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QUELQUES PIECES PHARES DE LA VENTE

134-IMPORTANTE PAIRE DE GRANDS
CANDÉLABRES EN BRONZE ARGENTÉ de
CHRISTOFLE, H : 67 cm ; Diam : 37 cm

Collection de verreries, Gallé, Lalique

68- BUREAU DOUBLE FACE LOUIS XV EN BOIS DE
VIOLETTE, Ép milieu XVIIIe, 76 x 130 x 66 cm

238- PASTEL «NU FÉMININ ACCROUPI»
de Jean-Gabriel DOMERGUE (1889).
Signé, daté 1915 en bas à droite
80 x 50 cm

77-ENSEMBLE DE DEUX TABLES DE SALON
TRIPODES MARQUETÉES, modèle de TOPINO, XIXe
H : 79 cm, Diam : 36,5 cm

62-EXCEPTIONNEL SECRÉTAIRE LOUIS XVI EN
MARQUETERIE Estampillé de Jacques BIRCKLÉ
(1743-1803), Ép XVIIIe, 144,5 x 95 x 39,5 cm

Dimanche 24 Juillet à 14h : Bijoux, Mobilier Objet d’Art

296-SCULPTURE «RHINOCÉROS» de François-Xavier
LALANNE (1927-2008) Cachet FXL, date 81, éd
Artcurial, num 113/150
23,5 x 52,5 x 17,5 cm

266-IMPRESSIONNANTE PAIRE DE GRANDS BOUGEOIRS «JUNGLE» EN
BRONZE ARGENTÉ de José Maria DAVID (1944-2015)
Signés, EA num 1/8 (pour l’un) 72 x 63 x 63 cm

161- SCULPTURE «HIPPOPOTAME GUEULE
OUVERTE» de François
POMPON (1855-1933)
Signé,cachet de fondeur Valsuani
14 x 22 x 6.5 cm

300-DESSIN NON TITRÉ de Keith HARING (19581990) Signé et daté 87 certiﬁcat du Keith
Haring Estate du 1/6/94, 56 x 76 cm

305- TABLEAU «ZONES DE
LA MÉMOIRE» de Georges
NOEL (1924-2010)
Collage de toiles et techniques mixtes.
Signé, daté 1962 en bas
certiﬁcat de Patrick Imbart,
64 x 49 cm

147- SCULPTURE «LA PANTHERE» de André
Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Bronze signé, cachet bronze et fondeur L.N
Paris J.L 32,5 x 59,5 x 18 cm

144-BEAU BRONZE ANIMALIER
«LIONNE S’ÉTIRANT» de Georges
Lucien GUYOT (1885-1973)
Bronze signé, fondeur «SUSSE
Frères» à Paris, 34 x 49 x 12 cm

277-TABLE RONDE «TULIPE» d’Eero SAARINEN
(1910-1961) pour KNOLL, signée, H : 73 cm;
Diam : 137 cm
294-SCULPTURE «CONCETTO SPAZIALE, NATURA» de Lucio
FONTANA (1899-1968) Bronze poli (1967) Signés au dos , Num
434/500, 26 x 21 x 21 cm

160-BRONZE «GRAND CERF» de François POMPON (1855-1933) Signé,cachet de fondeur Valsuani
58 x 39,5 x 17,5 cm

Vente du 24/07/2022

1

MONNAIE 20 FRANCS OR 1895
République française
150/200 €

2

PENDENTIF EN OR JAUNE ORNÉ D'UNE PIERRE ROSE
Pb : 4,2 grs
80/120 €

3

BAGUE EN OR JAUNE ORNÉE D'UNE PIERRE JAUNE
Tdd : 49
Pb : 4,9 grs
80/120 €

4

BROCHE "FEUILLAGES" AUX BRILLANTS
L : 6 cm
20/30 €

5

BAGUE AJOURÉE EN ORS JAUNE ET BLANC
Avec un saphir central de 6 x 7 mm serti de 6 griffes
14 diamants de 0,02 cts
6 diamants de 0,03 cts
4 diamants de 0,05 cts
Tdd : 60
Pb : 7 grs
400/600 €
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6

FINE CHAINE EN OR JAUNE
L : 54 cm
Pb : 2,8 grs
Accident
40/60 €

7

BAGUE EN OR JAUNE SURMONTÉE D'UNE AIGUE-MARINE
Pierre : 14 x 10 mm env.
Tdd : 53
Pb : 3,2 grs
50/80 €

8

BAGUE EN ARGENT ORNÉE D'UNE PIERRE ET DE BRILLANTS
Tdd : 56
20/30 €

9

PAIRE DE PETITES CRÉOLE EN OR JAUNE
Diam : 16 mm
Pb : 0,8 grs
20/30 €

10

LOT DE 4 PAIRES DE BOUCLES D'OREILLE EN OR JAUNE
En forme de tortue, oursons, clé de sol ou ornées d'un brillant
On y joint un clou "éléphant" seul
Pb : 2,9 grs
40/60 €

11

BAGUE EN OR JAUNE ORNÉE DE PIERRES EN MANDORLE SUR
TROIS NIVEAUX
Tdd : 52
Pb : 4 grs
70/100 €
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12

DEUX CHAINES EN OR JAUNE
Pb : 4,7 grs
Accidents
80/120 €

13

BROCHE À LA SCÈNE GALANTE peinte sur porcelaine
4,7 x 3,5 cm
On y joint une miniature de même style
Accident au fermoir et usures
30/50 €

14

LOT DE 3 CHAINES DONT DEUX EN ARGENT
L : 50, 47 et 25 cm
Pb : 28,2 grs (les deux argent seulement)
20/30 €

15

BAGUE EN ARGENT ORNÉE D'UNE GROSSE PIERRE
Tdd : 50,5
Pb : 8,4 grs
20/30 €

16

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN ARGENT ET MINI BRILLANTS
Pb : 5,1 grs
30/40 €

17

BAGUE DE STYLE ART DÉCO EN ARGENT ET BRILLANTS
Tdd : 53
Pb : 11,2 grs
40/60 €
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18

PENDENTIF PORTE-PHOTO EN OR JAUNE
Capsule hexagonale recouverte de 7 mini perles
L chaine : 33,5 cm
Pb total : 26,1 grs
500/600 €

19

BAGUE EN OR JAUNE ORNÉE D'UNE PIERRE ROSE
Tdd : 54
Pb : 4,6 grs
80/120 €

20

BAGUE "H" EN OR ET ARGENT
Plaquette gravée d'un "H" entre des motifs géométriques sur une
monture en argent
19 x 14 cm
Tdd : 63
Pb : 12,3 grs
Usures
30/50 €

21

PENDENTIF EMAILLÉ "PROFIL DE FEMME AU VOILE BLEU"
Signé sur le côté "CAMET" (?)
4 x 3 cm
20/40 €

22

LOT DE BIJOUX FANTAISIE
Dont bracelet, boucles d'oreilles, broches, parure aux palmiers…
En l'état
70/100 €

23

LOT DE BIJOUX FANTAISIE PLAQUÉS OR comprenant
-une montre de dame Quantième
-une broche à 3 branches
-un bracelet aux cœurs
20/30 €
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24

ALLIANCE EN OR BLANC 9K ORNÉE D'UN DIAMANT CENTRAL DE
0,20 CTS
Entourage de 14 mini diamants en chute
Tdd : 58
Pb : 3 grs
80/120 €

25

BAGUE EN OR JAUNE ORNÉE D'UN PETIT SAPHIR ROND
Tdd : 63
Pb : 2 grs
60/80 €

26

BROCHE BARRETTE EN OR BLANC ET PLATINE ORNÉE D'UN
DIAMANT TAILLE ANCIENNE
2 poinçons d’état, numérotée 6103 avec poinçon de fabricant,
fermeture par tube à glisser
DIAMANT 0,75 carats (sans dessertissage) qualité H P1, serti par un
chaton de 8 griffes
L : 7 cm
Pb : 4,9 grs
250/300 €

27

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE CARRÉS À DÉCOR
GÉOMÉTRIQUE
Métal doré
50/60 €

28

BRACELET "TENNIS" EN OR ET 39 DIAMANTS
Or jaune 18K poinçonné
39 diamants sertis clos de 0,70 carats, soit 3,9 au total, Qualité J piqué
3
Pb total : 15,7 grs
1700/2000 €

29

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE À DÉCOR DE PAVAGE DE
LOSANGES
Métal doré
50/60 €
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30

PORTE-MINE EN OR JAUNE
Décor végétalisant surmonté d'un chapiteau ionique
L : 11,5 cm
Pb : 10 grs env.
250/300 €

31

PETITE MONTRE DE POCHE EN OR
Cadran à fond blanc, chiffres romains
Boitier numéroté 58192
Diam : 27 mm
Pb : 16,1 grs
En l'état
50/80 €

32

MONTRE DE POCHE EN OR LOWE & SONS
Cadran à fond blanc aux chiffres arabes, couvercle à vue miniature
Boitier numéroté 74645 et gravé "Lowe & sons 6 bridge St Row
Chester" dans le couvercle arrière
Diam : 35 mm
Pb : 38 grs
On y joint une bélière
Dans son jus
60/80 €

33

MONTRE DE POCHE EN OR
Cadran à fond émaillé blanc, fenêtrer pour la trotteuse
Couvercle arrière au décor gravé de fleurs entourant un cartouche sur
fond guilloché, numéroté 77182
Diam : 46 mm
Pb : 73,3 grs (pas de vitre)
Dans son jus
100/150 €

34

MONTRE DE POCHE EN OR OMEGA
Cadran émaillé blanc aux chiffres arabes
Couvercle arrière au décor floral gravé sur fond guilloché
Cachet Omega et numéro 1901790
Diam : 46 mm
Pb : 67,7 grs (sans la chaine jointe)
Dans son jus
180/220 €

35

MONTRE DE FEMME YEMA
Cadran rond à fond blanc
Usures
25/30 €
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36

LOT DE 32 FOULARDS
Dont Lancel, Dassault Aviation en coffret, Ted Lapidus, A.Corneille,
Torrente, Henry Morell, Cacharel "Loulou", Château de Versailles,
Pierre Cardin, Frédérique, Laura Borghese, Michel LeBrun…
Bon état d'usage, un troué
100/200 €

37

ENSEMBLE D'ENVIRON 25 FLACONS DE PARFUMS ET
MINIATURES
Dont Guerlain
Verre, cristal etc.
En l'état
20/30 €

38

LOT D'UNE QUARANTAINE DE FLACONS DE PARFUMS
Dont Guerlain, Roger&Gallet, YSL, Carven, Rochas, Lanvin, Cartier,
MPG, Hermès
Verre, quelques plastiques, quelques emboitages
Vides, en l'état
50/80 €

39

ENSEMBLE DE TROIS VERRERIES MURANO
Un pot couvert, un flacon et un vaporisateur
Étiquettes Murano Venezian glass au-dessous
H : 19,5 cm (le plus grand)
Petites égrenures
80/120 €

40

ÉDITION ORIGINALE "ÉTIQUETTE DU PALAIS IMPÉRIAL" de 1806
Au format in-4 en veau marbré aux armes de l'empereur (Napoléon Ie)
Complet du texte
Sur la page de titre un tampon de la bibliothèque particulière du roi
(Louvre)
Quelques brunissures sur le papier
400/600 €

41

DESSIN "ALLÉGORIE DE LA JUSTICE", XVIIe
Papier encadré sous verre
11 x 8,5 cm
200/300 €
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42

