque XIXe siècle
157 x 94 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2800/3000 €

117

RARE COMMODE MARQUETÉE GRENOBLOISE LOUIS XIV
En marqueterie de bois indigènes : ronce de frêne, orme, merisier
encadrés de filets de prunier et de buis.
À façade légèrement galbée ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, à
montants arrondis reposant sur des pieds boules, à plateau de bois
orné d'une croix de Malte
Époque XVIIIe siècle
76 x 115 x 58 cm
Restaurations d'usage et d'entretien dans les placages. Restauration
du plateau et des pieds.
6000/8000 €
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118

BUSTE DE MARIE-ANTOINETTE EN MARBRE BLANC
Sur piédouche, la reine présente un bouton de rose au bustier
Époque début XIXe
77 x 50 cm
Mini éclats à l'arrière du drapé
4000/4500 €

119

ÉLÉGANTE COMMODE D'ÉPOQUE LOUIS XIV
Ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs en placage de palissandre dans
des encadrements de bois clair
Dessus en bois restauré décoré d'une étoile en marqueterie
Côtés décorés de losange marqueté, montants arrondis
Époque XVIIIe
83,5 x 114 x 59 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4000/5000 €

120

PAIRE DE CANDÉLABRES DE STYLE LOUIS XV EN BRONZE DORÉ
À quatre bras de lumières aux motifs feuillagés
H : 48 cm
Anciens trous pour électrification
2000/2500 €

121

TRÈS BELLE SCULPTURE EN BRONZE "COUPLE DE JEUNE
PAYSANS DIT LA DÉCLARATION" de Charles-Georges FERVILLESUAN (1847-1925)
Groupe en bronze patiné posé sur une base moulurée pivotante
Signé sur la terrasse
Fonte ancienne
H : 58 cm
Fils adoptif du peintre Charles Suan, Charles Georges Ferville-Suan
étudie à l'École des beaux-arts de Paris dans l'atelier du sculpteur
François Jouffroy. Il réalise des médaillons, des statuettes, en plâtre,
en marbre ou en bronze. Il expose au Salon dès 1872 (jusqu'en 1909)
et est membre de la Société des artistes français.
En septembre 1878, il épouse l'artiste peintre paysagiste Marie
Ernestine Lavieille, fille du peintre Eugène Lavieille.
1200/1500 €

122

PAIRE DE FAUTEUILS À DOSSIERS PLATS LOUIS XV
En hêtre, à dossier plat dit "à la Reine" de forme légèrement galbée,
relié à l'assise par une paire d'accotoirs à manchettes galbées,
reposant sur quatre pieds galbés reliés par des traverses chantournées
Décor sculpté à motifs de fleurs et de feuilles
Époque XVIIIe siècle
H : 94 x L : 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4800/5000 €
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123

BELLE PAIRE DE GRANDS TABLEAUX ROMANTIQUES, début XIXe
"La cueillette à l'arbre" et "Salutations galantes"
Huiles sur toiles dans des cadres en bois doré
92,5 x 115 cm
Petites restaurations d'usage, rentoilage
3400/3600 €

124

MIROIR LOUIS XIV À PARECLOSES ET FRONTON
En bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés
Époque Louis XIV
168 x 92 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
7 000/8 000 €

125

GRANDE MAQUETTE DU VAISSEAU DE LIGNE "TROIS SAINTS" au
100e
Bois, ficelles, XXe
Cette maquette apparait au Concours de Petits Bateaux du Salon
Nautique de 1936, sous le patronage du ministère de la Marine. Son
producteur, M. Hartoulari, obtint la coupe du 2e prix dans la catégorie
"Bâtiments anciens".
110 x 95 x 28 cm
Dans son jus, à restaurer (casses et accidents)
On y joint de la documentation
Ce trois-mâts a été construit vers 1816 et fut coulé en rade de
Sébastopol par l'amiral Kornilov en 1853 pour barrer le passage aux
Turcs, Français et Anglais. Il s'agissait d'un navire de 2200 tonneaux et
86 canons de 12.
700/800 €

126

Entourage d’Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Cinq femmes dans un parc
Huile sur panneau d’acajou signé en bas à droite
38 x 47,5 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
1500/1800 €

127

TRÈS BELLE COMMODE LOUIS XIV du DAUPHINÉ EN BOIS CLAIR
dans l'esprit des HACHE, début XVIIIe
Façade légèrement galbée à trois rangs de tiroirs aux poignées en
bronze doré
En loupe de frêne, de noyer et de prunier, placage de bois indigènes à
décor géométrique
78 x 120 x 63 cm
Restauration d'usage et d'entretien
7000/8000 €
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128

SCULPTURE "LA MOISSON"
Marbre blanc de Carrare
Époque XIXe siècle
H : 69 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1800/2000 €

129

PETITE CONSOLE DE BOISERIE RÉGENCE
En chêne, à façade et côtés galbés, reposant sur deux pieds galbés
reliés par une coquille ajourée
Très joli décor de coquilles et de rinceaux de fleurs finement sculpté
Époque XVIIIe siècle
78 x 91,5 x 47 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3500/4000 €

130

MIROIR EN BOIS SCULPTÉ RÉGENCE
En bois naturel sculpté (miroir moderne)
Époque XVIIIe siècle
100 x 81 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
800/1000 €

131

PETITE COMMODE SAUTEUSE LOUIS XV
Ouvrant par deux tiroirs en façade à la marqueterie géométrique et de
filets à la grecque en bois de rose et amarante
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
Ferrures en bronze doré
Époque XVIIIe
81,5 x 100 x 52 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3500/4000 €

132

SCULPTURE "MÉRINOS NÉ À WIDEVILLE" de Jules MOIGNIEZ
(1835-1894)
Bronze à patine brune
Signé et titré
29 x 44 x 19 cm
2200/2500 €
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133

ENCOIGNURE MARQUETÉE XVIIIe attribuée à Étienne DOIRAT
(1675-1732)
En marqueterie de bois de placage en frisage, à façade galbée,
ouvrant à deux portes à façade, à montants cannelés et pieds droits
Dessus de marbre
Époque XVIIIe siècle
89 x 70 x 49 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
Étienne Doirat est issu d’une famille d’artisans - faïenciers,
menuisiers - installée depuis les premières années du XVIIe siècle
dans le Faubourg Saint-Antoine. Il est le fils du maçon Joseph Doirat
et de Michelle Ferlu, sœur de Pierre-Isaac Ferlu, maître marchandébéniste. Son jeune frère Pierre-Michel suivra comme lui la voie de
maître ébéniste.
C’est dans les premières années du XVIIIe siècle qu’il décroche ses
lettres de maîtrise. Il œuvre toute sa vie rue du Faubourg Saint-Antoine
pour une riche clientèle française et étrangère. Ses meubles
appartiennent majoritairement au style Régence.
2 500/3 000 €

134

TRÈS BEAU MOBILIER DE SALON CANNÉ COMPOSÉ D'UN
CANAPÉ ET QUATRE FAUTEUILS
En hêtre mouluré et sculpté
Travail parisien
Époque Régence - XVIIIe siècle
Dim canapé : 98 x 184 x 60 cm
Dim fauteuil : 98 x 65 x 60 cm
État d'usage et d'entretien
2 500/3000 €

135

SUPERBE SCULPTURE "LES MOUFLONS" de Christophe FRATIN
(1801-1864)
Terre cuite originale d'atelier
Signé sur un rocher
44 x 45,5 x 24 cm
Petites restaurations
5000/6000 €

136

PETITE COMMODE RÉGENCE aux montants arrondis à trois tiroirs
Garniture en bronze
Plateau en marbre noir veiné blanc
83,5 x 79,5 x 48,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/3000 €

137

TABLE CONSOLE ITALIENNE À QUATRE PIEDS RÉGENCE EN
BOIS SCULPTÉ ET DORÉ ET PLATEAU DE MARBRE JAUNE DE
SIENNE
Décor de feuillages stylisés et mascaron central
Italie, fin XVIIIe
92 x 115 x 56 cm
Usures et petits manques
2000/2500 €
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138

IMPORTANT MARBRE "SOURCE DE LA VIE" de M le BONNET
(XIX6xxe)
Marbre de Carrare original sculpté, taille directe d'atelier
Signé sur le côté dans un cartouche et titré à l'avant
64 x 53 x 39 cm env.
4000/5000 €

139

TRÈS BELLE ENCOIGNURE MARQUETÉE RÉGENCE attribuée à
MIGEON
En marqueterie de bois de placage ornée de larges baguettes
d'encadrement chantournées en bronze doré, à façade à double galbe
ouvrant par deux portes, reposant sur une plinthe chantournée
Dessus de marbre
Époque XVIIIe siècle, bronzes postérieurs
104 x 88 x 45 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Les Migeon sont une célèbre dynastie d'ébénistes dont Pierre Migeon,
reçu Maître en 1725, est l'un des plus appréciés au XVIIIe et encore
aujourd’hui pour ses créations de grande qualité.
De manière générale, il affectionne particulièrement les courbes et
aime donner un caractère massif mais élégant à ses meubles.
Il travaille pour une clientèle de renom dont le duc d’Orléans, le
cardinal de Rohan ou la duchesse d’Épernon. Ses œuvres sont
notamment exposées aux musées de Beauvais, du Petit Palais à
Paris, de Fontainebleau et même de Washington.
4 500 / 5 000 €

140

TRÈS BEAU BRONZE ROMANTIQUE "JEUNE BERGER", XIXe
Sujet en bronze à patine marron représentant un jeune garçon appuyé
sur un bâton, le chapeau dans la main droite et le manteau sur
l'épaule, regardant sur sa droite
Époque XIXe siècle
H : 53 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
800/1 000 €

141

COMMODE LOUIS XIV RÉGENCE MARQUETÉE ÉPOQUE XVIIIe
Façade légèrement courbe aux montants arrondis, ouvrant par cinq
tiroirs sur quatre rangs
Plateau au décor d'une rosace encadrée par un losange, marqueterie
de prunier et palissandre en filets
Garnitures en bronze doré
6000/7000 €

142

GLOBE DE 11 PAPILLONS
Asterpe Markii, Arhopala Hercules Graphium Weiskei et Heliconius
Doris Obscurus sur branches de noisetier
H : 35 cm, Diam : 22 cm
260/300 €

25/69

143

TRÈS IMPORTANT ET JOLI SECRÉTAIRE DE FORME
RECTANGULAIRE LÉGÈREMENT GALBÉ SUR LES CÔTÉS,
ESTAMPILLE DE J.LEVER
Décor en ailes de papillon en placage de bois de violette.
Il ouvre à deux vantaux coulissant vers l'intérieur en partie basse et un
abattant en partie haute garni d'un cuir laissant découvrir deux
caissons à trois tiroirs et huit casiers.
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
Travail parisien du XVIIIe siècle
130 x 108 x 43 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6000/7000 €

144

CHAISE DE FUMEUR DITE "PONTEUSE" EN BOIS LAQUÉ LOUIS
XV
En bois laqué, à dossier chantourné, reposant sur quatre pieds galbés
Époque XVIIIe siècle
88 x 43 x 50 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
800/1 000 €

145

JOLIE PETITE TABLE DE SALON LOUIS XV MARQUETÉE TOUTES
FACES portant l'estampille de Nicolas PETIT (Maître en 1765)
En marqueterie de bois de placage, à décor de compositions florales
en façade sur les tiroirs et sur les côtés, à composition aux instruments
de musique et aux colombes en médaillon sur le plateau.
Galbée toutes faces, ouvrant à trois tiroirs en façade, reposant sur
quatre pieds galbés.
Garniture en bronze doré
Époque XVIIIe siècle
70 x 43 x 34 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4000/6000 €