DESSIN "PROFIL DE SAINT PIERRE", XVIIIe
Papier découpé encadré sous verre
11 x 9 cm
Petites rousseurs
80/100 €

43

PAIRE DE CHANDELIERS À TROIS BRAS DE LUMIÈRES
Métal argenté
H : 18,5 cm
80/120 €

44

IMPRESSIONNANT COFFRE EN FER RIVETÉ, XVIIe
Serrure complexe dans le couvercle et en façade
47 x 82,5 x 55 cm (hors socle en bois de présentation)
État d'usage et d'entretien
3000/4000 €

45

IMPORTANT TABLEAU "COMBAT NAVAL" ÉCOLE XVII-XVIIIe
Huile sur toile, encadrée
Époque XVIIe-XVIIIe siècle
96 x 133 cm (à vue)
Rentoilée, restaurations d'usage et d'entretien
1800/2200 €

46

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

47

COMMODE À MONTANTS ARRONDIS LOUIS XIV EN PLAQUAGE
DE BOIS DE VIOLETTE À MARQUETERIE DE LOSANGES, début
XVIIIe
Ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs
Garniture de bronze doré
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
86 x 119,5 x 61 cm
État d'usage et d'entretien
6000/7000 €
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48

PAIRE DE PAYSAGES ANIMÉS "À L'ANTIQUE", fin XVIIIe
Huiles sur toiles
Dans des cadres en bois doré
34,5 x 42,5 cm
Restaurations d'usages
1200/1500 €

49

MIROIR EN BOIS SCULPTÉ ET DORÉ LOUIS XV
Époque XVIIIe siècle
61 x 45 cm
200/300 €

50

SUITE DE 4 FAUTEUILS CABRIOLET LOUIS XVI PORTANT
L'ESTAMPILLE d'Antoine GAILLIARD, reçu maître en 1781
Bois laqué mouluré, dossier cabriolet en chapeau de gendarme,
accotoirs à manchettes
Reposant sur des pieds fuselés cannelés rudentés. Garniture en soie
Portant l'estampille "A. GAILLIARD"
Époque XVIIIe siècle
H : 89 x L : 58 x P : 58 cm env.
Restaurations d'usage et d'entretien
600/800 €

51

SUPERBE COMMODE GALBÉE MARQUETÉE RÉGENCE "À
MOUSTACHES"
À quatre tiroirs sur trois rangs
Riche ornementation de ferrures en bronze doré
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
Époque XVIIIe
85 x 132 x 64 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
6000/7000 €

52

BRONZE "ÉNÉE, ANCHISE ET ASCAGNE", suivant le modèle de
Pierre LEPAUTRE et François GIRARDON
Bronze à patine mordorée, XIXe
F Barbedienne fondeur
Cachet "réduction mécanique A Collas"
Sur un socle en marbre rouge et bronze doré
H : 77,5 cm
Socle : 32,5 x 34 cm
Ce bronze est une réduction du grand marbre (2,64 m de haut)
présentant le même sujet par Pierre Lepautre pour le parc de Marly et
conservé aujourd'hui au Louvre.
4500/5000 €

53

TABLEAU "VIERGE À L'ENFANT", dans l'esprit de Restout, travail
ancien
Huile sur panneau de cuivre dans un cadre en bois doré et noirci
24 x 21 cm
150/200 €
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54

PETITE COMMODE SAUTEUSE GALBÉE TOUTES FACES LOUIS
XV de Louis-Fortin TORELLE
En plaquage d'amarante et de palissandre, ouvrant par deux tiroirs
Garnitures de bronze doré
Plateau de marbre gris veiné
Estampille de L. FORTIN reçu Maître en 1750
80,5 x 63 x 37,5 cm
État d'usage et d'entretien
2800/3200 €

55

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
8000/10000 €

56

COMMODE GALBÉE LOUIS XIV ESTAMPILLÉE Léonard BOUDIN
(maître en 1766) et Étienne LEVASSEUR (maître en 1767)
En chêne, placage de bois de rose et palissandre
Ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs
Bronzes postérieurs
Marque de Jurande
85 x 99 x 84 cm
État d'usage et de restauration
2000/2500 €

57

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 €

58

COMMODE MARQUETÉE LOUIS XIV DANS LE GOÛT DE HACHE
Décor géométrique de bois indigènes (olivier, amarante et buis) sur la
façade, les côtés et le plateau
Façade légèrement galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, à
montants arrondis et pieds droits
Travail dans le gout de Thomas Hache (1664-1747)
Époque XVIIIe siècle
80 x 128 x 63 cm
Restaurations d'usage et d'entretien dans les placages
10 000/12 000 €

59

COMMODE EN SAUTEUSE TRANSITION MARQUETÉE de Jean
POPSEL (reçu maitre en 1755)
Ouvrant par deux tiroirs en façade
Façade et côtés galbés
Marqueterie toutes faces de fleurs et feuillages reprise dans des
encadrements Louis XV
Plateau de marbre brèche gris veiné
Travail parisien, XVIIIe
82 x 65 x 36 cm
État d'usage et d'entretien
4000/5000 €
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60

TABLEAU "PARC À LA BARQUE ET AUX STATUES", fin XVIIIe-début
XIXe
Huile sur toile
Dans un cadre en bois doré
35,5 x 83 cm
Rentoilé
700/1000 €

61

PETIT SECRÉTAIRE DOS D'ANE LOUIS XV DE DAME EN
PLAQUAGE DE BOIS DE ROSE ET PALISSANDRETOUTES FACES
AUX PIEDS GALBÉS
Ouvrant par un abattant recouvert d'un cuir moutarde dévoilant quatre
tiroirs et une niche
Trois autres tiroirs en façade
Entrées de serrure et sabots en bronze doré
Époque XVIIIe
86,5 x 47,5 x 35 cm
État d'usage et d'entretien
2500/3000 €

62

EXCEPTIONNEL SECRÉTAIRE LOUIS XVI À LA MARQUETERIE EN
PERSPECTIVE REPRÉSENTANT UNE ORANGERIE IMAGINAIRE
Estampille de Jacques BIRCKLÉ (1743-1803), reçu maître le 30 juillet
1764, et poinçon de Jurande
Ouvrant en façade par un tiroir, un abattant et deux portes en partie
basse décorées de bouquets en vase
Ferrures en bronze doré
Plateau de marbre brèche d'Alep
Époque XVIIIe
144,5 x 95 x 39,5 cm
Parfait état d'usage et d'entretien
22000/25000 €

63

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 €

64

SUITE DE 3 CHAISES de François GENY (1731 -1804), reçu Maître
en 1773
Bois rechampi vert et vert clair
Dossier à la reine surmonté de fleurs sculptées qu'on retrouve sur la
ceinture
Pieds galbés
Estampille de F Geny au dos
H : 95,5 cm
État d'usage et d'entretien
2500/3000 €
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65

ENSEMBLE DE FERRONERIES D'HUISSERIES
Crémone de fenêtre à la poignée ajourée et aux attaches en bronze
doré, H : 228 cm
Heurtoir au décor végétal, H : 36 cm
Verrou à la plaque ajourée, H : 31,5 cm
Usures
250/300 €

66

PETITE COMMODE GALBÉE LOUIS XV EN DÉCOR MARQUETÉ DE
FLEURS de Jean-Charles ELLAUME (reçu maitre en 1754)
Bois de plaquage monté sur chêne et bronze doré ouvrant par trois
tiroirs sur deux rangs
Plateau de marbre gris veiné
Estampille de JC ELLAUME et poinçon de Jurande
Époque XVIIIe
77,5 x 98 x 43 cm
État d'usage et d'entretien
5000/6000 €

67

PAIRE DE CHENETS LOUIS XV EN BRONZE DORÉ "COUPLE",
XVIIIe
Monsieur un verre à la main, madame appuyée sur une boite
Dorure d'origine
1500/2000 €

68

BUREAU DOUBLE FACE LOUIS XV EN BOIS DE VIOLETTE
Trois tiroirs en façade
Garniture de bronzes dorés
Époque milieu XVIIIe
76 x 130 x 66 cm
Restaurations de la lingotière et dans les bronzes
Restaurations d'usage et d'entretien
8000/10000 €

69

TRÈS BELLE SUITE DE QUATRE FAUTEUILS À LA REINE en bois
doré mouluré et sculpté
Pieds fuselés, cannelés, rudentés. Supports d'accotoirs à cavet
décorés d'acanthes
Dossier droit à rais de cœur
Garniture des sièges en tapisserie d'époque en bon état à décor de
bouquets et rinceaux
Modèle d'après Jean-Baptiste Sené (1747-1803)
Étiquette de garde-meuble et numéro d'inventaire
Fin XVIIIe siècle
95 x 65 x 59 cm
État d'usage et d'entretien
6000/8000 €

70

CARTEL EN BRONZE DORE LOUIS XVI
En bronze doré et ciselé à motifs de cassolettes, de guirlandes de
laurier et de pommes de pin. A cadran émaillé.
Epoque XIXème siècle.
H : 65 x L : 30 x P : 12 cm
500/600 €
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71

PETITE TABLE DE SALON MARQUETÉE LOUIS XVI
Marqueterie toutes faces de bois précieux encadrée de filets, ouvrant à
trois rangs de tiroirs en façade, à montants à section carrée reliés par
une tablette d'entre jambe
Dessus de marbre blanc encadré d'une galerie en bronze doré
Galerie, lingotière, poignées de tirage, sabots et entrées de serrure en
bronze doré et ciselé
Époque XVIIIème siècle
H : 74 x L : 48 x P : 35 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
2200/2500 €

72

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 €

73

TABLE BOUILLOTE LOUIS XVI, modèle de KRIEGER
En acajou et placage d'acajou, avec son bouchon amovible, un côté
cuir et un côté tapis de jeux
Dessus de marbre blanc entouré d'une galerie en bronze doré
Elle repose sur quatre pieds fuseaux à cannelures
Riche ornementation de bronzes dorés
Modèle de Krieger
Époque XIXe siècle
H : 76,5 x D : 65 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
4000/5000 €

74

PENDULE "JEUNE FEMME ET AMOUR" LOUIS XVI
En bronze doré et marbre blanc, à cadran circulaire émaillé marqué "A
PARIS", reposant sur une base rectangulaire à abside à cinq pieds
toupie.
Très belle dorure
Époque Louis XVI
H : 31 x L : 27 x P : 13 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
1800/2000 €

75

PAIRE DE TABLEAUX "SCÈNES CHAMPÊTRES ANIMÉES" ÉCOLE
XVIIIe
Huiles sur toiles, encadrées
Époque XVIIIe siècle
79 x 78 cm (à vue)
Rentoilées, restaurations d'usage et d'entretien
800/1200 €
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76

DESSIN SUR PAPIER "PAYSAN À LA PIOCHE" attribué à Charles
ESCHARD (1748-1810)
Encadré sous verre
25 x 19,5 cm
Rousseurs
150/200 €

77

ENSEMBLE DE DEUX TABLES DE SALON TRIPODES
MARQUETÉES, modèle de TOPINO, XIXe
Marquetées toutes faces de fleurs, en pot, en coupe ou libres
Plateaux au décor de paysage extrême-oriental ou d'armes
Ouvrant par une porte dévoilant une niche et un tiroir
Pieds reliés par une tablette marqueté d'attributs d'écriture
Élégante garniture de bronze doré
H : 79 cm
Diam : 36,5 cm
8000/10000 €

78

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 €

79

RARE COMMODE D'ENFANT DE STYLE TRANSITION
Placage de bois de rose et de palissandre
Décor de marqueterie en frisage en ailes de papillon
Ouvrant par deux tiroirs sans traverse
69 x 60 x 35,5 cm
État d'usage et d'entretien
1800/2200 €