146

RARE BRONZE "MATERNITÉ" par Alfredo PINA (1883-1966)
Fonte à patine brune signée au dos A. Pina
Cachet "Copyright by MOTTE Fres Paris 1924 cire perdue"
44 x 38 x 27 cm
4000/5000 €

147

SALON LOUIS XV CABRIOLET COMPRENANT DEUX FAUTEUILS
ET TROIS CHAISES portant la signature de CHARPENTIER
Hêtre rechampi, signé sous l'assise
Travail parisien, XVIIIe
État d'usage et d'entretien
2500/3000 €
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148

FAUTEUIL DE BUREAU D'ANGLE "COUILLARD" CANNÉ LOUIS XV
Bois naturel mouluré
Galette et manchettes en cuir vert pistache
H : 81 cm ; L : 64 cm
État d'usage et d'entretien
2000/3000 €

149

ÉLÉGANT BUREAU PLAT MARQUETÉ LOUIS XV, XIXe
Marqueté toutes faces en placage de bois de rose et palissandre.
Ouvrant par un tiroir en façade et reposant sur quatre pieds galbés.
Riche ornementation de bronze doré.
Dessus de cuir havane et lingotière en bronze doré.
Dans l'esprit de Migeon.
Époque XIXe siècle
76 x 145 x 84 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
5800/6500 €

150

GRANDE ET BELLE LAMPE LOUIS XVI
En bronze doré et ciselé à décor d'une vasque aux lauriers reposant
sur un piètement tripode à décor de guirlandes et chutes de fleurs,
acanthes, visages de femme, draperies pendantes et terminée par des
pieds caprins réunis par un plateau d'entretoise surmonté d'un vase à
trois anses et fretel en pomme de pin. Partie inférieure incurvée à
décor d'une frise de piastres, guirlandes de fleurs et médaillons à
l'effigie de visages de femmes. Base en marbre à cavets
Époque fin XIXe
Hauteur du pied : 71 cm
État d'usage et d'entretien (montée à l'électricité).
1 500/2 000 €

151

TABLE LOUIS XV DÉCORÉE D'UNE MARQUETERIE FLORALE ET
D'OISEAUX sur fond de sycomore teinté
Ouvrant par un tiroir latéral et une tirette
Les quatre pieds cambrés sont dévissables
Attribué à David ROENTGEN, une table similaire est conservée à ce
jour au musée Roentgen-Museum Neuwied
73 x 70 x 44,5 cm
33000/35000 €

152

CHEMINÉE EN MARBRE BLANC de style Louis XV
Le manteau sculpté d'une coquille centrale et de fleurs
Les montants sculptés de courbes, volutes, végétaux et coquilles
stylisés
Époque XIXe
105 x 145 x 43 cm
3000/4000 €

153

PAIRE D'IMPORTANTS CHENÊTS DE CHÂTEAU "ALLÉGORIES
DES ARTS" LOUIS XV
En bronze doré et à patine brune, représentant deux putti, l'un tenant
une feuille et un crayon, l'autre un maillet et montrant un buste féminin
qu'il vient de sculpter, chacun assis sur un large enroulement rocaille à
motif de feuilles d'acanthe
Époque XIXe siècle
H : 55 x L : 47 x P : 24 cm env.
2500/3000 €
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154

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV EN BRONZE DORÉ
À trois bras de lumière au décor végétalisant
XIXe
H : 71 cm
L : 58 cm
4500/5000 €

155

PETITE TABLE DE SALON MARQUETÉE D'ÉPOQUE LOUIS XV
Le plateau composé d'une marqueterie en bois de bout de violette sur
fond de satiné
Elle ouvre latéralement par un tiroir et découvre en façade une tirette
gainée d'un cuir rouge
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés
Estampillée MIGEON
69 x 62 x 37,5 cm
8000/1000 €

156

IMPORTANT MIROIR DE STYLE LOUIS XV
Bois doré, mouluré et sculpté à décor de rinceaux, volutes, agrafes et
guirlandes fleuris. Verre biseauté
Époque XIXe siècle
H : 157 x L : 90 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

157

COIFFEUSE LOUIS XV, modèle de BOUDIN
Le dessus marqueté de cubes muni d'un miroir au revers flanqué de
compartiments, placage de bois exotiques
Ouvrant en façade par quatre tiroirs et une tablette coulissante formant
écritoire
Garnitures en bronze doré
Époque XVIIIe
80 x 92 x 49,5 cm (repliée)
Restaurations d'usage et d'entretien
3500/4500 €

158

CARTEL EN VERNIS MARTIN VERT LOUIS XV
Composé d'un cartel de forme violonée et d'un cul de lampe
Vernis Martin vert à décor polychrome de fleurs au naturel. À cadran
émaillé
Riche ornementation rocaille en bronze doré
Époque XVIIIe siècle
Cartel : 75 x 36 x 15 cm
Cul de lampe : 28 x 39 x 21 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
5000/6000 €
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159

SCRIBAN EN CHÊNE MAILLÉ DE L'AVENOIS LOUIS XV
En chêne maillé sculpté à motifs de fleurs, d'arabesques et
d'enroulements
Ouvrant en façade dans la partie inférieure par cinq tiroirs sur quatre
rangs et dans la partie supérieure par un abattant orné d'étoiles en
marqueterie et formant écritoire laissant découvrir un ensemble de 12
tiroirs. Montants à pans coupés, reposant sur quatre pieds galbés.
Travail de l'Avenois dite petite Suisse du Nord
Meuble de très belle qualité
Époque XVIIIe siècle
99 x 117 x 60 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €

160

SCULPTURE "PUTTI AUX FLEURS" de Luigi ROSSI (1853-1923)
Marbre d'atelier
Signé, daté 1906 et localisé Milano
H : 89 cm
14000/16000 €

161

TRÉS BELLE ET RICHE COMMODE TRANSITION PORTANT UNE
ESTAMPILLE P. MOINEAU
De forme rectangulaire à léger ressaut central. Elle ouvre par trois
tiroirs sur trois rangs
Riche décor de marqueterie sur trois faces de cubes et d'un trophée
d'instruments de musique sur le panneau central dans des réserves de
filets à la grecque.
Belle ornementation de bronzes ciselés dorés. Plateau de marbre
brèche d'Alep.
Époque XIXe siècle
88,5 x 130 x 55 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
5 000/6 000 €

162

BUSTE EN TERRE CUITE PATINÉE REPRÉSENTANT UNE FEMME
AU SEIN DROIT DÉNUDÉ
Monogrammé JC et daté 1770 ? au dos
Sur un socle en marbre mouluré
Époque XVIIIe siècle
H Terre cuite : 47 cm
Accident à la lèvre inférieure
1 800/2 000 €

163

PETITE COMMODE TRANSITION EN BOIS DE PLACAGE
MARQUETÉ DE BOIS EXOTIQUES
Ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs en façade aux montants
arrondis
Garnitures en bronze doré
Plateau de marbre veiné
Époque XVIIIe
87 x 781 x 41,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3500/4000 €
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164

TABLE DE SALON OVALE TRANSITION, XVIIIe
En bois de placage, bois de rose, citronnier et filets composés
Dessus de marbre blanc à galerie
Ouvrant en façade par un tiroir
Pieds reliés par une tablette d'entretoise de forme rognon
Époque XVIIIe
72 x 50 x 35 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2800/3200 €

165

BRONZE "RETOUR DE PÊCHE" de Jean Didier DEBUT (1824-1893)
Bronze représentant une pêcheuse tenant son épuisette dans la main
gauche et un homard dans la main droite
Signé
Époque XIXe siècle
H : 66 ; L : 30 cm
Sculpteur français, élève de David d'Angers, Début débute au Salon
des Artistes français de 1848 et obtient le second prix de Rome en
1851.
800/1200 €

166

BRONZE "CYMBALIER DES DRAGONS", fin XVIIIe-début XIXe
Bronze à patine brun-clair sur un socle en bois doré
H : 25 cm ; L : 17 cm (socle)
Restauration au bronze, usures au socle
Le prestige des dragons à cheval français lors des guerres d'Amérique
contre les anglais fut tel, que les insurgés américains reprirent
l'uniforme de ces troupes d'élites pour eux.
1100/1200 €

167

TABLE BUREAU DE DAME À SYSTÈME au plateau coulissant
formant coiffeuse, début XIXe
Modèle Transition, galbé en façade et sur les côtés
Tiroir en façade laissant découvrir une écritoire au revers en miroir
flanqué de deux trappes de rangement sur les côtes
Placage de bois de rose amarante et bois teinté à décor de nid
d’abeille et marqueterie de bois de cube
Modèle de BOUDIN
77 x 66 x 44 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
5000/6000 €

168

TABLE BOUILLOTTE ET SON BOUCHON EN ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture et à deux
tirettes latérales garnies de cuir, à dessus de marbre ceinturé d'une
galerie en bronze doré, reposant sur des pieds cannelés à roulettes en
bronze doré.
Bouchon double face garni de cuir havane et d'une feutrine.
Epoque XVIIIème siècle
H : 71 x D : 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
2 800/3 000 €
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169

PENDULE "AUX ENFANTS GUERRIERS" LOUIS XVI
En bronze doré et marbre blanc présentant sur la terrasse deux petits
enfants guerriers, l’un portant une masse, l’autre une lance.
Cadran de PREUILE à Paris, à quantième, surmonté de drapeaux, de
guirlandes de laurier et de palmes.
En partie basse une scène de bataille dans un médaillon ovale. Base
rectangulaire décorée d’une frise de poste
Époque XVIIIe siècle
42 x 25 x 10 cm
Petit accident à l’émail
2800/3200 €

170

BUFFET MARQUETÉ LOUIS XVI
À façade et côtés plats, ouvrant à deux vantaux encadrés de montants
arrondis reposants sur des pieds fuselés
En bois de placage d’amarante et de bois de rose à motifs de
cannelures simulées
Dessus de marbre gris sainte Anne
Époque XVIIIe siècle
103 x 124 x 62 cm
Restaurations d’usage et d'entretien
2800/3200 €

171

BRONZE "POLICHINELLE" de Pierre GRANET (1842-1910)
Bronze à patine brune représentant le personnage de la Commedia
dell arte, XIXe
Signé sur la base
H : 21 cm
160/180 €

172

TABLE À JEUX TRIC TRAC LOUIS XVI
Plateau amovible et réversible, garni d'un dessus de cuir marron
Modèle d'Étienne AVRIL
Époque XVIIIe
71 x 112 x 56 cm
3000/4000 €

173

BELLE BERGÈRE LAQUÉE CRÈME LOUIS XVI
Reposant sur quatre pieds fuseaux cannelés, dossier en ogive relié
par des accoudoirs fermés reposant sur l'assise supportant un gros
coussin.
Garniture en tissu à décor "au chinois"
Époque XVIIIe siècle
97 x 64 x 58 cm
Restaurations d'usage et d'entretien. Tapisserie refaite à neuf
1500/2000 €

174

RARE ARMOIRE MARQUETÉE LOUIS XIV
En placage de noyer et de ronce de noyer, à décor de figures
géométriques en filets, à façade et à cotés plats, ouvrant à deux
vantaux, surmontée d'une corniche droite, reposant sur une plinthe
posée sur des pieds droits.
Époque début XVIIIe siècle
196 x 146 x 57 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
7000/8000 €
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175

PAIRE D'ENCOIGNURES "DÉCOR AU CHINOIS" EN VERNIS
MARTIN, XVIIIe
Dessus de marbre veiné
H : 83; L : 72,5 cm
Restaurations sur un meuble
5000/6000 €