80

TABLEAU "PIERROT AU BAL MASQUÉ" dans le goût de
Watteau/Lancret
Huile sur panneau dans un cadre en bois doré
17,5 x 14 cm
180/220 €

81

TABLEAU "PORTRAIT DU CHRIST", XIXe
Huile sur carton dans un cadre en bois doré
32 x 25 cm
100/150 €

14/61

82

CANAPÉ CORBEILLE EN HÊTRE MOULURÉ ET CANNAGE À 6
PIEDS GALBÉS LOUIS XV
Décor de motifs végétaux
Coussin recouvert d'un tissu jaune
80 x 124 x 52 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
400/500 €

83

TABLEAU "CASCADE D'EAU EN FORÊT" ÉCOLE FRANÇAISE XIXe
Huile sur toile encadrée
École française XIXe siècle
68 x 109 cm
Rentoilé, restaurations d'usage et d'entretien
1300/1500 €

84

TABLEAU "ANIMATION DANS UN VILLAGE FLAMAND", XIXe
80 x 105 cm
Usures
800/1000 €

85

GRAND TABLEAU "NATURE MORTE AUX ROSES TRÉMIÈRES", fin
XIXe
Huile sur toile encadré
Trace de signature en bas à droite "Antoine Grivolas" (?)
116 x 81 cm
État d'usage et d'entretien
1200/1500 €

86

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 €

87

RARE COMMODE DEMI-LUNE LOUIS XVI EN ACAJOU de Conrad
MAUTER (1742-1810)
Ouvrant par trois tiroirs en façade et deux portes latérales arrondies
Dessus de marbre blanc
Estampille C. Mauter, reçu maitre en 1777
85,5 x 95 x 41 cm
État d'usage et d'entretien
2800/3200 €

15/61

88

POT D'AISANCE EN CÉRAMIQUE BLANCHE DANS SON COFFRE
EN ACAJOU
Coffre ouvrant par un abattant et une lunette
Pot couvert à anse en métal
45,5 x 49 x 43 cm (fermé)
150/200 €

89

TABLEAU "LA CORNICHE À SAINT-JEAN-DE-LUZ" Fin XIXe
Huile sur toile encadrée
72,5 x 100 cm
Petites usures
100/200 €

90

CHARMANTE PETITE TABLE DE SALON "LYRE"
En bois naturel, à plateau ovale à cuvette, ouvrant à un tiroir en
ceinture, à deux montants en forme de lyre reliés par une tablette vide
poche, reposant sur deux pieds doubles
Époque XIXe siècle
H : 67 x L : 53 x P : 39 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
80/120 €

91

IMPORTANTE GARNITURE DE CHEMINÉE EN MARBRE ET
BRONZE DORÉ
Comprenant une pendule portique et une paire de cassolettes
Pendule surmontée d'un coq
Cadran émaillé blanc aux chiffres arabes à décor de petites fleurs
Cassolettes à décor végétal reposant sur des pieds toupies
Travail français vers 1900
Pendule : 64 x 36 x 13 cm
H cassolettes : 63 cm
État d'usage, fonctionnement non garanti
1000/1500 €

92

DESSIN ET AQUARELLE "FAÇADE DE GAUTHIER MARCHAND DE
MEUBLES", fin XIXe
Papier encadré sous verre
22,5 x 18 cm (à vue)
50/80 €

93

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 €

16/61

94

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 €

95

RAFRAICHISSOIR LOUIS XV EN NOYER, MODÈLE DE CANABAS
Plateau en marbre contenant deux seaux
Pieds galbés réunis par une tablette d'entretoise
Époque XIXe
73 x 61 x 46 cm
1200/1500 €

96

RAFRAICHISSOIR ET PAIRE DE JARDINIÈRES EN FAÏENCE DE
L'EST
En faïence à décor polychrome de fleurs au naturel
Époque XIXe siècle
H : 18 et 12 cm
Un pied à recoller
30/50 €

97

TABLEAU "LE CHEMIN POUR LE VILLAGE" de François Théophile
GIDE (1822-1890)
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
25 x 55 cm (à vue)
200/300 €

98

TABLEAU "MUR DE PROPRIETÉ DANS UN PAYSAGE BOISÉ"
portant la signature de Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
18,5 x 41 cm
Henri Joseph Harpignies est un peintre paysagiste, aquarelliste et
graveur français de l'École de Barbizon à la carrière étirée dans le
temps. Il participe au Salon de Paris pour la première fois en 1853 et y
sera présent sans discontinuer jusqu'en 1912, à 93 ans !
Sa vie est partagée entre son atelier parisien, sa résidence de Saint
Privé (Yonne) et de fréquents séjours sur la Côte d'Azur. Il connaît très
vite l'aisance et son acharnement au travail lui assure des revenus
confortables.
Harpignies est resté deux ans en Italie; pays de la consécration du
peintre. Plus tard, il ne cessera jamais de se réclamer de Rome "et
non de Barbizon". Il proclame l'Italie la "Terre promise du beau".
350/500 €

17/61

99

BIBLIOTHÈQUE PARISIENNE LOUIS XVI EN ACAJOU
Montants à cannelures et pieds toupies
À deux portes en partie vitrées
Époque XVIIIe
196 x 112 x 43,5 cm
2000/3000 €

100

TABLEAU "L'ÉTANG AU CRÉPUSCULE" de François Théophile GIDE
(1822-1890)
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
28 x 46 cm (à vue)
200/300 €

101

JOLI TABLEAU "FANTASIA" de Hugo DE FICHTNER (1872-1944)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55,5 x 46 cm
État d'usage et d'entretien
La fantasia est une tradition équestre pratiquée essentiellement au
Maghreb, se manifestant par la simulation d'assauts militaires.
1100/1300 €

102

TABLE DE SALON OVALE TRANSITION EN BOIS DE PLAQUAGE
MARQUETÉ, XIXe
Riche marqueterie de bois de rose, pots à tabac et bois teinté sur les
plateaux et en ceinture
Garniture de bronze doré
Ouvrant par un tiroir latéral et une tablette écritoire recouverte de cuir
en façade
Pieds légèrement galbés reliés par une tablette d'entretoise de forme
rognon également marquetée de fleurs
73,5 x 61 x 41 cm
État d'usage et d'entretien, restaurations, petits éclats
1800/2200 €

103

GARNITURE DE CHEMINÉE de style Louis XV
Comprenant une pendule et une paire de candélabre en bronze doré
et patiné
Époque fin XIXe - début XXe
Pendule H : 55 L : 42cm
Candélabres H : 60 D : 25cm
État d'usage et d'entretien
2000/2500 €

104

PAIRE DE CASSOLETTES "À L'ANTIQUE" À DOUBLE PATINE
D'ORIGINE, première moitié XIXe
En bronze et bronze doré avec une base en marbre sur piètement
quadripode
Décor sculpté en léger relief de scènes néoclassique
H : 36 cm
Restaurations
1800/2200 €

18/61

105

TABLEAU RECTO-VERSO "PORTRAITS DE FEMMES" de Lucien
MIGNON (1865-1944)
Huile sur bois encadré sous verre
Recto: "Nu féminin" signé à gauche
35 x 26,5 cm
Verso: "Deux portraits" à vue ovale signés
19,5 x 13 cm (le plus grand, à vue)
200/300 €

106

TABLEAU "SCENE GALANTE" XIXe
Huile sur toile
104 x 80 cm
Usures
400/500 €

107

PLAT CREUX "RUSTIQUE" portant la signature de Charles-Jean
AVISSEAU (1795-1861)
Plat ovale en terre cuite vernissée au décor d'une couleuvre, de
grenouilles et de salamandres
Signé au dos "A" entre deux tours (Avisseau était de Tours, très inspiré
par l'œuvre de Bernard Palissy au XVIe siècle)
41 x 26,5 cm
Petits éclats et restaurations d'usage
150/200 €

108

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
5500/6500 €

109

PAIRE D'APPLIQUES LOUIS XVI À TROIS BRAS DE LUMIÈRES EN
BRONZE DORÉ, fin XIXe
Orné de pendeloques et cristaux de couleurs sur quatre niveaux
H : 75 cm
Lot vendu sur désignation
1800/2000 €

110

RAFRAÎCHISSOIR CONTENANT DEUX SEAUX À BOUTEILLE EN
ACAJOU, modèle de CANABAS, XIXe
Plateau de marbre blanc, poignés latérales et un tiroir
Pieds reliés par deux tablettes d'entretoise et terminés par des roulettes
79,5 x 60 x 45 cm
État d'usage et d'entretien
1800/2200 €
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111

TABLEAU "ALLÉGORIE DE L'ÉTÉ", fin XIXe début XXe
Huile sur toile encadrée
73 x 50 cm
Restaurations d'usage
150/200 €

112

PAIRE DE MÉDAILLONS OVALES MARQUETÉS "LE CHRIST ET LA
VIERGE"
Époque fin XIXe - début XXe
51 x 41 cm et 50,5 x 50 cm (cerclage de laiton compris)
Bel état d'usage
200/300 €

113

SCULPTURE "BUSTE DE JEUNE FEMME À LA COLOMBE" de
Charles VEECK (?-1904)
Marbre blanc
Signé sur le côté "VEECK. CH"
Repose sur une base carrée en marbre rouge
H : 58,5 cm
500/800 €

114

LITHOGRAPHIE "UN HOMME ET DEUX FEMMES DANS UN BAR" de
Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Signature dans la planche
Tampon rouge à l'encre
35 x 27,5 cm
Quelques petits trous de punaise
60/80 €

115

TAPISSERIE ART NOUVEAU d'après Alphonse MUCHA (1860-1939)
Représentant une femme à la robe jaune sortant du cadre regardant
lascivement le spectateur
Fond vert pistache
Première moitié XXe
132 x 127 cm
Bel état d'usage
500/600 €

116

JOLI TABLEAU "PORTRAIT D'ÉLÉGANTE" de L.C. (XIX-XXe)
Huile sur toile marouflée sur panneau, encadré
Monogrammé L.C. et daté 1895 en bas à gauche
59 x 36 cm
Restaurations d'usage
600/800 €

20/61

117

VASE ART NOUVEAU À COL TRILOBÉ EN GRÈS ÉMAILLÉ de Léo
MAES-VEREENOOGHE (XIX-XX)
Décor polychrome en léger relief d'une fleur sur un fond bleuté
Monogrammé LMV
Tube intérieur en zinc
Début du XXe siècle
40 x 15 cm
État d'usage et d'entretien
300/400 €

118

CHARMANT SOLIFLORE ART NOUVEAU TYPE "BERLUZE" DAUM
NANCY
Verre marmoréen orangé peint sur la base boule
Signé Daum Nancy avec croix de Lorraine
H : 15,5 cm
Traces d'entretien au col
250/300 €

119

VASE ART NOUVEAU DE SECTION OVALE par DAUM
Verre multicouche au décor dégagé à l'acide d'un paysage fluvial
mauve sur fond nuagé orangé
Signé au-dessous
H : 12 cm
500/500 €

120

PAIRE DE VASES DAUM NANCY
Verre multicouches au décor dégagé à l'acide d'iris sur fond opaque
bleu et gris
Signés Daum Nancy avec croix de Lorraine
H : 11,5 et 12 cm
500/800 €

121

PETIT SOLIFLORE ART NOUVEAU de GALLÉ
Vase en verre au col droit et à la panse bulbée, décor de fleurs brunmauves sur fond opaque
Signé Gallé
H : 9,5 cm
300/400 €

122

VASE ART NOUVEAU SUR PIÉDOUCHE de GALLÉ
Verre multicouche au décor dégagé à l'acide d'un paysage d'arbres
mauve et bleu sur fond jaune
Signé Gallé
H : 13 cm
400/600 €
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123

VASE ART NOUVEAU TRONCONIQUE AU COL ÉTRANGLÉ de
GALLÉ
Verre multicouche au décor dégagé à l'acide de branches de cerisier
en fleur rose sur fond jaune
Signé Gallé
H : 15 cm
400/600 €

124

GRAND VASE ART NOUVEAU SUR PIÉDOUCHE GALLÉ
Verre multicouche au décor de rhododendrons dégagé à l'acide sur
fond jaune
Signé
H : 32 cm
800/1200 €

125

PETIT VASE ART NOUVEAU À DEUX ANSES
Grès dans les tons vert et bleu
Signé au-dessous
H : 9,5 cm
40/60 €

126

PETIT POT ART DÉCO de Charles GREBER (1853-1935)
Céramique aux couleurs irisées et monture en étain
Signé au-dessous
H : 7,5 cm; diam : 12,5 cm
50/80 €

127

CACHET "PAPILLON" de René LALIQUE (1860-1925)
Verre à patine beige signé à la pointe Lalique
L : 7,3 cm
800/1000 €

128

VASE ART DÉCO "OISEAUX TROPICAUX" de René LALIQUE (18601925)
Verre à nuances bleues signé en dessous R. Lalique
H : 23 cm
Diam : 16,5 cm
1200/1500 €

22/61

129

VASE AUX SPIRALES de René LALIQUE (1860-1925)
Verre moulé signé au-dessous R. Lalique France
H: 16,5 cm
Petites égrenures
1 600/ 2 000 €

130

VASE ART DÉCO "SIX FIGURINES" de LALIQUE (1860-1925)
Verre blanc moulé patiné bleu sur les figurines
Signature gravée R. Lalique France au-dessous
H : 19 cm
2000/2500 €

131

LAMPE ART DÉCO "GRAND DÉPÔT" de René LALIQUE (1860-1925)
Pied en fer forgé, abat-jour en verre moulé-pressé signé R. Lalique
H : 46,5
Abat-jour : 16,5 x 30 x 30 cm
Modèle créé en 1928 (avec pied soufflé-moulé) pour le magasin le
"Grand Dépôt"
Il existe également une variante en plafonnier
8000/10000 €

132

PLAT DE PRÉSENTATION OVALE DUROUSSEAU
Métal argenté décoré d'une frise de godrons
Marqué Durousseau au revers
45 x 28,5 cm
Petites usures
30/50 €

133

CAFETIÈRE ET THÉIÈRE CHRISTOFLE
Métal argenté et manches en bois
Marquées au-dessous Gallia France et Christofle
H : 23,5 et 19 cm
150/200 €

134

IMPORTANTE PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES EN BRONZE
ARGENTÉ de CHRISTOFLE
7 bras de lumière à décor végétalisant
Cachet Christofle au-dessous
H : 67 cm ; Diam : 37 cm
lot vendu sur désignation
2800/3000 €
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135

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 €

136

VASE EN CÉRAMIQUE 1925 de Louis DAGE (1878-1963)
De forme ovoïde, à glaçure orangée et coulures vert-marron. Signé et
daté sous la base "DAGE ANTONY SEINE 3/4/24"
H : 25 cm ; D : 18 cm
Céramiste parisien, Dage est actif dans les années 1920-1930. Il fonde
avec Louis Fontinelle une faïencerie à Antony (92). Considéré comme
précurseur de la céramique émaillée et en relief, il est nommé "Meilleur
Ouvrier de France" en 1924.
80/120 €

137

VASE BALUSTRE de Roger GUÉRIN (1896-1954)
Grès au décor flammé
Signé au-dessous et numéroté
H : 38,5 cm
Usures au talon
80/120 €

138

VASE BOULE ART DECO "LIGNES GÉOMETRIQUES" de Camille
FAURÉ (1874-1956)
Cuivre émaillé
Signé en bas C. Fauré Limoges
H : 28 cm
Diam : 30 cm env.
Usures
6500/7000 €

139

GRAND BRONZE ART DÉCO "JEUNE FEMME ET SON CHIEN" de
Lucien ALLIOT (1877-1967)
Signé sur la terrasse et cachet "bronze"
40 x 81 x 22,5 cm (socle en bois compris)
3500/4500 €

140

TABLE ART DÉCO attribuée à Maurice JALLOT (1900-1971)
Plateau pliant en palissandre reposant sur 4 pieds fuselés
Dimensions ouverte: L: 130; l: 82 cm
Tout comme son père Léon, Maurice est sculpteur sur bois, ébéniste et
décorateur. Dès son diplôme de l'école Boule à Paris obtenu, il
travaille avec son père et confectionnent ensemble des meubles aux
lignes élégantes et épurées mettant en avant la beauté des essences
de bois, leur matériau de prédilection. Très attaché au principe de la
"pièce unique", Maurice Jallot parvient rapidement à faire naître le
caractère luxueux de chacune de ses réalisations. Il est ainsi appelé à
travailler à la décoration de l'Élysée, de ministères, d'ambassades…
800/1000 €
24/61

141

LUSTRE "BOULES" 4 LUMIERES 1930
Composé de 3 globes "boules" et d'1 globe en cône en verre moulé
pressé à décor floral, à monture en fer forgé.
Epoque XXème siècle
H : 70 x D : 35 cm
50/80 €

142

SCULPTURE ART DÉCO "LIÈVRE ASSIS" attribué à Benjamin
RABIER (1869-1939)
Bronze à patine brune vers 1920
Socle de marbre noir
H : 12,5 cm
220/230 €

143

ENSEMBLE DE 5 PETITES CÉRAMIQUES XXe
Trois soliflores dont un Warluis, une bonbonnière GFC et une coupelle
Trufer (?)
Hauteur la plus grande : 15 cm
Diam le plus grand : 16 cm
40/60 €

144

BEAU BRONZE ANIMALIER "LIONNE S'ÉTIRANT" de Georges Lucien
GUYOT (1885-1973)
Bronze à cire perdue à patine brune
Signé sur la terrasse et marque de fondeur "SUSSE Frères" à Paris
34 x 49 x 12 cm
16000/18000 €

145

MOBILIER DE SALLE À MANGER ART DÉCO d'Eugène PRINTZ
(1889-1948)
Comprenant :
-une table en placage de noyer à plateau rectangulaire en gradins et
piétement latéral en arcature se terminant par des sabots en laiton
oxydés à l'éponge
-4 chaises en noyer à dossier bandeau et garniture de velours rouge
d'origine
Table : 73 x 129,5 x 89,5 cm
Chaises : 79 x 45,5 x 47 cm
État d'usage et d'entretien
4000/6000 €

146

BAR ART DÉCO AUX MASCARONS FLORAUX
En frêne teinté ouvrant par un abattant en façade laissant découvrir un
bar aux miroirs et deux vantaux en partie basse
Repose sur quatre pieds toupies
Époque XXe siècle
142 x 85 x 43 cm
300/500 €

25/61

147

SCULPTURE "LA PANTHERE" de André Vincent BECQUEREL (18931981)
Bronze à patine brune
Signée sur la terrasse, cachet bronze et cachet de fondeur L.N Paris
J.L
32,5 x 59,5 x 18 cm
10000/12000 €

148

DESSIN "NU FÉMININ" d'André MALTERRE (1889-c.1975)
Encre et fusain sur papier encadré sous verre
Signé et daté 1929 en bas à gauche
43,5 x 27,5 cm
70/100 €

149

TAPISSERIE "COUPLE DE PAONS" de Claude BLEYNIE (1923-2016)
Tapisserie mécanique d'Argentan
Signée en bas à droite et monogrammé "J.F" en bas à gauche
Circa 1974
95 x 142 cm
200/300 €

150

SCULPTURE ART DÉCO "BAIGNEUSE EN CREUX" de Pablo
GARGALLO (1881-1934)
Bronze à patine brune posthume
Signé et daté 1922 sur la terrasse et marque de fondeur "E. Godard
Fdeur Paris"
Numéroté 4/7
54 x 60 x 31 cm
12000/15000 €

26/61

151

DESSIN "FEMMES NUES AUX BAS" de Jules PASCIN (1885-1930)
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
34,5 x 24,5 cm
Légèrement déchiré sur la bordure gauche
Julius Pinkas, dit Pascin, est né en Bulgarie. Il séjourne à Vienne,
Berlin, part pour Munich, et vient s’installer à Paris en 1905 à 20 ans
parmi des artistes venus du monde entier (Modigliani, Soutine,
Picasso, Chagall, etc.). Il collabore aussitôt à plusieurs publications
parisiennes. Il dessine ses contemporains, s’attachant à la condition
humaine, se passionne pour le corps féminin qu'il dessine sous toutes
ses courbes.
En 1914, Pascin doit quitter Paris en raison de sa nationalité bulgare. Il
s’installe à New York où il prend la nationalité américaine. Il voyage,
rapportant dessins et aquarelles (Cuba, Texas, Floride, etc). En 1920,
Pascin revient à Paris. Il se met avec passion à la gravure, apprenant
cet art auprès de Jean-Gabriel Daragnès. Il boit, mène une vie
dissolue, fréquente avec assiduité les maisons closes où il couvre ses
carnets de dessins voluptueux, parfois érotiques. Le monde de Pascin
n'est alors pas très loin de celui de Toulouse-Lautrec. Ses dessins,
comme sa peinture, exprime une grande tristesse. En 1923, l’artiste
adopte sa manière dite « nacrée », utilisant des couleurs pastels, se
faisant expert dans la technique des glacis et de la transparence,
revenant aussi sans cesse sur le thème de la prostitution, milieu dans
lequel il s’est maintenant complètement fondu. Son trait est à la fois
souple et incisif.
Bohème, dépensier impénitent, rongé par l’alcool, épuisé, malade,
dépressif, mettant sans cesse sa vie aux limites extrêmes du possible,
il se suicide le 2 juin 1930, le jour même du vernissage d’une
exposition qui lui été consacré.
1500/1800 €

152

DESSIN "FEMME AFRICAINE À L'EXPOSITION COLONIALE" attribué
à Émile BAES (1879-1954)
Fusain sur papier encadré
Daté 10/11/34 en bas à gauche et numéroté en haut à droite
62 x 48 cm
Usures au papier
100/150 €

153

BRONZE ART DÉCO "LE SOMMEIL" de Joseph CSAKY (1888-1971)
Fonte à patine brune
Signé, marque du fondeur Blanchet et "HC"
75 x 92 x 45 cm
8000/10000 €

154

AMUSANTE SCULPTURE "PERSONNAGE FANTASTIQUE" de Jean
MARAIS (1913-1998)
Terre cuite à patine noire signé sur la base "JEAN MARAIS"
Contient un message sur carton à l'intérieur "Mille amitiés Jean Marais"
39,5 x 17 cm
1200/1500 €

27/61

155

TRÈS BEAU TABLEAU "COMMUNIANTES, PLACE DE
L'OBSERVATOIRE" de François Charles BAUDE (1880-1953)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à droite et titré et localisé au dos
89 x 116 cm
Baude a étudié à l'École des Beaux-Arts, l'Académie Julian et
l'Académie Marcel Baschet à Paris.
Il expose au Salon des artistes français et y obtient en 1908 une
médaille d'argent puis en 1911 la médaille d'or. Il est mis en HorsConcours à partir de cette date. En 1912, il reçoit une bourse de
voyage et expose alors à Lille, Gand, Amsterdam et Bruxelles.
Ses œuvres sont conservées dans la collection de la Ville de Paris, à
Armentières, au Ministère de l'Intérieur, dans la collection Wanamaker
à New York et au musée Simu à Bucarest.
1400/1600 €