176

CARTEL DE TABLE EN BRONZE DORÉ "ROCAILLE" XIXe
En bronze doré et ciselé richement sculpté de motifs floraux, à cadrans
à chiffres dans des réserves émaillées, reposant sur quatre pieds
galbés, posé sur une base à quatre pieds galbés.
Époque fin XIXe siècle
H : 63 x L : 42 x P : 25 cm
1000/1500 €

177

COMMODE RÉGENCE GALBÉE SUR TROIS FACES EN BOIS CLAIR
FINEMENT MARQUETÉ
Tiroirs sur trois rangs aux poignée et entrées de serrures en bronze
doré
Marqueterie polychrome en filets en encadrements des garnitures
Plateau de marbre gris
80 x 127,5 x 64 cm
4000/5000 €

178

PAIRE DE BERGÈRES LOUIS XVI
En bois patiné, dossier arrondis à écoinçons, elles reposent sur quatre
pieds ronds à cannelures. Tapisserie en parfait état.
Époque XIXe siècle
H : 95 x L : 65 x P : 48 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 500/2 800 €

179

PYROGÈNE À LA FEMME CORNEILLE, école française, XIXe
Bronze à patine brune au personnage zoomorphe lisant la gazette "La
patrie"
12,5 x 11 cm
220/250 €

180

GRAND BRONZE "ESPADON JAILLISSANT HORS DE L'EAU", XXe
Bronze à patine doré de Royal Fonderie
Cachet de fondeur à la couronne au dessous
H : 64,5 cm
Base : 25,5 x 16 cm
800/1200 €
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181

PAIRE DE CANDÉLABRES AUX SATYRES EN BRONZE D'APRÈS
CLODION
À quatre bras de lumières
Base en marbre veiné vert et bronze doré
H : 41 cm
Anciens trous pour l'électrification
2000/3000 €

182

SURTOUT DE TABLE EN MÉTAL ARGENTÉ LOUIS XV
Composé d'un centre de table chantourné au miroir formant plateau
pour une jardinière quadripode au décor rocaille
Époque XIXe
3500/4500 €

183

SUITE DE QUATRE CHAISES LOUIS XVI
En bois doré, à dossier médaillon en cabriolet, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures torses. Garniture en soie.
Modèle de Adrien Pierre DUPAIN
Époque XVIIIe siècle
88 x 48 x 48 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Les caractéristiques du travail de Dupain sont la robustesse des bâtis,
l'épaisseur et le bon assemblage. Les dossiers de ses sièges sont
souvent en médaillon. La sculpture de ses modèles les plus riches est
traitée avec beaucoup de finesse.
3500/4000 €

184

BRONZE "CHEVALIER EN ARMURE" de Jean BOUCHER (18701939)
À patine brune sur socle en marbre vert
Signé au pied, marque du fondeur "André Menard Paris"
Vers 1910
H : 39 cm (tout compris)
750/850 €

185

BRONZE "CHEVALIER DU XIIe SIÈCLE" d'Emmanuel FREMIET
(1824-1910)
Bronze à patine brune sur un socle rond en marbre rouge, XIXe
Le sujet présente un bandeau "credo" ("je crois" en latin) tenu les bras
en croix
Signé sur la terrasse
H : 42 cm
1300/1400 €

186

TRÈS BELLE COMMODE ITALIENNE MARQUETÉE GALBÉE TROIS
FACES RÉGENCE
Ouvrant par deux tiroirs marquetés de losanges et rosaces, motifs
répétés sur les côtes
Poignées, entrées de serrure et sabots en bronze doré
Plateau de marbre rouge veiné gris
Époque XVIIIe
97 x 148 x 67 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6500/6500 €
33/69

187

MARBRE À L'ANTIQUE REPRÉSENTANT UN ÉPHÈBE, début XIXe
H : 65,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/4000 €

188

SUJET EN BISCUIT "LE BAISER" de Joseph d'ASTE (1881-1945)
Signé J d'Aste
31 x 36,5 x 23 cm
Frottements
400/500 €

189

PAIRE DE PETITES ENCOIGNURES D'APPLIQUES D'ANGLE EN
MARQUETERIE DE CUBES
Bois de placage indigène
Ouvrant en bas par deux portes surmontées de 4 étagères en pyramide
Époque fin XVIIIe
H : 110,5 cm
L : 41,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/3000 €

190

PAIRE DE VASES MÉDICIS EN FONTE
Fonte partiellement dorée, à godrons et à motifs de masques et
d'arabesques de style Renaissance, reposant sur une base carrée
Époque XIXe siècle
H : 64 x diam : 48 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1000/1500 €

191

CHRYSÉLÉPHANTINE "JEANNE D'ARC IMPLORANT LE CIEL" de
Robert BOUSQUET (1894-1917)
Bronze argenté et partiellement doré sur socle circulaire en marbre
vert-de-mer
Signé sur la terrasse
H : 32,5 cm
2200/2500 €

192

PAIRE DE CASSOLETTES LOUIS XVI
En marbre blanc et bronze doré, à piètement tripode à motifs de têtes
et sabots de boucs, reposant sur une base triangulaire
Époque XIXe siècle
H : 42 x D : 20 cm
2500/3000 €
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193

SCULPTURE "ALLÉGORIE DU PRINTEMPS" de Paul DUBOY (1830c. 1887)
Buste en terre cuite
Signé au dos
H : 59,5 cm (socle en bois compris)
Restaurations d'usage et d'entretien
800/1200 €

194

SCULPTURE EN MARBRE "NU FÉMININ AU JARDIN" DE L. FELLI
(XIX-XXe)
Signé
H : 84,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6000/8000 €

195

PUISSANT BRONZE "NIL VIRTUTI INVIUM" de Henri Désiré
GAUQUIÉ (1858-1927)
Patine mordorée
Signé sur le côté
Cachet à l'arrière "vrai bronze garanti Paris"
H : 86 cm
3000/3200 €

196

PAIRE DE VASES EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ ET BRONZE
PATINÉ, MODÈLE LOUIS XIV
À décor de têtes de faune
Base octogonale en marbre blanc
H : 61,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/3000 €

197

ENCOIGNURE DEUX CORPS À DECOR LAQUÉ attribué à Jean
PILLEMENT, XVIIIe
En bois laqué à décor végétal animé d'oiseaux, de papillons, de
libellules dans le goût de Jean Pillement (1728-1808)
Ouvrant à deux vantaux dans le corps inférieur et à deux vantaux en
chapeau de gendarme dans le corps supérieur en retrait, à corniche
moulurée, reposant sur une estrade amovible
Époque XVIIIe siècle
265 x 106 x 72 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
800/1000 €

198

TRÈS BEAU BUSTE EN TERRE CUITE PATINÉE REPRÉSENTANT
UN GENTILHOMME DU XVIIIe SIECLE
Il repose sur un piédouche circulaire en marbre rouge
Époque XIXe siècle
H : 63 cm
1 500/1 800 €
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199

BRONZE "ÉLÉPHANT DE CIRQUE ASSIS", fin XIXe
Bronze de Vienne à patine brune sur un socle en marbre gris
H : 24 cm (socle compris)
Accidents au socle
350/380 €

200

ARMOIRETTE EN PLACAGE DE BOIS CLAIR MARQUETÉ GALBÉE
TROIS FACES
Estampille aux 4 angles à la fleur de lys "mart…" (?) et marque au fer
"GhTuI" (?)
Plateau de marbre gris veiné
Époque XIXe
130 x 84,5 x 40 cm
État d'usage et d'entretien
2000/3000 €

201

IMPORTANTE ET GRANDE JARDINIÈRE ITALIENNE EN FAIENCE
PEINTE PARTIELLEMENT AJOURÉE dans le goût de la majolique
Décorée de paysages animés, cupidon, putti marins et fleurs
Anses en têtes d'animaux fantastiques
Époque XIXe
44 x 95 x 32 cm
État d'usage et de restauration
2500/3000 €

202

SCULPTURE "LA FILEUSE" de Mathurin MOREAU (1822-1912)
Bronze à patine brune
Signé à l'arrière Moreau. Math.
Marque de fondeur E Colin&Cie Paris
H : 73,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/4000 €

203

BUREAU CYLINDRE À GRADIN LOUIS XVI EN ACAJOU ET
PLACAGE D'ACAJOU
Il ouvre à un tiroir en ceinture et un cylindre laissant découvrir un
plateau coulissant garni d'un cuir vert et deux petits tiroirs. Il est
surmonté d'un gradin encadré de montants à cannelures ouvrant à un
tiroir et deux vantaux vitrés
Il repose sur quatre pieds fuselés terminés par de petits sabots de
bronzes.
Système de serrures à trèfle.
Plateau de marbre entouré d'une galerie en laiton ajouré
138 x 66,5 x 44,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 200 €

204

TABLE DE JEU Époque DIRECTOIRE
Plateau réversible et amovible présentant un échiquier marqueté ou un
tapis de velours vert dévoilant un jeu de tric trac
Travail provincial en merisier et bois fruitier
Chaque côté avec un tiroir à pions sur la droite
70,5 x 116,5 x 61,5 cm
État d'usage et d'entretien
1500/2000 €
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205

PETITE TABLE TAMBOUR RICHEMENT MARQUETÉE et
ESTAMPILLÉE Charles TOPINO (c.1742-1803)
Marqueterie de vases fleuris et ustensiles sur fond de sycomore teinté
encadré de bois de rose
Plateau marqueté ceint d'une galerie ajourée
Ouvrant par une porte laissant découvrir trois tiroirs
Pieds galbés reliés par une tablette d'entretoise marquetée et entourée
d'une galerie ajourée
Garnitures en bronze doré au motifs végétaux stylisés
H : 77 cm
15000/18000 €

206

PENDULE PORTIQUE EN BRONZE DORÉ RESTAURATION
En bronze doré et ciselé, à quatre colonnes moulurées sur piédestal, à
cadran circulaire émaillé, reposant sur une base rectangulaire à quatre
pieds miches. Très belle dorure
46 x 21 x 13 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

207

ENFILADE EN ACAJOU ET PLACAGE D'ACAJOU ouvrant à trois
vantaux et trois tiroirs en ceinture
Montants à pans coupés à cannelures. Elle repose sur quatre pieds
gaines antérieurs et deux postérieurs. Sabots de bronze
Plateau de marbre blanc mouluré
Travail parisien fin XVIIIe - début XIXe siècle
104 x 175 x 50 cm
État d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €

208

COMMODE LOUIS XIV AU PLATEAU MARQUETÉ DE CARRÉS
Façade légèrement galbée aux montants arrondis présentant quatre
tiroirs sur trois rangs
Poignées et entrées de serrure en bronze doré
83 x 130,5 x 60,5 cm
État d'usage et d'entretien
5500/6000 €

209

BIBLIOTHÈQUE ACAJOU XVIIIe
En acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux portes vitrées en
façade, surmontée d'une corniche à doucine, reposant sur des pieds
gaines
Époque fin XVIIIe siècle
234 x 164 x 44 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/4000 €

210

CHRYSÉLÉPHANTINE "BUSTE DE JEUNE FILLE" de Louis
BARTHELEMY (XIX-XXe)
Bronze doré sur socle en onyx
Signé à l'arrière
Fin XIXe - début XXe
H : 13 cm
900/1200 €
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211

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS EMPIRE, XIXe
Tapissés jaune moutarde
Poignée des accotoirs représentant un dauphin stylisé en deux parties
92 x 64 x 48 cm
État d'usage et de restauration
2000/3000 €

212

PENDULE "COUPLE DE MUSICIENS" RESTAURATION EN BRONZE
DORÉ
En bronze doré, à cadran émaillé surmonté d'une partition et entouré
d'un couple de musiciens en costumes. Reposant sur six pieds toupies
Époque début XIXe siècle
41 x 34 x 12 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/3000 €