156

TABLEAU "LA BÊTISE"
Huile sur toile
Signé (Crantriou?) en bas à droite et daté 1930
Dans un cadre en bois doré
100 x 81 cm
Petits accidents
600/800 €

157

SCULPTURE "TÊTE D'ALMA" d'Etienne MARTIN (1913-1995)
Bronze à patine mordoré
Signé et daté 1956 à l'arrière
Cachet de fondeur "cire perdue Busato Paris"
19,5 x 14,5 x 21 cm
4000/5000 €

158

BRONZE "CHIEN FOX-TERRIER", ÉCOLE FRANCAISE vers 1920
Bronze à patine brune
Socle en marbre noir
H : 10 cm
L : 12,5 cm
100/150 €

159

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
2800/3500 €
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160

SCULPTURE "GRAND CERF" de François POMPON (1855-1933)
Bronze à patine noire
Signé sur la terrasse et cachet de fondeur "cire perdue Valsuani", 2e
fonte
58 x 39,5 x 17,5 cm
13000/15000 €

161

SCULPTURE "HIPPOPOTAME GUEULE OUVERTE" de François
POMPON (1855-1933)
Bronze à patine brune, fonte posthume
Signé au-dessous et cachet de fondeur "Cire perdue Valsuani"
14 x 22 x 6.5 cm
10000/12000 €

162

BRONZE ART DÉCO "OIE MARCHANT" de Paul SCHMIDT-FELLING
(1835-1920)
Bronze à patine brune vers 1920
Signé sur la terrasse
H : 17 cm
L : 19,5 cm
600/650 €

164

CASQUE ADRIAN DE L'ARMÉE FRANÇAISE POUR LA GUERRE
1914-18
Avec l'intérieur en cuir
Bon état, repeint
70/100 €

165

TABLEAU "SCÈNE DE VILLAGE" de Jacques CARABAIN (1834-1933)
Huile sur toile dans un cadre en bois dorée
Signé en bas à droite
46,5 x 31,5 cm
2000/3000 €

166

TABLEAU "FIN D'AUTOMNE" d'Adrien SCHULZ (1851-1931)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à gauche
Titré au dos sur le châssis
33 x 41 cm
200/300 €
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167

TABLEAU "BORDS DE LA MÉDITERRANÉE" de Jacques CARABAIN
(1834-1933)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à droite
Titré au dos sur une ancienne étiquette
55,5 x 85 cm
4000/6000 €

168

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 €

169

BRONZE "GROUPE DE DEUX CHEVAUX DE TRAIT" de Hans
GURADZE (1821-1922)
Bronze à patine brune fixé sur socle marbre noir veiné, fin XIXe
Signé sur le socle
H : 18 cm
L : 28,5 cm
De l'école Germano-Russe, Guradze était spécialiste de sculptures
équestres et de scènes de la vie russe (Troïkas, boyards etc…)
950/980 €

170

TRÈS JOLI BRONZE "TOY, BOSTON TERRIER" d'après François
POMPON (1855-1933)
Bronze animalier à patine noire. Réédition posthume signée et
numérotée 37/48 sur la terrasse. Cachet de fondeur "Ebano"
Technique de fonte à la cire perdue. Socle en marbre
Bronze : 30 x 30 x 12 cm
Dim socle : 3 x 30 x 15 cm
On y joint le justificatif du tirage
2 200/2 500 €

171

TRÉS JOLI TABLEAU "JEUNE FEMME NUE ALLONGÉE" de Georges
D'ESPAGNAT (1870-1950)
Huile sur toile encadrée
Monogrammé en bas à gauche
Circa 1931
89 x 116,5 cm
Peintre et graveur français, Georges d’Espagnat est inscrit à l'École
des arts décoratifs et à l'École des Beaux-Arts, avant de se former en
effectuant des copies au Louvre. En 1892, il participe au Salon des
indépendants.
Grand voyageur, il se rend au Maroc en 1898 puis visite l'Europe de
1905 à 1910. À partir de 1904, il expose fréquemment chez DurandRuel, Bernheim et Druet.
D’Espagnat produit plus de mille toiles, utilisant les couleurs franches
des fauves en les soulignant de cernes appuyés, dans un style proche
de celui de Renoir qu’il fréquente. Sa peinture à tendance intimiste
évoque Bonnard et Vuillard dans des portraits d'écrivains et d'artistes
(Paul Valéry, 1910 ; André Mare, 1931), des scènes en plein air, des
compositions à plusieurs personnages et des natures mortes.
6600/7000 €

30/61

172

TABLEAU "PUTTI EN BACCHANALES", XIXe
Huile sur toile dans un cadre en bois doré
73 x 54 cm
Restaurations
500/600 €

173

TRÈS BELLE SCULPTURE "CAVALIER SUR SON CHEVAL" de Pavel
Petrovitch "Paul" TROUBETZKOY (1866-1938)
Bronze patiné
Signé sur la terrasse et daté 1938
37,5 x 26 x 21 cm
Fils du prince russe Pierre Troubetzkoy et de la pianiste américaine
Ada Winans, Paul Troubetzkoy se forme dans les ateliers de Giuseppe
Grandi à Milan. Il voyage en Russie et à Paris où il rencontre Auguste
Rodin.
Il expose pour la première fois à l'Accademia di Brera en 1886 en y
envoyant une statuette de cheval. Il expose ensuite aux États-Unis. À
Milan, dans les années 1890-1894, il est l'ami de l'ébéniste Carlo
Bugatti et contribue à inspirer les débuts du sculpteur animalier
Rembrandt Bugatti.
En Italie encore, il participe à des projets de monuments et, entre 1897
et 1906, il enseigne à Moscou à l'École de peinture. En 1914,
Troubetzkoy vit à Paris et sculpte des bustes : Anatole France, George
Bernard Shaw, Rodin, Fédor Chaliapine, la princesse M. Gagarina. Il
s'installe aux États-Unis pendant la première guerre mondiale puis se
fixe en Italie en 1932.
1000/1500 €

174

TRÈS JOLI BRONZE "HIBOU" d'après François POMPON (1855-1933)
Bronze animalier à patine noire. Réédition posthume signée et
numérotée 48/48 sur la terrasse. Cachet de fondeur "Ebano"
Technique de fonte à la cire perdue. Socle en marbre
H Bronze : 28 cm
H socle : 10 cm
On y joint le justificatif du tirage
1200/1400 €

175

PAIRE DE TABLEAUX "BOUQUET DE FLEURS" par VANNIER XXe
Paire de huiles sur toile dans un cadre en bois doré
Signées en bas à gauche
60 x 90 cm
800/1000 €

176

TAPIS ORIENT
Motifs d'animaux stylisés et frises géométriques
217x 241 cm
Bon état d'usage
500/800 €
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177

SELLETTE SYRIENNE en bois mouluré et sculpté à pied gaine à
décor ajouré
Incrustations de nacre
Travail syrien du début du XXe siècle
119 x 54 x 54 cm
120/150 €

178

TABLEAU "CHASSE À COURRE" début XIXe
Huile sur toile encadrée
51 x 74,5 cm
Rentoilé
800/1000 €

179

BRONZE "CHEVAL À L'ARRÊT" de Christophe FRATIN (1801-1864)
Bronze à patine brune, XIXe
Signé sur le socle (cachet de maîtrise du vivant de l'artiste)
H : 14 cm
L : 16,5 cm
Fratin fréquenta l'atelier de Géricault et fut l’un des premiers à
pratiquer le style animalier
550/620 €

180

TABLEAU "BOUQUET DE FLEURS EN VASE " XXe
Huile sur toile dans un cadre en bois doré
65,5 x 60,5 cm
Rentoilé ? très légers éclats
300/500 €

181

TABLEAU "L'ÉGLISE DES AUGUSTINS SUR LE VIEUX PORT DE
MARSEILLE" de Fernand GUERY-COLAS (XXe)
Huile sur carton encadrée
Signé et daté 1941 en bas à droite
Contresignée au dos
24 x 19 cm
150/250 €

182

IMPORTANTE TABLE CYLINDRIQUE EN MARQUETERIE DE
MARBRE PRÉCIEUX "AUX FLEURS, FRUITS ET OISEAUX"
Décor polychrome en marbre sur fond noir de guirlandes de fleurs,
fruits et oiseaux
Piètement en fer forgé à quatre pieds
Époque XXe siècle
H : 75 x D : 140 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
7000/8000 €

32/61

183

TABLEAU "MOINE FUMANT" d'Eduard VON GRÜTZNER (1846-1925)
Huile sur panneau encadré sous verre
Signé et daté 90 à l'intérieur du cadre accroché au mur à l'arrière-plan
14,5 x 10,5 cm
Eduard von Grützner est un peintre allemand spécialisé dans les
représentations de moines. Fils de paysan, il était destiné à entrer
dans les ordres, mais l'architecte munichois Hirschberg lui conseilla de
faire de la peinture, avec le succès que l'on connait aujourd'hui.
1400/1600 €

184

LUSTRE À HUIT BRAS DE LUMIÈRE
Bronze doré et pampilles en cristal facetté
Début XXe
H : 65 cm, diam : 56 cm
250/300 €

185

SCULPTURE "TAUREAU À LA CORRIDA", XXe
Plâtre d'atelier sur âme en métal
Dans un coffret en bois
18 x 33,5 x 15 cm
Accidents et petites restaurations
150/200 €

186

TABLEAU "PAYSAGE DE SOUS-BOIS" de Jean PESKÉ (1870-1949)
Gouache et aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signé "Peské" en bas à gauche
49 x 65 cm (à vue)
Jean Peské est un peintre et graveur français d'origine polonaise par
son père et russe par sa mère. Il fit ses études artistiques à l’Ecole de
peinture de Kiev. Après son arrivé en France, il fera la rencontre de
nombreuses personnalités qui l’influenceront dans son art comme
Signac ou encore Bonnard.
300/400 €

187

BRONZE "CHEVAL DE TRAIT" de Raymond de MEESTER (19041995)
En bronze patiné représentant un cheval de trait en plein effort
Signé sur la terrasse "Raymond de Meester"
Époque XXe siècle
49 x 64 x 18 cm
Sculpteur animalier autodidacte, le baron de Meester de Betzenbroeck
est considéré comme un sculpteur « du mouvement et des sentiments
». Ses œuvres se retrouvent dans plusieurs musées belges : à Ixelles
(Ours jouant), Saint-Gilles (Tigre assis grognant), Malines (Autruche
des îles Somalis), Liège (Poulain de quinze jours se léchant), au parc
de Tervuren (Biches couchées) ...
De nombreux musées étrangers conservent aussi des œuvres de
l'artiste : Paris, Lisbonne, Oslo, Buenos Aires, Riga, Tallinn, Le Caire,
Mexico...
Une des œuvres les plus connues est son "Lion rugissant" situé au
parc Malou à Woluwe-Saint-Lambert, face au boulevard de la Woluwe,
œuvre qui lui avait été commandée pour l'exposition universelle de
Bruxelles en 1958.
4000/5000 €