213

SUITE DE SIX CHAISES EN BOIS MOULURÉ LAQUÉ GRIS
Pieds cambrés reliés par une entretoise en H. Dossier de forme
mouvementée
Garniture de velours grenat à motifs d'écailles
Modèle de BLANCHARD
Époque XIXe siècle
91,5 x 49 x 47 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €

214

BRONZE "PAYSANNE DE RETOUR DES CHAMPS" de Hippolyte
MOREAU (1832-1926)
Signé "Hip Moreau" et socle gravé "société des bronzes de Paris"
H : 48 cm
1000/1500 €

215

JOLIE PETITE COMMODE DEMI-LUNE LOUIS XVI, époque XVIIIe
À deux rangs de tiroirs en bois de placage
Bois de rose et amarante
Plateau de marbre blanc
73 x 60 x 31 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/3000 €

216

GRAND PARAVENT À HUIT FEUILLES EN BOIS LAQUÉ ROUGE,
XIXe
Laque de Coromandel
247 x 40 cm (une feuille)
État d'usage et de restauration
3000/4000 €

38/69

217

PAIRE D'ÉLÉPHANTS BOUDDHIQUES les quatre pattes au sol ,
trompe recourbée vers les cuisses, figurés debout sur une base
lotiforme quadrangulaire rapportée
Népal ou Tibet, XVIIe à XVIIIe siècle
H : 80 x L : 65 cm
8000/10000 €

218

PETIT TABLE À ÉCRIRE DE STYLE LOUIS XV
En placage de bois de rose et garnitures en bronze doré
Ouvrant par trois tiroirs en façade dont un par mécanisme secret placé
sous le tiroir.
Pieds cambrés
Plateau garni d'un cuir marron
75 x 97,5 x 57
Restaurations d'usage et d'entretien
2000/3000 €

219

VITRINE DE 15 PAPILLONS
Papilio Ulysses, Papilio Thoas et Hebomoia Glaucippe sur branches
de noisetier
Vitrine plexi et bois noir
48 x 36 x 23 cm
340/360 €

220

SCULPTURE "KONG TAG" de Richard ORLINSKI (né en 1966)
Résine graffée
Signé dans le cou
Pièce unique
H : 110 cm
Infime accident caché sous l'aisselle
35000/40000 €

221

COMMODE LOUIS XV ATTRIBUÉE À HACHE
En noyer ouvrant à trois tiroirs en façade à triple galbe, montants
arrondis en façade, côtés lisses, pieds pastille à l’avant, dessus de bois
Poignées et entrées de serrure en bronze doré postérieur
Époque XVIIIe siècle
81 x 129 x 64 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.
Modèle similaire : P et F Rouge, Le génie des Hache, Édition Faton, p.
245.
6000/7000 €

222

SCULPTURE "SKUNKDOG" de William SWEETLOVE (né en 1949)
Fonte d'aluminium partiellement peint en bleu
Signé sur une patte arrière et numéroté 3/8
47 x 49 x 20 cm
5000/6000 €
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223

JOLIE ET IMPOSANTE COMMODE RÉGENCE EN PLACAGE DE
PALISSANDRE
De forme rectangulaire à façade légèrement galbée, ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés aux entrées de serrures et
poignées tombantes aux valets
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
85 x 128 x 66 cm
État d'usage et d'entretien
3 500/4 000 €

224

SCULPTURE "TUBE DE JAUNE" de Carole BENICHOU (née en 1962)
Résine peinte
Signé en haut et sous la base et numéroté 2/8
H : 83 cm
Provenance : atelier de l'artiste
2400/2800 €

225

IMPORTANT CANDÉLABRE DE STYLE EMPIRE de BARBEDIENNE
Piétement tripode aux têtes de femme coiffées d'un diadème et
terminé par des pieds droits en sandales
Colonne formée de trois troncs réunis dont les branchages supportent
une tablette hexagonale sur laquelle repose un pot à feu au décor en
bas-relief à l'Antique
H : 183 cm
10000/12000 €

226

BIBLIOTHÈQUE ANGLAISE RESTAURATION AU CORPS DU MILIEU
À RESSAUT
En noyer, loupe et ronce de noyer
À quatre porte vitrées en partie haute et quatre portes en bas
Le tiroir coulissant en façade laissant découvrir un secrétaire
Époque milieu XIXe
231 x 258 x 50 cm
État d'usage et d'entretien
3000/4000 €

227

RARE ET EXCEPTIONNEL MOBILIER DE SALON CHARLES X
COMPRENANT 1 CANAPÉ, 4 FAUTEUILS ET 4 CHAISES
En bois mouluré et sculpté rechampi blanc et doré à décor de
palmettes, rosaces et chutes de feuilles de lauriers
Dossier légèrement incliné, pieds antérieurs en jarrets et postérieurs
en sabre, bras à manchette terminés en crosse
Le canapé à joues pleines repose sur trois pieds à l'avant et quatre à
l'arrière. Il est agrémenté de deux petits coussins.
Garniture de soie rouge grenat à décor de cygnes adossés, palmettes,
guirlandes, noeuds de rubans.
Époque Restauration
Dim canapé : 101 x 203 x 70 cm
Dim fauteuil : 93 x 60 x 55 cm
Dim chaise : 89 x 48 x 54 cm
État d'usage et d'entretien
15 000/20 000 €
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228

IMPORTANT BRONZE "FEMME RÊVEUSE AUX OISEAUX À
L'ANTIQUE"
Bronze à patine mordorée sur une base carrée en marbre griotte
H : 71 cm
Base : 34 x 34 cm
5000/5500 €

229

TRÈS BEAU BUREAU À CYLINDRE HOLLANDAIS DE FORME
RECTANGULAIRE À CÔTÉS DROITS
En bois de placage et décor marqueté dans des réserves de vases,
acanthes, rinceaux fleuris et feuillagés
Il ouvre à trois tiroirs en partie basse, un tiroir en ceinture et un cylindre
en partie haute laissant découvrir un plateau coulissant
Montants en demi-colonne à décor marqueté de feuilles et bagues. Il
repose sur quatre pieds boules aplatis. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés
Travail hollandais du XIXe siècle
120 x 97 x 52 cm
État d'usage et d'entretien
1 500/2 000 €

230

TERRE CUITE VERNISSÉE "CHÉRUBINS ET COQ"
Époque début XXe siècle
46 x 40 x 26 cm
800/1000 €

231

EXCEPTIONNELLE ENFILADE LOUIS XVI d'Antoine KRIEGER (18041869)
En acajou et placage d'acajou, de forme rectangulaire aux cotés
arrondis, ouvrant en façade par deux rideaux surmontés de deux tiroirs
en ceinture et sur les cotés par deux portes galbées surmontées de
deux tiroirs pivotants. Montants arrondis cannelés reposant sur quatre
pieds fuselés
Dessus de marbre blanc
Signée sur les serrures "Mon Krieger Ameublement Paris"
Époque XIXe siècle
105 x 230 x 59 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Originaire du Bas-Rhin, Krieger vient s'établir à Paris avec son frère
Nicolas vers 1826. En 1850, la maison devint Antoine Krieger et Cie.
Il exécutait tous les plans et dessins et obtint une médaille à Londres
en 1852. À l'exposition universelle de 1855, il présente un dressoir en
panneaux sculptés avec médaillon représentant la chasse au cerf.
3500/4000 €

232

BRAIN ROY (né en 1980) et Studio HARCOURT "Joséphine Baker"
Finition verre acrylique print, Cadre noir, livré en caisse Américaine
Certificat d’authenticité BrainRoy VS Studio Harcourt numéroté sur 6
100 x 80 cm
2000/2500 €

41/69

233

GRANDE ENFILADE MODÈLE RETOUR D'ÉGYPTE EN ACAJOU ET
BRONZE DORÉ, modèle d'Antoine KRIEGER (1804-1869)
Ouvrant par 4 portes et 4 tiroirs décorés de bronzes dorés de grande
qualité de ciselure dont des femmes à l'antique aux instruments
Les trois parties séparées par des pilastres en forme d'Athénienne doré
Plateau de marbre vert de mer
130,5 x 290,5 x 56,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Originaire du Bas-Rhin, Krieger vient s'établir à Paris avec son frère
Nicolas vers 1826. En 1850, la maison devint Antoine Krieger et Cie.
Il exécutait tous les plans et dessins et obtint une médaille à Londres
en 1852. À l'exposition universelle de 1855, il présente un dressoir en
panneaux sculptés avec médaillon représentant la chasse au cerf.
6000/8000 €

234

PAIRE DE CANDÉLABRES EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ À CINQ
BRAS DE LUMIÈRE
Décor végétalisant et d'un angelot chevauchant un oiseau fantastique
aux ailes déployées
Époque XIXe
H : 67,5 cm
L : 37,5 cm
5000/6000 €

235

DESSERTE LOUIS XVI d'Antoine KRIEGER (1804-1869)
En acajou et placage d'acajou, de forme rectangulaire à cotés
arrondis, ouvrant en façade à deux rideaux surmonté d'un tiroir en
ceinture et sur les cotés avec deux niches surmontées de tiroirs
pivotants en ceinture. Montants arrondis cannelés reposant sur quatre
pieds fuselés
Dessus de marbre gris
Signée sur les serrures" M.on Krieger Ameublement Paris"
Époque XIXe siècle
105 x 150 x 51 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Originaire du Bas-Rhin, Krieger vient s'établir à Paris avec son frère
Nicolas vers 1826. En 1850, la maison devint Antoine Krieger et Cie.
Il exécutait tous les plans et dessins et obtint une médaille à Londres
en 1852. À l'exposition universelle de 1855, il présente un dressoir en
panneaux sculptés avec médaillon représentant la chasse au cerf.
3000/5000 €

236

SUITE DE HUIT FAUTEUILS RUSSES EN ACAJOU DE GRANDE
QUALITÉ, XIXe
Légèrement galbés sur les côtés, accotoirs violonés, incrustations de
marqueterie de bois clair
Dossiers ajourés entre deux volutes d'inspirations végétales
rehaussées de dorures se retrouvant sur les pieds avants
Assises et dossiers recouverts de velours rouge
Pieds avant fuselés, pieds arrières sabre
99 x 69,5 x 66 cm
Restaurations d'usage et de restauration
8000/10000 €

42/69

237

LAMPE BOUILLOTTE RESTAURATION EN BRONZE PATINÉ DORÉ
Base circulaire aux palmettes, fût conique orné de femmes ailées en
bas-relief et à trois bras de lumière aux bustes féminins ailés
Surmonté d'un aigle dominant le monde au dessus d'une longue tige
de section carré
H : 73 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2500/10000 €

238

PAIRE DE CONSOLES DE SALLE À MANGER SUR SOCLE
CHARLES X
Placage de palissandre et filets de bois clair
Tablette intermédiaire supportant des croisillons aux parties latérales
L'une à deux tiroirs, l'autre ouvrant par le dessus avec tiroirs en trompel'œil
85,5 x 141 x 41 cm
1800/2000 €

239

RARE TABLE DE CHATEAU OVALE DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou blond de Cuba, ouvrant par le milieu, à
plateau à bandeau
Reposant sur six pieds gaines sur roulettes.
Joint 4 allonges en acajou et placage d'acajou
Époque fin XVIIIe-début XIXe siècle
74 x 328 x 136 cm (configuration maximale)
Dépliée avec 4 allonges : 74 x 348 x 140 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
8000/10000 €

240

IMPORTANT SURTOUT DE TABLE LOUIS XV EN BRONZE
ARGENTÉ
Composé d'un centre de table chantourné au miroir formant plateau
pour une jardinière quadripode aux anses en forme de personnages à
l'Antique dansant
Décor de coquilles, fleurs et végétaux
Époque XIXe
75 x 45 cm
5000/6000 €