33/61

188

TRÈS JOLI ET IMPORTANT BRONZE "FEMME NUE DEBOUT" de
Josep BUSQUETS ODENA (1914-1998)
Bronze patiné dans l'esprit de Maillol reposant sur un socle de marbre
Signé et daté 60 sur la terrasse. Fundiart Valls
H bronze : 75,5 cm
L'un des thèmes les plus connus et les plus pratiqués de l'artiste est
celui du nu, lié à la figure féminine comme thème constant, aux études
du corps et de la nature organique.
Busquets la représente dans de multiples positions: debout, couchée,
penchée, assise, accroupie, endormie, au miroir, se coiffant, rêveuse,
primitive... ainsi que dans différents domaines : en tant que fermière,
mère, nageuse... Les matériaux utilisés sont variés : pierre, bronze,
marbre, plâtre ou terre cuite.
3500/4000 €

189

TABLEAU "LE QUAI DES LICES À SAINT TROPEZ", école française
début du XXe siècle
Huile sur toile encadrée
Signé A. JOHANSON et localisé St Tropez en bas à gauche
59 x 73 cm
État d'usage
1000/1200 €

190

BRONZE "CAVALIER SUR SA MONTURE" d'Elisabeth ELSER (1919?)
Fonte à patine noire
Cachet fondeur Susse Paris
40 x 37,5 x 21,5 cm
L'attribution de cette œuvre à l'artiste Elser est confirmée par le
fondeur, qui précise également que la fonte date de mai 1956.
3800/4500 €

191

TRÈS RARE ET IMPORTANTE PAIRE DE JARRES EN BRONZE
PATINÉ
En bronze à patine couleur porphyre
Travail ancien
H : 105 x D : 100 cm
Provenance : Ambassade des Etats-Unis à Bombay
6000/8000 €

192

PAIRE DE CHAISES LONGUES "VAGUE" EN OSIER
Armature métallique
Années 1970
H : 82 cm
Diagonale : 157 cm
Lot vendu sur désignation
300/400 €
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193

SALON DE JARDIN EN FER FORGÉ LAQUÉ 5 PIÈCES
Composé d'un guéridon rond et de 4 chaises ajourées
Époque XXe siècle
Guéridon H : 79 cm
État d'usage
500/600 €

194

GLORIETTE EN FER FORGÉ PATINÉ
Époque XXe siècle
H : 370 x L : 400 x P : 400 cm
État d'usage
Lot vendu sur désignation
4000/5000 €

195

SALON DE JARDIN "AUX CHIENS DE CHASSE"
En fonte et bois de teck, à décor de chiens de chasse, composé d'une
banquette et d'une paire de fauteuils
Époque XXe siècle
Banquette : 76 x 127 x 55 cm env.
Fauteuils : 76 x 67 x 55 cm env.
État d'usage
1500/2000 €

196

PAIRE DE FAUTEUILS EN FER FORGÉ LAQUÉ
Assises et dossiers ajourés
Époque XXe siècle
H : 97; L : 73. P : 45 cm
État d'usage
300/400 €

197

PAIRE DE JARDINIÈRES EN MARBRE
En marbre blanc massif à la fleur de lotus
Époque XXe siècle
H: 43; L: 40 cm
1800/2000 €

198

IMPORTANTE PAIRE DE VASES MEDICIS NOIRS
En fonte sur piédouche à décor de godrons
Époque XXe siècle
H : 67 x D : 51 cm
Socle : 25 x 25 cm
État d'usage
700/800 €
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199

FONTAINE VASQUE EN PIERRE MARBRIÈRE
En marbre, à vasque circulaire polylobée reposant sur un fût godronné
Époque XXe siècle
H : 110 x D. : 98 cm
État d'usage
Lot vendu sur désignation
2800/3000 €

200

IMPORTANTE PAIRE DE VASES MEDICIS EN MARBRE
Sur piédouche, à décor de godrons, montés sur une base carrée
Époque XXe siècle
H : 75 cm ; Diam : 51 cm ; base : 28 x 28 cm
État d'usage
2500/2800 €

201

VASE BALUSTRE EN FAÏENCE BLANC-BLEU MONTÉ EN LAMPE
En faïence blanc bleu à motif floral, reposant sur une base octogonale
Non percé
Époque XVIIIe-XIXe siècle
H : 28 cm
60/80 €

202

PAIRE DE VASQUES GODRONNÉES DE STYLE LOUIS XVI
En marbre. Très belle qualité
Époque XXe siècle
H : 45 x D : 61 cm
État d'usage
1500/1800 €

203

IMPORTANTE PAIRE DE VASES MEDICIS NOIRS
En fonte sur piédouche à décor de godrons
Époque XXe siècle
H : 67 x D : 51 cm
Socle : 25 x 25 cm
État d'usage
700/800 €

204

LAMPE DE STYLE LOUIS XVI
Bronze doré
Abat-jour plissé blanc
H : 80,5 cm (pied de lampe uniquement)
600/800 €
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205

TAPIS À FOND ROUGE AUX MOTIFS GÉOMÉTRIQUES ET FRISES
238 x 172 cm
50/60 €

206

JOLI LUSTRE dans le goût d'André ARBUS (1903-1969)
Lustre à six bras de lumière et pampilles en goutte en verre moulé et
verre filé
H : 48 cm
Diam : 70 cm
180/220 €

207

PETIT TABLEAU "FEMME NUE ALLONGÉE" attribué à Albert REISS
(1909-1989)
Huile sur panneau
Monogrammé en bas à gauche
12 x 22 cm (à vue)
35/50 €

208

TABLEAU "FEMME NUE ASSISE" attribué à Albert REISS (1909-1989)
Huile sur carton
Monogrammé en bas à droite
29,5 x 39,5 cm
40/60 €

209

TABLEAU "BOUQUET DE FLEURS AU VASE", XXe
Huile sur toile signée en bas à droite L. Bruni (?)
73 x 50 cm
Accidents
150/200 €

210

PAIRE D'OBÉLISQUES EN COQUILLAGES ET PLACAGE
H : 72 cm
Petits manques et accidents
1400/1600 €

37/61

211

JOLI TABLEAU "GOÛTER CHAMPÊTRE" attribué à Raoul VIOLA
(1853-1923)
Huile sur panneau d'acajou encadré
Portant une signature apocryphe "Monticelli" en bas à droite
27,5 x 40 cm
État d'usage et d'entretien
Raoul Viola eut la chance de travailler aux côté de Monticelli, son père
étant un de ses amis. Il réalisa quelques œuvres que l'on peut définir
comme étant dans le genre de Monticelli. Il n'hésita d'ailleurs pas à
apposer une signature.
500/600 €

212

TAPIS ORIENT À FOND BEIGE
Motifs stylisés
295 x 253 cm
Bon état d'usage
500/800 €

213

IMPRESSIONNANTE PAIRE DE VASES MEDICIS ORNÉS DE
PERLES ET LEUR BASE
Constitués d'assemblages de perles incolores ou orangées et de
miroirs
Vases à deux anses reposant chacun sur son socle de section carré
ouvrant par une porte, plinthe et rebord en miroir
Montés pour l'électricité
H : 161 cm : Diam : 84 cm
40000/50000 €

214

ENSEMBLE DE VERRERIES DIVERSES COMPRENANT
Un ensemble grand flacon, petit flacon, verre à pied et pot couvert au
même décor
Un saleron Baccarat
Un confiturier en métal argenté anglais avec pot couvert et cuiller dans
leur présentoir
Une bonbonnière aux dorures
Un drageoir aux motifs de pointes de diamants
Une carafe en cristal, une grand coupe, un plat, un saleron sur pied etc
100/150 €

215

PAIRE DE TABLEAUX "VUE DE ROUEN" de Pierre LE TRIVIDIC
(1898-1960)
Aquarelles sur papiers encadrées sous verre
Signées et localisées en bas à gauche
60 x 48,5 cm (à vue)
120/150 €

216

PAIRE DE JUMELLES SOVIETIQUES PRISMATIC made in USSR
7 x 50 avec sacoche intérieur feutré, certificat, mode d'emploi et boîte
en carton d'origine
Très bon état d'usage
10/20 €
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217

FORT LOT SUR LE THÊME DE LA PHOTOGRAPHIE COMPRENANT
-une dizaine d'appareils photos d'époque diverses
Dont Canon, Fujica, Exacta, Isolette, Fex, Ultrafex, Rollei, Praktica,
Instamatic camera
-une caméra kodak
-une paire de jumelles Zénith
-un ensemble d'optiques et d'accessoires
-et huit cadres d'illustrations sur le thème de la photo
Dans son jus
400/600 €

218

TABLEAU "PAYSAGE DE CAMPAGNE" de William MALHERBE (18841951)
Huile sur panneau encadré
Signé en bas à droite
Dédicacé et contresigné au dos
32,5 x 41 cm
80/120 €

219

SCULPTURE "POULE D'EAU" de François POMPON (1855-1933)
Bronze à patine noire, fonte posthume
Signé sur la terrasse et cachet de fondeur "cire perdue Valsuani"
H : 27,5 cm
4500/5000 €

220

TABLE BASSE DANS LE GOÛT DE CAPRON
Plateau à carreaux de céramique de couleur grise et verte, reposant
sur un piètement X en métal chromé séparé à la jonction par une
tablette en bois
Époque XXe siècle
44 x 91 x 46 cm
200/300 €

221

TAPIS ORIENT
Motifs floraux sur fond rouge
Travail iranien
396 x 294 cm
Bon état d'usage
500/800 €

222

LOT DE 13 FLACONS ET CARAFONS EN VERRE ET CRISTAL
Contenances diverses
H : 21 cm (le plus haut)
Bouchons manquants, en l'état
60/80 €
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223

SCULPTURE "AIGRETTE" de François POMPON (1855-1933)
Bronze à patine noire, fonte posthume
Signé sur la terrasse et cachet de fondeur "cire perdue Valsuani"
H : 26,5 cm
4000/6000 €

224

TABLE BASSE DANS LE GOÛT DE CAPRON
Table basse en chêne, dessus à carreaux de céramique de couleur
verte et orange, reposant sur 4 pieds rectangulaire rejoints par une
tablette à lattes
Époque XXe siècle
47 x 117 x 55,5 cm
200/300 €

225

TABLEAU POINTILLISTE ORIENTALISTE "CAMPEMENT EN BORD
DE MER" de Stan RESZKA (né en 1924)
Huile sur carton encadrée sous verre
Signé
Époque XXe siècle
50 x 33 cm (à vue)
Reszka, peintre de l'École polonaise, était l'élève de Wladyslaw
STRZEMINSKI (1893-1952) le peintre et théoricien de l'art polonais, un
des penseurs du constructivisme.
On doit à Stan Reszka notamment des vues d'Istanbul et de Paris,
avec une technique pointilliste.
700/800 €

226

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, fort probablement la femme
d'Isaac.
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 €

227

TABLEAU "SCÈNE DE MARCHÉ À SAIGON" de Roger BAUDRY (XXe)
Huile sur panneau de bois encadré
Signé et localisé "Saigon" en bas à gauche
64 x 122 cm
200/300 €
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228

PAIRE DE TABLEAUX "BOUQUETS DE FLEUR" de Louis PASTOUR
(1876-1948)
Huiles sur isorel encadrées
Signées, un daté 1965
27 x 22 cm
250/350 €

229

LAMPE DE BUREAU ARTICULÉE "JIELDE"
En acier et métal sur une base circulaire, à trois bras dépliables de 40
cm
Marquée "Jieldé LYON Made in France"
H : 74 cm (repliée)
400/600 €