241

PAIRE D'APPLIQUES EN BRONZE DORÉ XXe
Trois bras de lumières en forme de cors de chasse, décor de feuilles
de chêne et patte de cervidé
H : 92 cm
L : 43 cm
300/400 €

242

TABLEAU "LE SOIR APRÈS LA BATAILLE" de V.I.B. GÉRARD (XIXe)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
75,5 x 106 cm
Restaurations d'usage
1500/2000 €

43/69

243

IMPORTANTE PAIRE DE CASSOLETTES LOUIS XVI EN BRONZE
DORÉ FINEMENT CISELÉ ET MARBRE GRIOTTE DE FORME
TRIPODE SUPPORTANT UN COUVERCLE
Décor de têtes et pattes de béliers, frises géométriques et motifs
végétaux
Couvercle surmonté d'une flamme
H : 62 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
10000/15000 €

244

COMMODE MARQUETÉE LOUIS XIV DANS L'ESPRIT DAUPHINOIS
En marqueterie de bois de placage indigène dans l'esprit dauphinois,
disposée en frisage, à motifs de losange sur les côtés et d'entrelacs
géométriques sur le plateau de bois
À façade légèrement galbée ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs,
montants arrondis et pieds droits
Garniture en bronze doré
Époque XVIIIe siècle
83 x 163 x 63 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6000/8000 €

245

PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré présentant des putti aux
ailes de papillons tenant des guirlandes fleuries d'où partent cinq bras
de lumière à décor de rinceaux feuillagés et acanthes et un bras
central à l'imitation d'une torche.
Les bases de section carrée sont à décor d'anges, rinceaux et
couronnes surmontées de dômes
Dorure d'origine
Époque Empire - Dans l'esprit de Thomire
H : 73 cm
État d'usage
5000/6000 €

246

TABOURET AU PIÉTEMENT EN X EN ACAJOU
Garniture de velours vert
Dans l'état; restaurations d'usage et d'entretien
400/500 €

247

BELLE PAIRE DE COUPES EN BRONZE CISELÉ ET DORÉ
"ÉPISODES PRÉSUMÉS DE LA VIE D'APOLLON"
Il pourrait s'agir de Daphné fuyant les avances du dieu et de sa lutte
contre Python.
Coupes godronnées à bordures à décor de pampres de vignes et
grappes de raisin, elles reposent sur trois pieds de forme bambous
terminés par des pieds léonins, des lézards se lovant autour de
chacun d'entre eux. Piètement réunis par une entretoise supportant les
figures en ronde-bosse du dieu et de la nymphe.
Modèle d'après l'antique
Époque XIXe siècle
31,5 x 30 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4 000/5 000 €

44/69

248

BEL ENSEMBLE DE HUIT CHAISES EN ACAJOU MOULURÉ
Dossier ajouré à décor d'entrelacs
Travail anglais
Époque XIXe siècle
93 x 48 x 48 cm
État d'usage et d'entretien
600/800 €

249

TABLE DE SALLE À MANGER EN ACAJOU À VOLETS LOUIS XVI,
début XIXe
En acajou et placage d'acajou, reposant sur six pieds fuselés sur
sabots à roulettes en bronze doré
Plateau ovale à deux abattants
Joint trois allonges en placage d'acajou
Époque début XIXe siècle
75 x 113 x 60 (repliée)/ 105 (ouverte)/ 225 cm (avec trois allonges)
Restaurations d'usage et d'entretien
3 300/3 500 €

250

Attribué à François FLAMENG (1856-1923)
L’annonce aux bergers
Huile sur toile
Au dos, marque au pochoir du marchand de toiles Hardy-Alan 36 rue
du Cherche-Midi à Paris, actif entre 1860 et 1903, et une petite pièce
de renfort
74,5 x 111 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
800/1200 €

251

SUITE DE 12 CHAISES EN BOIS RECHAMPI CRÈME À FILETS
BLEUS, modèle dans l'esprit de Blanchard
Assise et dossiers recouverts de velours jaune
Pieds galbés reliés par une entretoise en H
95 x 57,5 x 47,5 cm
1500/2000 €

252

BUREAU DE FORME ROGNON AVEC ÉCRITOIRE BASCULANT
RECOUVERT DE CUIR VERT, XIXe
Acajou et garniture de laiton doré
Pieds lyre reliés par une barre d'entretoise supportant un coussinet
Deux tiroirs
Dans le goût de CANABAS
75 x 102 x 41 cm
État d'usage et d'entretien
800/1000 €
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253

MEUBLE D'APPUI "BOULLE" NAPOLÉON III
En bois noirci, à riche décor en marqueterie Boulle en laiton doré et
argenté et écaille rouge
Ouvrant par une porte en façade, à montants plats, reposant sur une
plinthe chantournée
Riche ornementation en bronze doré finement ciselé
Dessus de marbre noir
Époque XIXe siècle
107 x 83 x 43,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4000/6000 €

254

"DON QUICHOTTE SUR ROSSINANTE", XIXe
Sujet en métal à patine brune
Portant un cartel "Steeple chase Strezlni 1863"
H : 34 cm (lance comprise)
280/320 €

255

GARNITURE DE CHEMINÉE TROUBADOUR EN BRONZE DORÉ
XIXe
En bronze doré et richement ciselé, composée d'une paire de
candélabres à cinq bras de lumières et d'une pendule squelette à
quatre côtés vitrés ornés de quatre colonnes, surmontée d'un dais
ajouré, reposant sur quatre pieds griffes sur un socle en bois doré.
Cadran émaillé
Époque XIXe siècle
Pendule H : 48 x L : 24 x P : 20 cm
Candélabres H : 50,5 x D : 21 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3500/4000 €

256

CHARMANT PETIT CHIFFONNIER PARISIEN EN ACAJOU
TRANSITION
En acajou massif de Cuba, ouvrant en façade à cinq rangs de tiroirs, à
montants arrondis, reposant sur des pieds galbés
Dessus de marbre
Poignées à anneau basculant et sabots en bronze doré
Époque XVIIIe siècle
92 x 41 x 31 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

257

Léonard SAURFELT (1840-1890)
La partie de quilles
Huile sur panneau signé en bas à droite
Traces de dorure au centre à droite et sur le bord inférieur
38 x 55 cm
Avec cadre
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
400/500 €
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258

Marcel DELARIS (1911-1995)
Fleurs dans une jardinière
Huile sur isorel signé en bas à droite, encadrée
55 x 73 cm
Craquelures en bas à droite
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
700/1000 €

259

TABLE DE SALON OVALE À DEUX TIROIRS LOUIS XVI, époque XIXe
Marqueterie de bois de placage, bois de rose, palissandre et filet de
marqueterie composé
73 x 48 x 36 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1800/2000 €

260

TRÈS JOLI BRONZE ORIENTALISTE "LA PORTEUSE D'EAU" de
Gaston LEROUX (1854-1942)
Groupe en bronze patiné représentant une jeune femme dite
"Rebecca" portant une cruche sur la tête. Il est fort probable que ce
soit la femme d'Isaac et la mère d'Esaü et Jacob.
Signé G. Leroux
Époque XIXe siècle
73 x 22 cm
Gaston Leroux, sculpteur et médailleur né à Paris, fut professeur à
l’École des Beaux-Arts de Bordeaux. Il expose régulièrement dans les
salons parisiens et est l’auteur de nombreuses représentations de
personnages orientaux, contemporains ou de l’antiquité, célèbres ou
inconnus.
1800/2200 €

261

TRÈS BELLE DUCHESSE BRISÉE LOUIS XV
En bois naturel de hêtre sculpté et mouluré, à dossier et accotoirs
chantournés, à pieds cambrés
Dossier, assise et côtés à fond de canne. Garniture de cuir havane
Travail parisien, dans le goût de NOGARET
Époque XVIIIe siècle
H : 94 x L : 152 x P : 70 cm
Restaurations d’usage et d’entretien
2800/3000 €

262

IMPORTANT TABLEAU "LE CAMP DE CHOISY AU BAC" de Louis
TINAYRE (1861-1942)
Huile sur toile signée, datée "Octobre 1914" et localisée en bas à droite
Cadre d'origine
Au dos, étiquette de l'exposition des peintres militaires de 1914
103 x 170,5 cm (cadre compris)
Restaurations anciennes, griffures à droite
Également illustrateur de presse et reporter, Louis Tinayre couvre
l'expédition militaire de Madagascar en 1895. Ses aquarelles,
photographies, dessins et peintures sont dévoilées à l'occasion de
l'Exposition Universelle de 1900 à Paris et forcent l'admiration d'Albert
Ier de Monaco qui le charge alors de documenter ses expéditions
océanographiques en 1910.
10 000/12 000 €
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263

BRAIN ROY (né en 1980) et Studio HARCOURT "Karl Lagerfeld Gold
and Silver"
Finition verre acrylique print, Cadre noir, livré en caisse Américaine
Certificat d’authenticité BrainRoy VS Studio Harcourt numéroté sur 6
100 x 80 cm
2000/2500 €

264

PETITE CONSOLE D'APPLIQUE D'ENTRE DEUX EN BOIS LAQUÉ
RÉGENCE
En bois laqué vert et doré, reposant sur un pied central galbé
Dessus de marbre chantourné
Époque XVIIIe siècle
74 x 75 x 42 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/2 000 €

265

TRÈS BEAU BRONZE"EN MOISSON" de Léon DESCHAMPS (18601928)
Bronze à patine brune représentant une femme tenant une gerbe de
blé sous le bras gauche et une faucille dans la main droite. Signé
Cachets "Susse frères éditeurs Paris" et "fabricants de bronze UNIS"
H : 62,5 cm
Léon Deschamps est élève d'Auguste Dumont, d'Émile Thomas,
d'Hippolyte Moreau et de Léon Delhomme à l'École des beaux-arts de
Paris. Il expose au Salon des artistes français en 1887, intègre la
Société des artistes français en 1896 et devient professeur à l'École
Estienne à partir de 1900.
La production de Deschamps consiste principalement en portraits sur
médailles et plaques sur des sujets allégoriques, ainsi que diverses
sculptures.
1800/2000 €

266

TRÈS JOLIE COMMODE LOUIS XV LYONNAISE DE FORME
ARBALÈTE DE CHÂTEAU
De forme galbée, en noyer mouluré et sculpté à montants arrondis.
Ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs
Cotés à décor chantourné en forme en chapelle
Bronzes dorés aux poignées et entrées de serrures.
82 x 131 x 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4000/5000 €

267

Robert L.P. LAVOINE (1916-1999)
Le moulin Debray à Montmartre
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite et situé en bas à
gauche
50 x 35 cm
Encadrée sous verre
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
500/800 €

48/69

268

IMPORTANT BRONZE "BACCHUS PORTANT UN SATYRE ENFANT"
de Clément Léopold STEINER (1853-1899)
Bronze patiné signé sur la terrasse
Cachet de fondeur "THIEBAUT Frères Paris"
91 x 40 x 32 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2 500/3 000 €

269

PANORAMIQUE "LA HALTE" de ZUBER
Représentant un paysage champêtre animé de personnages
Époque XIXe siècle
H : 208 x L : 350 cm
État d'usage
3000/4000 €

270

SCULPTURE "CHIENS DE CHASSE AU REPOS" de Léon BUREAU
(1866-1906)
Bronze à patine noire
Signé
H : 27,5 cm
L : 29,5 cm
1800/2000 €