230

PASTEL "NU FÉMININ" de Gaston LIVRAGNE (1900-1984)
Pastel sur papier encadré sous verre à vue ovale
Signé en haut à droite
27 x 20 cm (à vue)
50/80 €

231

TAPIS ORIENT À FOND ROUGE, KIRMAN
Motifs végétalisant
Travail iranien
279 x 375 cm
Bon état d'usage
500/800 €

232

COUPE EN VERRE "AUX FEUILLES"
En verre gravé à motifs de feuilles
Époque XXe siècle, années 60
H : 8 x D : 46 cm
30/50 €

233

VASE BALUSTRE EN PORCELAINE MONTÉ EN LAMPE
En porcelaine marron à monture en bronze et laiton doré
Époque fin XIXe siècle
H : 29 / 50 cm (avec abat-jour)
40/60 €
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234

TRÈS JOLI TABLEAU "ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE EN
CAMAÏEU GRIS" de Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 72
73 x 92 cm
État d'usage et d'entretien, petites caillures
Jean Signovert entre à l'École des beaux-arts de Saint-Étienne en
1943.
Son ami Roger Chastel le présente à Aimé Maeght, lequel l'expose
immédiatement et durablement dans sa nouvelle galerie.
Maîtrisant le dessin et la gravure, Signovert pénètre rapidement tant le
monde des artistes (Georges Braque, Jacques Villon, Henri Laurens,
Alberto Giacometti, Nicolas de Staël, Alexander Calder, Roger
Bissière, Jean Arp...) que celui des écrivains (Francis Ponge, Pierre
Reverdy, René Char...)
Se constitue un groupe de jeunes peintres et sculpteurs abstraits que
Maeght exposera régulièrement sous le nom des "Mains éblouies". La
galerie lance une revue périodique intitulée "Derrière le miroir" dont le
n°59, publié en 1957, sera enrichi de lithographies originales de Jean
Signovert.
Signovert se consacre également à tirer les gravures de, entre autres,
Georges Braque, Jean Arp, Maurice Estève, Serge Poliakoff et Olivier
Debré.
En 1980, il est nommé professeur à l'École nationale supérieure des
beaux-arts, fonction qu'il n'a malheureusement pas le temps d'exercer,
décédant peu après l'ouverture de son atelier.
400/600 €

235

PAIRE DE GRAVURES "JEUNES FILLES" de Léonor FINI (1907-1996)
Encadrées sous verre
Signées en bas à droite au crayon
29,5 x 20,5 cm (cuvette)
60/80 €

236

DESSIN "PATRIOTISME" d'Albert DECARIS (1901-1988) années 1940
Crayon rehaussé de lavis sur papier encadré sous verre
Signé et dédicacé en bas
30,5 x 23,5 cm à vue
70/100 €

237

DESSIN "VUE DE VILLAGE ANIMÉE" de Jean PESKÉ (1870-1949)
Crayons et aquarelle sur papier encadré sous verre
Signé "Peské" et portant une inscription manuscrite "Toutes les
toitures claires..." en bas à droite
33,5 x 43,5 cm
Jean Peské est un peintre et graveur français d'origine polonaise par
son père et russe par sa mère. Il fit ses études artistiques à l’Ecole de
peinture de Kiev. Après son arrivé en France, il fera la rencontre de
nombreuses personnalités qui l’influenceront dans son art comme
Signac ou encore Bonnard.
100/150 €

42/61

238

PASTEL "NU FÉMININ ACCROUPI" de Jean-Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)
Important pastel figurant une femme nue de profil, assise, se tenant la
tête.
Belle palette de couleurs très fraiches car très bien conservées grâce à
son encadrement "à l'italienne" soit protégé par une vitre.
Au dos de l'œuvre, une esquisse "Portrait de femme" de la main de
l'artiste.
Signé et daté 1915 en bas à droite
80 x 50 cm
Un certificat d'authenticité établi par Mr Noé WILLER sera remis à
l'acquéreur.
5000/6000 €

239

SCULPTURE "PANTHÈRE JOUANT" de François POMPON (18551933)
Bronze à patine noire, fonte posthume
Signé
H : 6,7 cm
L : 11 cm
2200/3000 €

240

EAU FORTE ABSTRAITE de Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Eau-forte estampée, signée et datée 73 en bas à droite avec envoi
"Pour Pascal et Franck"
Dim feuille : 37 x 25,5 cm
État d'usage, rousseurs
50/70 €

241

LITHOGRAPHIE "LES COLOMBES" de Georges BRAQUE (1882-1963)
Encadrée sous verre
Numérotée au crayon en bas à gauche 240/500
39 x 46 cm
150/200 €

242

EAU FORTE ABSTRAITE de Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Épreuve d'artiste signée et datée 75 en bas à droite avec dédicace
"Meilleurs vœux"
Dim feuille : 19,5 x 14,5 cm
État d'usage, rousseurs
50/70 €

243

LAMPE à 8 LUMIERES EN BRONZE AU FÛT CANNELÉ Epoque XXe
Abat-jour en verre
H : 81 cm
Diam : 42,5 cm
80/120 €

43/61

244

TABLEAU "SCENE DE BATAILLE " de Jean DELDEVEZ (1909-1983)
Gouache sur papier encadrée sous verre
Signé en bas à droite
25 x 30 cm ( à vue)
70/100 €

245

SCULPTURE "L'HOMME AU CERCEAU" de Jean LAMBERT-RUCKI
(1888-1967)
Bronze à plusieurs patines
Signé au pied et marqué EA I/IV
H : 112 cm
800/1000 €

246

TABLEAU "VUE DE VENISE DEPUIS LE CANAL", XXe
Huile sur toile dans un cadre en bois doré
Signée en bas à droite (André Beaucé ?)
46 x 55 cm
200/300 €

247

TABLEAU "NATURE MORTE À L'AIGUIÈRE" de Jean COUTY (19071991)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à droite
73 x 60 cm
2200/2500 €

248

TABLEAU "ABSTRACTION COLORÉE" de Jean KHALIFÉ (1928-1978)
Huile sur toile encadrée
80 x 60 cm
Signé et daté "62" en bas à droite
3000/4000 €

249

TABLEAU "MAISON AUX ARBRES" par Alexandre IVANOFF (18961958)
Huile sur toile dans un cadre en bois noir
Signé et daté 1955 en bas à droite
65 x 50 cm
70/100 €

44/61

250

GOUACHE MARINE "AU VOILIER" de Henry D'ANTY (1910-1998)
Gouache sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à gauche et dédicacée "Pour ... Cordial souvenir d'Anty" en haut à gauche
Époque XXe siècle
49 x 64 cm à vue
80/120 €

251

EAU-FORTE "ABSTRACTION GÉOMETRIQUE EN NOIR ET BLANC"
de Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Eau-forte estampée, signée et datée 73 en bas à droite avec envoi
"Pour Annick et Luc"
Dim feuille : 49 x 64 cm
Rousseurs, mouillures, coin légèrement manquant en bas à droite
100/150 €

252

EAU FORTE ABSTRAITE "À QUOI BON" de Jean SIGNOVERT (19191981)
Eau-forte estampée, signée en bas à droite avec envoi
Dim feuille à vue : 51 x 41 cm
État d'usage, rousseurs
100/150 €

253

INTÉRESSANTE PLAQUE D'IMPRESSION POUR EAU-FORTE de
Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Dim plaque : 18,5 x 12 cm
État d'usage et d'entretien
5070 €

254

TABLEAU "LA POINTE DE L'ÎLE DE LA CITÉ" de Frédéric Anatole
HOUBRON (1851-1908)
Gouache sur papier sous verre
Signé, localisé Paris et daté 02 en bas à gauche
31,5 x 45 cm (à vue)
400/600 €

255

TABLEAU "LE MOULIN DE LA GALETTE" par Alphonse QUIZET
(1885-1955)
Huile sur isorel encadrée
Signée en bas à droite
Étiquette de la Galerie ROMANET à Paris au dos
Époque XXe siècle
22 x 27 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
300/500 €

45/61

256

AQUARELLE "LE PONT ALEXANDRE III À PARIS" de Frank WILL
(1900-1951)
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à gauche
30 x 44 cm (à vue)
800/1000 €

257

TABLEAU "ÎLE SAINT-LOUIS, LA CONCIERGERIE" de Lucien GENIN
(1894-1953)
Gouache sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à gauche
26,5 x 34,5 cm (à vue)
300 / 500 €

258

TABLEAU "VUE DES QUAIS NOTRE-DAME" de Frank BOGGS (18551926)
Fusain aquarellé sur papier encadré
Signé et localisé Paris en bas à gauche
32,5 x 41 cm
Infimes rousseurs
300/500 €

259

AQUARELLE "MONTMARTRE, MAISON DE MIMI PINSON" de Robert
L.P LAVOINE (1916-1999)
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signé en bas à droite et titré en bas à gauche
32 x 48 cm (à vue)
200/300 €

260

AQUARELLE "AU COIN DU QUAI SAINT MICHEL, PARIS, Automne
1943-44" de F BASIL (XXe)
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signé en bas
33,5 x 46,5 cm (à vue)
300/500 €

261

COUPE DE PRIX EN MÉTAL ARGENTÉ
En métal argenté, sur piédouche, munie d'une paire d'anses, reposant
sur un socle circulaire en marbre vert orné d'un cartel "CHALLENGE
FRANCE-ETATS-UNIS 1975"
H : 20 cm
20/30 €

46/61

262

TRÈS IMPORTANTE SCULPTURE "POISSON" EN CÉRAMIQUE de
VALLAURIS de C. PRUFER (XXe)
Pièce unique et originale
Céramique aux très jolies couleurs en polychromie
Signé, localisé Alpes Maritimes (A.M) et daté (19)53 au-dessous
H : 64 cm; L : 46 cm
Restaurations d'usage et d'entretien
3000/4000 €

263

TABLEAU "PÊCHEURS DANS LA RADE DE TOULON" de MORIARTY
(?) XXe
Aquarelle sur papier encadré sous verre
Signé en bas à droite
13,5 x 25 cm
Pliure et petites traces d'humidité
60/80 €

264

TABLEAU "LE PORT DE COLLIOURE" de Clément GERMAIN (?) XXe
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
15x 22 cm
Rousseurs
100/150 €

265

DEUX SCENES DE BATAILLE NAVALE de Gaston de SAINTE-CROIX
(1904-1977)
Encadrés sous verre
Une signée en bas à droite et datée 44 l'autre titrée "Dominique"
19 x 16,5 cm
18,5 x 15,5 cm (à vue)
80/120 €

266

IMPRESSIONNANTE PAIRE DE GRANDS BOUGEOIRS "JUNGLE"
EN BRONZE ARGENTÉ de José Maria DAVID (1944-2015)
Décor d'animaux sauvages (panthères, rapace, perroquet, singes…)
dans un univers végétal
7 bras de lumière
Signés "J.M.DAVID" sur la base
Épreuve d'artiste numéroté 1/8 (pour l'un)
72 x 63 x 63 cm
11000/14000 €

267

GRAND BRONZE "CHIEN POINTER À L'ARRÊT" de José Maria
DAVID (1944-2015)
Sculpture en bronze à patine noire à l'échelle 1
Signé sur la patte arrière gauche DAVID JM
51 x 85,5 x 26 cm
Provenance : atelier de l'artiste par échange avec l'actuel propriétaire
Spécialiste des bronzes animaliers, David travaillait souvent avec le
fondeur Chapon (à Bobigny) mais aussi avec la fonderie BlanchetLandosky à Bagnolet. Bien que ne présentant pas de cachet de fonte,
ce grand chien sort de chez Blanchet-Landosky d'après l'histoire orale
rapportée directement par le transporteur de l'artiste.
8000/12000 €
47/61