271

BRONZE "COUPLE DE CHIEN DE CHASSE" de Clovis-Edmond
MASSON (1838-1913)
Bronze à patine médaille représentant des épagneuls à l’arrêt
Signé C Masson
Époque XIXe siècle
H : 22.5 ; L : 38 cm
MASSON est un sculpteur animalier français, élève d'Antoine-Louis
Barye. Il utilise le plus souvent comme matériau le plâtre, la cire ou le
bronze. À partir de 1867, il expose régulièrement au Salon de Paris
jusqu'en 1881. La ville de Nîmes possède plusieurs sculptures de
l’artiste dans son musée municipal.
1000/1200 €

272

PAIRE DE GRANDS TABLEAUX "CHASSES À COURRE" de Pierre
MARC (XIX-XXe)
-"Chasse à courre au sanglier"
-"Hallali du cerf"
Huile sur toiles encadrées
Signées et datées 1908
136 x 210 cm et 136 x 217 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/4000 €

273

BUFFET DE CHASSE GALBÉ EN BOIS FRUITIER XVIIIe
En bois fruitier sculpté à motifs d'arabesques et d'un blason couronné
La façade galbé ouvrant à deux ventaux, à montants arrondis,
reposant sur plinthe
Dessus de marbre rose veiné.
Époque XVIIIe siècle
87 x 143 x 76 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
7000/8000 €

49/69

274

MÉDAILLON EN BRONZE "CHASSE À COURRE" d'Emmanuel
FREMIET (1824-1910)
De forme circulaire, à patine marron, légendé "NEC.TEMERE.NEC
TIMIDE" représentant un cavalier de profil en bas-relief et un chien de
meute surnommé "BRESTELS"
Signé "E.FREMIET"
Fonte ancienne
D : 29,5 cm
700/800 €

275

IMPORTANTE SCULPTURE "ANTIGONE ET MARMIONNE" de Léon
BUREAU (1866-1906)
Bronze à patine foncée représentant deux chiens attachés
Signé et cachet "Société des bronzes de Paris" avec le blason de la
capitale
41 x 45,5 x 30 cm
4000/5000 €

276

BUFFET DE CHASSE DEUX CORPS HENRI II LOUIS XIII
En bois sculpté au décor cynégétique, corps sur corps, ouvrant à deux
portes dans la partie inférieure et à deux portes vitrées dans la partie
supérieure
Époque XIXe siècle
262 x 162 x 63 cm
Restaurations d’usage et d’entretien
800/1000 €

277

BEAU "CHIEN DE MEUTE DE CHASSE ABOYANT" de Léon BUREAU
(1866-1906)
Bronze à belle patine marron
Signé sur la terrasse
36 x 48 x 16,5 cm
1500/1800 €

278

BRONZE "CHEVAL AU CRIN LONG" de Otto MAERKER (1891-1967)
Bronze d'édition Art Déco à patine brune
Monogrammé O.M à l'arrière de la base
H : 27,5 cm ; L : 32 cm
1100/1200 €

279

FUSIL À UN COUP À PIERRE ANGLAIS
Époque XIXe
L : 140 cm
200/250 €

50/69

280

BRONZE "PUR-SANG À L'ARRÊT" de Christophe FRATIN (1801-1864)
Bronze à patine brune
Estampillé Fratin (cachet de maitrise de l'artiste, il s'agit d'une pièce
d'atelier du vivant de Fratin)
H : 12,5 cm; L : 17,5 cm
450/550 €

281

"TROPHÉE DE CHASSE AU FAISAN" d'Alfred DUBUCAND (18281894)
Bronze à patine brune sur support en bois ovale
Estampille sur le bois
Écusson "Société des agriculteurs du Nord, 1925"
31 x 24 cm (le support)
420/450 €

282

BRONZE "TROIS CHIENS AU TERRIER" de Pierre-Jules MÊNE
(1810-1879)
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, signée
Époque XIXe siècle
20 x 36 x 10 cm
1200/1500 €

283

SCULPTURE " DEUX LEVRETTES JOUANT AVEC UNE BALLE" de
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Sujet en bronze à patine brune réalisé avec nervosité
Signé sur la terrasse. Réalisé du vivant de l'artiste vers 1860.
16 x 21,5 x 12 cm
700/750 €

284

Gen PAUL (1895-1975)
Course de chevaux
Circa 1955-60
Gouache sur papier signé en bas à droite
50 x 65 cm (à vue)
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
1500/2000 €

285

Juan BENITO (né en 1944)
Torero se préparant
Huile sur toile signée en bas à gauche
Craquelures
70 x 95 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
500/800 €
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286

JOLI TABLEAU "JEUX D'ENFANTS À LA SORTIE DE L'ÉCOLE SOUS
LA NEIGE" de Louis TOUSSAINT (1826-1879)
Importante huile sur toile de belle qualité et aux coloris très vifs
Signée en bas à droite
66 x 55 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1 800/ 2 000 €

287

MARBRE À L'ANTIQUE "VÉNUS ET LES PUTTI AU DAUPHIN"
H : 63,5 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/4000 €

288

"VANITÉ" SOUS GLOBE EN VERRE
Crane en céramique, roses noires en tissu et 13 papillons :Papilio
Ulysses, Cymothoe Sangaris et Idea Blanchardi
H : 55 cm, Diam : 35 cm
350/400 €

290

TABLEAU "VEILLE MAISON" de Louis TOFFOLI (1907-1999)
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Titré et numéroté au dos
50 x 65 cm
5500/6000 €

291

BRONZE "COBRA DRESSÉ" de Jean DUNAND (1877-1942)
Fonte à patine brune rehaussée de polychromie
Signé au dessous
H : 28,5 ; L : 22 cm
15000/20000 €

292

GRAND TAPIS KAZAKH EN LAINE NOUÉ MAIN
À décor central géométrique et floral avec quatre écoinçons bleu ciel et
trois bordures de fleurs stylisées, deux bleu foncé et une crème
Époque XXe siècle
310 x 219 cm
État d'usage et d'entretien.
350/500 €

52/69

293

TABLEAU "DEVANT SAN FRANCESCO DEL DESERTO (LAGUNE)"
d'André HAMBOURG (1909-1999)
Huile sur toile dans un cadre en bois doré
Signé en bas à gauche et daté C.1961
Monogrammé, daté et titré au dos
27 x 46 cm
5500/7000 €

294

GRAND TABLEAU "BOUQUET DE FLEURS AU VASE EN VERRE" de
Camille HILAIRE (1916-2004)
Huile sur toile
Signé en bas à droite
92 x 73,5 cm
5000/6000 €

295

TABLEAU "HONFLEUR" d'Emilio GRAU SALA (1911-1975)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à droite
Titré et daté 1960 au dos
27 x 46 cm
5500/7000 €

296

CONSOLE EN BOIS DORÉ LOUIS XV
En bois doré et sculpté, galbée en façade et sur les côtés, à traverse
ajourée. Elle repose sur deux pieds reliés par une importante coquille
ajourée aux bouquets de fleurs. Dessus de marbre.
Époque XVIIIe siècle
82 x 105 x 56 cm
Restaurations d’usage et d’entretien
1800/2200 €

297

TABLEAU "COUCHER DE SOLEIL SUR LES MARAIS" d'Albert
LEBOURG (1849-1928)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à gauche
40,5 x 73,5 cm
11000/12000 €

298

TABLEAU "LE DÉSERT" de Charles LAPICQUE (1898-1988)
Huile sur toile encadrée
Signé et daté (19)74 en bas à gauche
60 x 81 cm
13500/15000 €

53/69

299

ŒUVRE CUBISTE "NU FÉMININ À LA GUITARE" de Robert SGARRA
(né en 1959)
Plaque en acier galvanisé peinte à l'huile et recouverte de résine
Signé en bas à droite
120,5 x 98 cm
1500/1800 €

300

BRONZE "PAYSANNE AU PANIER" d'Ernest Charles GUILBERT
(1848-1920)
Grand sujet patiné reposant sur une base circulaire, signé sur la
terrasse "E. Guilbert"
Fonte ancienne
H : 87 cm
Il suit les cours de l'École nationale supérieure des beaux-arts; il est
élève de Henri Chapu (1833-1891), sculpteur et graveur-médailleur.
Ernest Guilbert est notamment l'auteur de nombreuses sculptures en
bronze et d’œuvres visibles dans l'espace public.
2 800/3 500 €

301

COMMODE SAUTEUSE ITALIENNE GALBÉE AU DÉCOR
MARQUETÉ RÉGENCE LOUIS XV
Ouvrant en façade par trois tiroirs sur deux rangs
Poignées, sabots et entrées de serrure en bronze doré
Plateau de marbre
Époque XVIIIe
82,5 x 126 x 62,5 cm env.
Restaurations d'usage et d'entretien
5000/6000 €

302

Camille HILAIRE (1916-2004)
Ferme en Périgord
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite
Sur le châssis, une ancienne étiquette d’exposition collée avec
l’adresse de l’artiste située au 29 rue Jacques Dulud à Neuilly-surSeine
60 x 81 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
2500/3000 €

303

TABLEAU "ENFANTS SUR LA PLAGE" de Martin LINDENAU (né en
1948)
Huile sur toile, titré au verso, encadré
Signé en bas à droite, cachet de l'artiste au dos
50 x 65 cm
800/1000 €

304

TABLEAU "JULIE À LA PLAGE" de Martin LINDENAU (né en 1948)
Huile sur toile, titré au verso, encadré
Signé en bas à gauche, cachet de l'artiste au dos
50 x 60 cm
500/800 €

54/69

305

Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
Portrait de jeune femme
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1899
46 x 38 cm
Cadre ancien en bois et stuc doré
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
1200/1500 €

306

TABLEAU "À ESSAOUIRA DANS LA MÉDINA" de Martin LINDENAU
(né en 1948)
Huile sur toile, titré au verso, encadré
Signé en bas à gauche, cachet de l'artiste au dos
65 x 65 cm
800/1000 €

307

TABLEAU POINTILLISTE "PAYSAGE DU SOIR" d'Eugène BEGARAT
(né en 1943)
Huile sur toile
Signé en bas à droite, titré au dos sur le châssis
54 x 73 cm
1000/1500 €

308

TABLEAU "L'OISEAU" de Franz PRIKING (1929-1979)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à gauche
65,5 x 50 cm
2200/2500 €

309

PETITE COMMODE SAUTEUSE MARQUETÉE LOUIS XV
En marqueterie de bois de rose et palissandre en frisage, à façade
galbée ouvrant à deux tiroirs, à montants et pieds galbés
Dessus de marbre rouge royal des Pyrénées
Époque XVIIIe siècle
82 x 79 x 41 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2800/3200 €

310

BRONZE "PETITE TÊTE DE CHEVAL" de Georges BRAQUE (18821963)
Fonte posthume à patine brune
Signé sur la base G.Braque, numéroté 2/6 et daté 1974
Marque Susse fondeur Paris
H : 14 ; L : 14 cm
8000/10000 €

55/69

311

GRAND MARBRE ALLÉGORIQUE "L'HIVER" de Henri Désiré
GAUQUIÉ (1858-1927)
Signé sur la terrasse octogonale
H : 83 cm
Petites égrenures
3400/3600 €

312

IMPORTANTE SCULPTURE EN MARBRE "NYMPHE AU BOUQUET
DE FLEURS" DE L. FELLI (XIX-XXe)
Époque 1900
H : 82 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6000/8000 €

313

VASE BALUSTRE GALLÉ
Verre au décor de feuilles rouges en application sur fond bleui et jauneorangé, col quadrilobé
Signé
H : 34,5 cm
2000/2500 €

314

MIROIR "FEMME 1900"
En terre cuite galvanisée à double patine figurant une jeune femme,
reposant sur une base rectangulaire naturaliste, à deux bras de
lumières à motifs de feuilles d'acanthe
Époque début XXe siècle
78 x 48 x 26 cm
600/700 €

315

CARAFE GALLÉ
Verre multicouche au décor de feuilles de frêne dans des tons pistache
H : 21,5 cm
1400/1600 €

316

TROPHÉE ALLÉGORIQUE "L'AVIATION", début XXe
Bronze doré sur un socle en marbre vert-de-mer
H : 10 cm ; L : 15 cm
1100/1300 €

56/69

317

ÉLÉGANTE ET TRÈS RARE TABLE À JEU GALLÉ
Plateau décoré de deux lions fantastiques entourés de symboles
(pique, cœur, carreau et trèfle) dépliant par deux panneaux dévoilant à
leur revers des valets et dames
Ouvrant par un tiroir sculpté comme les trois autres côtés de visages
de face ou profil
Pieds en superposition de toupies, chacun orné des quatre motifs de
cartes
Bois fruitier marqueté polychrome
Signé Émile Gallé Nancy
Vers 1900
73,5 x 63 x 81 cm
1800/2000 €

318

GRANDE LAMPE ART NOUVEAU "PAYSAGE LACUSTRE AU
COUCHER DE SOLEIL" par DAUM NANCY
Verre multicouche dégagé à l'acide dans des tons orangés-rouges
Pied fuselé au col bulbé et à la base trilobée
Chapeau en demi-sphère avec renfoncement
Signé Daum Nancy France avec croix de Lorraine sur le chapeau
Début XXe siècle
H : 61,5 cm
Diam : 30,5 cm
Petites usures, électrification non testée
4500/5000 €

319

VASE AUX MYRTILLES de GALLÉ
Verre multicouche dégagé à l'acide, décor brun sur fond ambre
Signé
H : 28,5 cm
4600/4800 €

320

GRAND VASE GALLÉ
Verre multicouche dégagé à l'acide à décor de feuillage mauve sur
fond nuagé dégradé du jaune foncé au pale
Signé
H : 47 cm
2000/2500 €

321

PORTE CORAN PLIANT attribué à Carlo BUGATTI (1856-1940)
En bois mouluré et teinté à décor ajouré de motifs arabisants. Garni de
cuir estampé formant des détails de végétation
Motifs triangulaires en cuivre martelé, repoussé et ajouré en bordure
supérieure.
60,5 x 76 x 25,5 cm
En l'état
1800/2000 €

57/69

322

GRAND VASE ART DÉCO "PALMIERS" de DEGUÉ
Verre multicouche bleu et orange
Signé en bas
H : 47 cm
1600/1800 €

323

TAPIS EN LAINE NOUÉE KAZAKH CHEUBIE
À décor central de formes géométriques sur fond rouge et trois
bordures de fleurs stylisées, bleue, crème et rouge
192 x 290 cm
900/1 000 €

324

TRÈS JOLI BRONZE "FEMME NUE SE TOUCHANT L'ÉPAULE" dit
aussi "LE RÉVEIL" de Marcel André BOURAINE (1886-1948)
Bronze à patine verte signé sur la terrasse.
Cachet de fondeur "LNJL Paris" pour "Les Neveux de Jules
LEHMANN".
Époque Art Déco
35 x 37 x 17 cm
Bouraine étudie la sculpture sous la direction de Joseph-Alexandre
Falguière. Après des débuts encore imprégnés par l'académisme,
Bouraine se révèle dans les années 1925 comme l'un des sculpteurs
les plus représentatifs de l'Art Déco.
Il est membre de la Société des Artistes Français et participe au Salon
d'Automne. Il collabore en 1928 avec Gabriel Argy-Rousseau qui lui
commande plusieurs sculptures, ainsi parfois qu'avec son ami Pierre
Le Faguays. Il expose également deux œuvres monumentales à
l'Exposition Universelle de 1937 à Paris.
1800/2000 €

325

RARE PAIRE DE MEUBLES D'APPUI ART DÉCO de Clément
GOYENECHE (1893-1984)
En noyer et placage de ronce de noyer, dessus de marbre portor,
entrées de serrures en métal argenté
Meubles de commande pour une importante résidence monégasque.
Marque au dos "GOYENECHE.NICE"
Plaques de la maison "Sté An.me du MEUBLE D'ART…NICE" portant
le N° de commande et de plan.
Fabrication niçoise Années 20/30
168 x 130 x 47 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
Goyeneche s'est illustré en réalisant le mobilier de la Mairie de Nice en
1930.
10000/12000 €

326

SCULPTURE "OURS POLAIRE" d'ABEL R PHILIPPE (c.1898-1978)
Taille directe du granit
Signé à l'arrière
L : 58,5 cm
5000/6000 €

58/69

327

Eugène PRINTZ (1889-1948) et Jean DUNAND (1877-1942)
Exceptionnel et rare buffet Art Déco en bois placage de palmier à
angles coupés à 45° à décors de cannelures.
Estampillé par un monogramme sur la façade Eugène Printz.
Ouvrant par deux portes ornées chacune d'une plaque en dinanderie
créant une grande composition en façade. Les côtés reprenant sur la
hauteur ces motifs géométriques de damiers, pointillés et lignes
brisées.
Intérieur en bois clair comportant trois niveaux.
Le tout reposant sur un socle en fer forgé, ajouré en entrelacs et doré
en succession.
Fermant par deux portes
117 x 149,5 x 50 cm
Ce meuble résulte d'une commande de juin 1934 passé à Printz,
décorateur à Paris 81 rue de Miromesnil
80000/100000 €

328

TRÈS BEAU SUJET ANIMALIER "PANTHÈRE COUCHÉE" de Noël
Ange MARTINI (1886-1962)
Sculpture en noyer et chêne
Signé sur la terrasse à gradins
22 x 70 x 16 cm
Petits accidents aux oreilles
2200/2500 €

329

SCULPTURE "BORN WILD" de Richard ORLINSKI (né en 1966)
Résine graffée
Pièce unique numérotée 1/1
Signé dans le cou et cartel en métal (artiste, titre et numérotation)
L : 110 cm
22000/25000 €

330

BRONZE ART DÉCO "LE SOMMEIL" de Joseph CSAKY (1888-1971)
Fonte à patine brune
Signé, marque du fondeur Blanchet et "HC"
H : 74 cm env.
15000/20000 €

331

SCULPTURE "L'OISEAU AU BEC OUVERT" de J MARTEL (18961966)
Bronze à patine dorée
Signé en bas
Sur un socle en marbre veiné
H : 20 cm
1200/1500 €

59/69

332

VASE ART DÉCO "SIX FIGURINES" de LALIQUE
Verre blanc moulé patiné bleu sur les figurines
Signature gravée R. Lalique France au dessous
H : 18,5 cm
900/1200 €

333

VASE ART DÉCO "SAINT TROPEZ" de LALIQUE
Verre moulé patiné vert
Signé R.Lalique France au dessous
H : 18,3 cm
800/1000 €

334

VASE ART DÉCO "ORLÉANS" de LALIQUE
Verre moulé opalescent patiné bleu
Signé R. Lalique France au dessous
H : 20 cm ; diam : 22 cm
1200/1500 €

335

PLAT ART DÉCO "ONDINES" de LALIQUE
Verre moulé opalescent légèrement patiné
Marque R.Lalique
Diam : 27,5 cm
600/800 €

336

VASE ART DÉCO EN VERRE NUAGÉ ÉMAILLÉ d'Eugène
DELATTRE (1864-1938)
À décor d'une spirale montante et de motifs floraux stylisés
Signé Delattre Nancy
H : 19 cm
200/300 €

337

TROPHÉE EN BRONZE ARGENTÉ "TROUPEAU MODÈLE" de Pierre
Louis ROUILLARD (1820-1881)
Marque du fondeur "Christofle & Cie"
Signé Rouillard Sc
Sur une base en marbre rouge mouluré reposant sur un piétement
quadripode doré
34 x 41 x 28 cm
1600/1800 €

60/69

338

SCULPTURE ART DÉCO "JEUNE FEMME ORIENTALE" attribuée à
Clarisse LEVY-KINGSBOURG (1896-?)
Bronze à patine brune sur une base en céramique décorée d'un vase
en laiton doré
Probablement par le fondeur R Patrouilleau
45 x 55,5 x 24 cm
2000/2200 €

339

BRONZE ART DÉCO "RENARD À L'AFFUT" de Wilhelm ROBA (18761945)
Bronze à patine brune sur socle en marbre noir veiné, vers 1920
Signé sur la terrasse
L : 29,5 cm
450/500 €

340

BRAIN ROY (né en 1980) et Studio HARCOURT "Yves Montand"
Finition verre acrylique print, Cadre noir, livré en caisse Américaine
Certificat d’authenticité BrainRoy VS Studio Harcourt numéroté sur 6
100 x 80 cm
2000/2500 €

341

SCULPTURE "TÊTE DE CARYATIDE" d'Amedeo MODIGLIANI (18841920)
Bronze à patine dorée, fonte posthume
Signé sur le côté
Cachet carré du fondeur Valsuani
69 x 30 x 23 cm
3000/4000 €

342

SCULPTURE CUBISTE "LE VIOLONCELLISTE" de Pablo Curatella
MANES (1891-1922)
Bronze à patine noire, fonte posthume
Modèle des années 1920
Signé sur la plinthe, cachet de fondeur "cire perdue Valsuani"
59 x 30 x 17,5 cm
4000/6000 €

343

"COMPRESSION", modèle de CÉSAR (1921-1998)
Fils de fer comprimés et coupés
37 x 18,5 x 17 cm
5000/6000 €

61/69

344

VASE PANSU VERT de Jean BESNARD (1889-1958)
Céramique verte et blanche, col et pied à décor de frises de points
Signé et daté 1951 au dessous
H : 24 cm
Accident au col
600/8000 €

345

"VILLAGE DERRIÈRE LES CHAMPS" de Kim BRITOV (1925-2010)
Huile sur toile marouflée sur carton, encadré
Signé en bas à gauche
Daté 2000 au dos
25,5 x 36 cm
500/600 €

346

TABLE BASSE "ÉLÉPHANT" SIGNÉE JACQUES DUVAL-BRASSEUR
(1934-2021)
Table basse de salon à plateau rectangulaire en verre
Piètement à décor de défenses d'éléphant en résine et métal doré
Signée
40 x 150 x 100 cm
À 17 ans, Jacques Duval-Brasseur s’inscrit aux Beaux-Arts à
Cherbourg. Il commence à sculpter en utilisant tous les matériaux qu’il
récupère chez les casseurs ou les ferrailleurs. La représentation
animale est omniprésente dans son œuvre. Il travaille la technique
d’instinct, tâtonne, cherche à dompter les matériaux et engage avec
eux une lutte pour en tirer le meilleur parti dans le but de créer des
œuvres originales.
Jean Dive qui a remarqué et apprécié ses créations, permet à Jacques
Duval-Brasseur, en 1969, de présenter quatre grandes sculptures
abstraites à la Galerie Maison et Jardin. C’est à ce moment que
débute le succès de notre artiste. De nombreux collectionneurs
célèbres passeront commande, dont le Shah d'Iran ou l'acteur David
Niven.

347

D’après Keith HARING (1958-1990)
Visage
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en bas à droite, porte le
timbre sec Keith Haring et numéroté 90 / 150 en bas à gauche
Encadrée sous verre
46 x 46 cm (sujet)
69 x 49 cm (feuille, à vue)
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
500/700 €

348

BUREAU DE STYLE DIRECTOIRE DES ANNÉES 1940
Bois laqué noir et sous-main vert
Ouvrant par quatre tiroirs en façade dont un en trompe l'œil et deux
tablettes amovibles latérales
78,5 x 158,5 x 89,5 cm (replié)
État d'usage et de restauration
Provenance : banque Rothschild, faubourg St Honoré, Paris
3000/4000 €

62/69

349

BRONZE "NU FÉMININ AGENOUILLÉ" de Pilar FRANCESCH
VANTALLO (né en 1941)
Bronze à patine noire
Signé sur un mollet
Numéroté 5/376F
24,5 x 12 x 17 cm (socle en marbre compris)
400/600 €

350

Salvador DALI (1904-1983)
L’Eléphant et le Singe de Jupiter
Pointe sèche en couleur sur papier signé en bas à droite, numérotée
224/250 en bas à gauche
40 x 58 cm (sujet)
45 x 64 cm (feuille)
Encadré sous verre
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
400/600 €

351

"BOULEAUX EN BORD DE RIVIÈRE" de Kim BRITOV (1925-2010)
Huile sur carton
Signe et daté (19)99 en bas à droite
22 x 29 cm
500/600 €

352

PAIRE D'IMPORTANTS LUSTRES "MODÈLE ZENITH" D'APRÈS
BACCARAT
Cristal et verre moulé et taillé à 18 bras de lumières sur deux rangs
119 x 94 cm
Restaurations d'usage
18000/20000 €

353

MONAKOE "MICKEY SHADOW"
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
57 x 100 cm
800/1200 €

354

BRAIN ROY (né en 1980) et Studio HARCOURT "Serge Gainsbourg"
Finition verre acrylique print, Cadre noir, livré en caisse Américaine
Certificat d’authenticité BrainRoy VS Studio Harcourt numéroté sur 6
107 x 80 cm
2000/2500 €

63/69

355

TRÈS RARE ET MAGNIFIQUE ENSEMBLE DE 17 LITHOGRAPHIES
EN COULEURS "VITRAUX D'ÉGLISE" de Ruben GROSMAN (19142010)
Épreuves d'artiste signées au crayon en bas à droite représentant
chacune un vitrail d'église des villes suivantes : deux de Strasbourg,
deux de la Sainte Chapelle à Paris, un pour Reims, deux de NotreDame de Paris, trois pour le Mans, deux pour Amiens, un pour
Bourges, deux pour Châlons-sur-Marne et deux pour Chartres.
Emboitage rectangulaire cartonné recouvert de percaline rouge
65 x 50 cm
État d'usage et d'entretien
600/800 €

356

LUSTRE "STALACTICTES", modèle de CHARLES .J.WEINSTEIN
(XXe)
En métal argenté et en verre moulé-pressé taillé et dépoli en forme de
cônes ou stalactites de glace
85 x 75 cm
Restaurations d'usage et d'entretien, un cône légèrement abimé
Modèle créé en 1931 par Charles J. WEINSTEIN
Bibliographie :
- Anne Bony, "Les années 30", Éditions du regard, Paris, 2005, modèle
similaire reproduit p. 998.
- "1 000 lights, from 1878 to 1959", volume I, Taschen, Cologne, 2005,
modèle similaire reproduit p. 283.
- Alastair Duncan, "Art déco américain", Éditions du regard, Paris,
1986, modèle similaire reproduit p. 69
5 000/6 000 €

357

TABLE BASSE CARRÉE À DEUX PLATEAUX de verre dans le goût
de la Maison CHARLES
Piétement en bronze doré à têtes de chevaux
Seconde moitié du XXe siècle
39 x 65 x 65 cm
Usures
2000/2500 €

358

D’après Paul KLEE (1879-1940)
Vase rouge sur fond noir
Lithographie en couleur sur papier signé en haut à gauche KLEE n°
1927/244
56 x 43 cm (sujet)
Encadrée sous verre avec un éclat en bas à gauche
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
500/600 €

359

DESSIN "TROIS PERSONNAGES" de Léonor FINI (1907-1996)
Encre sur papier Rives
Signé en bas à droite
37,5 x 29,5 cm (à vue)
2200/2500 €

64/69

360

SCULPTURE "KONG TONNEAU BRAZIL" de Richard ORLINSKI (né
en 1966)
Résine
Signé et numéroté 1/1
Pièce unique
H : 44 cm
10000/12000 €

361

Jacques HEROLD (1910-1987)
Visage de pétales
Gouache sur papier signé en bas à droite, encadrée sous verre
36 x 48 cm
Provenance : vente Digard en décembre 2002 et vente Millon le 21
septembre 2020 lot 933
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
1300/1500 €

362

"BLEU, NOIR, ROUGE" d'Alexander CALDER (1898-1976)
Lithographie encadrée sous verre
Signée au crayon en bas à droite et numéroté "HC"
73,5 x 108,5 cm (à vue)
1000/1500 €

363

GRAND MIROIR "SOLDAT ANTIQUE" de Robert COMBAS (né en
1957)
Techniques mixtes rehaussées à la main
Signé, daté (19)95 et numéroté 7/8
H : 100 cm
25000/30000 €

364

TABLEAU "TËTE DE CIRQUE" de Théo TOBIASSE (1927-2021)
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Titré et daté X.81
30 x 30 cm
4200/4500 €

365

BRAIN ROY (né en 1980) "LOVE PUZZLE"
Finition en verre acrylique, livré avec attache murale de fixation au dos
Signé en bas à droite
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
115 x 86,5 cm
700/1000 €

65/69

366

Louis LOUSTALOT (né en 1970)
Composition
Acrylique sur toile signée au dos, une petite pièce de renfort
38 x 46 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
5000/6000 €

367

Henri-Jean ENU (né en 1944)
Objection à l’accomplissement de la déchirure
Technique mixte et collage sur panneau signé en bas à droite et daté
92
Au dos, une étiquette ancienne collée de la galerie Clio Llamosi à Paris
135 x 144 cm
On y joint le livre "Contre culture-surmodernisme"(édition Galerie des
Grands Maitres, Bordeaux, 2021)
Accident
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
10000/12000 €

368

SCULPTURE "VIOLON DÉCOUPÉ" de Fernandez ARMAN (19282008)
Bronze
Signé à la pointe à l'avant
Numéroté 19/99 à l'arrière
H : 67 cm
4000/4500 €

369

MONAKOE "MICKEY POLAROID"
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
100 x 57 cm
800/1200 €

370

Louis CABIE (1853-1939)
L’allée de maison
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1931, encadrée
40 x 50 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER, membre de la
CEFA
1200/1500 €

371

TABLEAU "DEE DEE" de Gudmundur ERRÖ (né en 1932)
Peinture sur toile encadrée
Signé et daté 2021 au dos
58,5 x 77 cm
Avec son certificat
9000/10000 €

66/69

372

BRAIN ROY (né en 1980) "Marilyn Balloon Comics"
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
100 x 80 cm
800/1200 €

373

"STREET PICASSO" par Gudmundur ERRO (né en 1932)
Collage original encadré sous verre
Signé au dos
32 x 26 cm
2200/2500 €

374

BRAIN ROY (né en 1980) "Marilyn Balloon Murakami rose"
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
100 x 80 cm
800/1200 €

375

TABLEAU "ROY MANIA" de Gudmundur ERRO (né en 1932)
Peinture sur toile encadrée
Signé, titré et daté 2019 au verso
48 x 60 cm
Avec certificat de l'artiste
5400/5600 €

376

BRAIN ROY (né en 1980) "Marilyn Balloon Louis Vuitton"
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
100 x 80 cm
800/1200 €

377

BRAIN ROY (né en 1980) "Marilyn Balloon Murakami bleu"
Finition verre acrylique print, livré en caisse Américaine
Certificat d'authenticité numéroté sur 6
100 x 80 cm
800/1200 €
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378

BANKSY original Dismaland carton signé et numéroté.
Art gratuit de la peinture en aérosol au pochoir semé au parc à thème
de Banksy "Dismaland" qui s'est tenu d'août à septembre 2015.
Pendant cette période d'exposition, Dismaland organisait un Art Libre
où les œuvres étaient cachées à divers endroits et le public pouvait
remporter chez lui. (Certains dommages sur le carton en sont la
cause.)
Avec ticket original d’entrée et Map Dismaland.
Dimensions : 30 x 22 cm env.
500/600 €

379

BANKSY original Dismaland carton signé et numéroté.
Art gratuit de la peinture en aérosol au pochoir semé au parc à thème
de Banksy "Dismaland" qui s'est tenu d'août à septembre 2015.
Pendant cette période d'exposition, Dismaland organisait un Art Libre
où les œuvres étaient cachées à divers endroits et le public pouvait
remporter chez lui. (Certains dommages sur le carton en sont la
cause.)
Avec ticket original d’entrée et Map Dismaland.
Dimensions : 30 x 22 cm env.
500/600 €

380

BANKSY original Dismaland carton signé et numéroté.
Art gratuit de la peinture en aérosol au pochoir semé au parc à thème
de Banksy "Dismaland" qui s'est tenu d'août à septembre 2015.
Pendant cette période d'exposition, Dismaland organisait un Art Libre
où les œuvres étaient cachées à divers endroits et le public pouvait
remporter chez lui. (Certains dommages sur le carton en sont la
cause.)
Avec ticket original d’entrée et Map Dismaland.
Dimensions : 30 x 22 cm env.
500/600 €

381

BANKSY original Dismaland carton signé et numéroté.
Art gratuit de la peinture en aérosol au pochoir semé au parc à thème
de Banksy "Dismaland" qui s'est tenu d'août à septembre 2015.
Pendant cette période d'exposition, Dismaland organisait un Art Libre
où les œuvres étaient cachées à divers endroits et le public pouvait
remporter chez lui. (Certains dommages sur le carton en sont la
cause.)
Avec ticket original d’entrée et Map Dismaland.
Dimensions : 30 x 22 cm env.
500/600 €

382

BANKSY original Dismaland carton signé et numéroté.
Art gratuit de la peinture en aérosol au pochoir semé au parc à thème
de Banksy "Dismaland" qui s'est tenu d'août à septembre 2015.
Pendant cette période d'exposition, Dismaland organisait un Art Libre
où les œuvres étaient cachées à divers endroits et le public pouvait
remporter chez lui. (Certains dommages sur le carton en sont la
cause.)
Avec ticket original d’entrée et Map Dismaland.
Dimensions : 30 x 22 cm env.
500/600 €
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383

BANKSY original Dismaland carton signé et numéroté.
Art gratuit de la peinture en aérosol au pochoir semé au parc à thème
de Banksy "Dismaland" qui s'est tenu d'août à septembre 2015.
Pendant cette période d'exposition, Dismaland organisait un Art Libre
où les œuvres étaient cachées à divers endroits et le public pouvait
remporter chez lui. (Certains dommages sur le carton en sont la
cause.)
Avec ticket original d’entrée et Map Dismaland.
Dimensions : 30 x 22 cm env.
500/600 €

384

Jeff KOONS (d'après), Balloon Dog, Black, Certificat d’édition COA
Édition limité à 999 par Studio Édition (le numéro de série est gravé
sous le pied du chien), Résine coulée à froid
Dimensions 28 x 30 x 12 cm
Poids 2 kg
Condition Neuf
500/600 €

385

TABLEAU "MARIO & PEACH" de SNEAK (XX-XXIe)
Acrylique sur toile dans un cadre américain
Signé au dos
115,5 x 89 cm
Provenance : Atelier de l'artiste
3200/3500 €

386

TABLEAU "BATMAN" d'Alessandro SORELLA (né en 1962)
Acrylique sur toile dans un cadre américain
Monogrammé "S" au verso
115,5 x 88,5 cm
Provenance : Atelier de l'artiste
3200/3500 €

387

TABLEAU "PORTRAIT DE JEUNE FEMME" d'Antoine STEVENS (né
en 1987)
Peinture sur toile
Signé et daté 2021 au dos
80 x 60 cm
Provenance : Atelier de l'artiste
1900/2200 €
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