268

TAPIS EN LAINE "LA MAISON DU KILIM" MOTIFS GÉOMÉTRIQUES
SUR FOND ORANGÉ
222 x 166 cm
Petites usures
300/400 €

269

PAIRE DE PIEDS DE LAMPE"RÉGENCE" EN CRISTAL DE ROCHE
Composé de différentes pièces hexagonales ou octogonale sur une
base tripode
H : 57 cm
Variations entre les deux
1700/2000 €

270

PAIRE D'APPLIQUES "LYRE" de Georges JOUVE (1910-1964)
Céramique noire et laiton doré
H : 46 cm env.
14000/16000 €

271

MEUBLE ENFILADE SCANDINAVE EN ACAJOU DE FORME
RECTANGULAIRE
Il ouvre en partie centrale par quatre tiroirs dont un compartimenté, et
deux rangements à étagères de part et d'autre fermés par un vantail
Circa 1950/60
86,5 x 52,5 x 48,5 cm
État d'usage et d'entretien
600/800 €

272

DESSERTE ROULANTE À PLATEAUX
Métal doré et verre fumé
Époque fin XXe
77 x 80 x 48 cm
Petites usures et un plateau manquant
300/500 €

273

LITHOGRAPHIE "FILLETTE AU CHAT" de Léonard Tsuguharu
FOUJITA (1886-1968)
Lithographie couleurs sur papier encadré sous verre
1959
Signé en bas à droite et numéroté 120/220 en bas à gauche
51,5 x 35,5 cm (à vue)
3000/4000 €

48/61

274

LITHOGRAPHIE "LE TOURNOI" de Salvador DALI (1904-1989)
Lithographie couleurs encadrée sous verre
Numérotée "89/300" en bas à gauche et portant la signature "Dali" au
crayon en bas à droite
Éditions LIRE &SAVOIR, Paris 1989
48 x 30 cm (à vue)
200/300 €

275

LITHOGRAPHIE "ROUGE ET NOIR" de Pierre SOULAGES (né en
1919)
Signé au crayon en bas à droite, épreuve d'artiste
Présentée encadrée
79,5 x 56 cm
7000/8000 €

276

LITHOGRAPHIE "LA PHILOSOPHIE DANS LE CORPS DU CHAT"
d'Anton PRINNER (1902-1983)
Lithographie et tête moulée
Titré, datée 1943, numéroté 2/60 et signée
Dans son cadre-coffret
37 x 47,5 cm
800/1000 €

277

TABLE RONDE "TULIPE" d'Eero SAARINEN (1910-1961) pour KNOLL
Plateau de marbre calacatta et pied en fonte de fer laqué
Signé sous le pied
Avec la facture d'achat de 1980 des "Éléments mobiliers actuels, 25
faubourg St Antoine"
H : 73 cm; Diam : 137 cm
Petites usures
2000/2500 €

278

SCULPTURE "OURS MARCHANT" de Pierre CHENET (XX-XXIe)
Bronze à patine nuancée
Cachet au-dessous
16,5 x 34 cm
300/400 €

279

TABLEAU "NATURE MORTE AUX DALHIAS" de MM. PETEN (XIXe)
Huile sur toile encadrée sous verre
Signée en bas à droite
École belge anversoise
73 x 68 cm
300/400 €

49/61

280

TABLEAU POINTILLISTE ORIENTALISTE "RUE DE VILLAGE
ANIMÉE" de Stan RESZKA (né en 1924)
Huile sur carton encadrée sous verre
Signé
Époque XXe siècle
47 x 31 cm (à vue)
Reszka, peintre de l'École polonaise, était l'élève de Wladyslaw
STRZEMINSKI (1893-1952) le peintre et théoricien de l'art polonais, un
des penseurs du constructivisme.
On doit à Stan Reszka notamment des vues d'Istanbul et de Paris,
avec une technique pointilliste.
700/800 €

281

"POMME BOUCHE" de Claude LALANNE (1925-2019)
Bronze brossé à patine médaille
Signé
H : 6,4 cm
L : 7,2 cm
10000/15000 €

282

FAUTEUIL d'Olivier GARCIA (né en 1956)
Piètement en métal ajouré, accoudoirs en bois, dossier souple
Garniture violette
57 x 88 x 89,5 cm
État d'usage et d'entretien
600/800 €

283

SCULPTURE "LE TAUREAU" de Pierre CHENET (XX-XXIe)
Bronze à patine nuancée
Cachets au-dessous
27 x 40,5 x 13,5 cm
300/500 €

284

SCULPTURE "CHIEN COUCHÉ" EN BRONZE ARGENTÉ de JoséMaria DAVID (1944-2015)
Signé José Maria DAVID
Épreuve d'artiste, cachet du fondeur "Maromer Bronzier"
16,5 x 33 x 23,5 cm
3500/500 €

285

LUMINAIRE "TOTEM" d'Olivier GARCIA (né en 1956)
Métal brossé ajouré de motifs divers
H : 190 cm
Pied : 40 x 40 cm
Restaurations d'usage au système électrique
800/100 €

50/61

286

PAIRE D'APPLIQUES "PANTHÈRES" EN BRONZE DORÉ de José
Maria DAVID (1944-2015)
3 bras de lumières
Signées "David" et numérotées 2006 en haut
Épreuve d'artiste
50 x 5 x 33,5 cm
7000/10000 €

287

BRONZE "L'HOMME COURANT" de Gualtiero BUSATO (né en 1941)
Épreuve d'artiste à patine brun chaud
Signé, daté 1979 sur le côté
Cachets triangulaire "art du bronze Busato Paris" et "éditeur SLS"
H : 24 cm
800/1000 €

288

BIBLIOTHÈQUE d'Olivier GARCIA (né en 1956)
Métal brossé et bois
4 étagères en pyramide:
201 x 208 x 40 cm
État d'usage et d'entretien
2800/3200 €

289

GRAND PIQUE-CIERGE QUADRIPODE d'Olivier GARCIA (né en
1956)
Métal ajouré aux motifs cruciformes
H : 140,5 cm
Diam : 34 cm
Usures
200/300 €

290

GRAND PIQUE-CIERGE tripode d'Olivier GARCIA (né en 1956)
Métal patiné noir
H : 121 cm
200/300 €

291

TAPIS ANNÉES 1970
Motifs de lignes dans les tons orangés ou blancs sur fond brun
Éditeur Wallis
160 x 230 cm
Très bon état, nettoyé en 2022
450/500 €

51/61

292

SURPRENANT TABLEAU ABSTRAIT "NOIR"
Peinture en léger relief noir et gris au carborundum présentant des
lignes verticales et horizontales
Toile marouflée sur panneau
82 x 60 cm
Provenance : fonds d'un atelier parisien
250/300 €

293

TAPIS "ONDES" ANNÉES 1970
Motifs de lignes rebondissantes dans les tons orangés ou beiges sur
fond brun
300 x 185 cm
Très bon état, nettoyé en 2022
500/700 €

294

SCULPTURE "CONCETTO SPAZIALE, NATURA" de Lucio FONTANA
(1899-1968)
Bronze poli en deux éléments (1967)
Signés au dos
Numérotés au-dessous 434/500
26 x 21 x 21 cm
Provenance : Collection privée
Italo-argentin, Fontana est connu pour être le fondateur du spatialisme,
un mouvement artistique qui s’intéresse aux qualités spatiales de la
sculpture et de la peinture dans le but de rompre avec la bidimensionnalité du plan pictural traditionnel. Il est surtout réputé pour
ses oeuvres monochromes appelées "Concetto Spaziale" qu’il lacère
ou perfore laissant des marques et des trous béants, leur donnant une
énergie presque violente. Dans son "Manifesto Blanco" (1946), l’artiste
présente des idées pour créer un nouveau medium qui mélange
l’architecture, la peinture et la sculpture. Cet écrit sera considéré
comme le premier manifeste du Mouvement Spatialiste. L'année de sa
mort, il reçoit le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise.
80 000/ 120 000 €

295

TABLEAU "PHASE 23"
Huile sur toile
Monogrammé, titré et daté "07-13" au dos
100 x 100 cm
Provenance : fonds d'un atelier parisien
200/250 €

296

SCULPTURE "RHINOCÉROS" de François-Xavier LALANNE (19272008)
Bronze à patine bleu
Cachet au-dessous avec monogramme FXL, date 81, édition Artcurial
et numérotation 113/150
23,5 x 52,5 x 17,5 cm
20000/25000 €

52/61

297

SCULPTURE "UNTITLED HEAD I" de Roy LICHTENSTEIN (19231997)
Laiton doré
Numéroté 21/75
H : 62 cm env.
22000/25000 €

299

LITHOGRAPHIE "COMPOSITION" de Pierre-Yves TREMOIS (19212020)
Signé et daté 1976 en bas
Numéroté 82/150 en bas à gauche
Encadrée sous verre
73 x 52,5 cm (à vue)
80/120 €

300

DESSIN NON TITRÉ de Keith HARING (1958-1990)
Feutre sur papier encadré sous verre
Signé et daté 87 en haut à droite
Contresigné, daté "5-sept 1987", dédicacé "For van Rozen + family" et
localisé "Knokke" au dos
Avec certificat du Keith Haring Estate en date du 1/6/94
56 x 76 cm
Provenance : Art Galery 121 à Anvers (Belgique), offert à la famille
20000/30000 €

301

Alain JOUFFROY (1928-2015) "LIBERTÉ DES LIBERTÉS" et Valerio
ADAMI (né en 1935) "LIBERTÉ, PROGRAMME, ENIGME"
Livre et triptyque sous emboitage noir
Numérotés 227(/300)
Triptyque lithographié signé au crayon en bas à droite
19 x 41,5 cm (triptyque)
Livre non découpé, infimes usures
120/150 €

302

CATALOGUE "KAZIMIR MALEWICZ" par Andrei NAKOV
4 tomes sous emboitage
THALIA édition, 2007
Petites usures à l'emboitage
200/300 €

303

SCULPTURE "CHAT ANGORA" EN BRONZE ARGENTÉ de José
Maria DAVID (1944-2015)
Signé "J.M.DAVID"
Épreuve d'artiste, cachet du fondeur "Maromer Bronzier"
24,5 x 52,5 x 20,5 cm
5000/6000 €

53/61

304

GRAND PLATEAU "TROIS LIONNES" EN BRONZE ARGENTÉ de
José Maria DAVID (1944-2015)
Signé "DAVID"
Épreuve d'artiste, cachet du fondeur "Maromer Bronzier"
13,5 x 63 x 37,5 cm
7000/8000 €

305

TABLEAU "ZONES DE LA MÉMOIRE" de Georges NOEL (1924-2010)
Collage de toiles et techniques mixtes sur papier marouflé sur toile
Signé et daté 1962 en bas
Avec son certificat numéroté de Patrick Imbart, expert près la cour
d'appel de Versailles, en date du 15 mars 1993 précisant que cette
composition "est mentionnée dans le catalogue artistique de l'œuvre
de Georges Noel"
64 x 49 cm
2000/3000 €

306

SUITE DE 6 CHAISES TUBULAIRES MODERNISTES JAUNES de
Robert MALLET-STEVENS (1886-1945)
Laquées jaune, à structure tubulaire métallique et dossier à lames de
métal appliquées, à assise métallique.
Époque XXe siècle
82 x 40 x 46 cm
1 500/2 000 €

307

IMPORTANT BUREAU PLAT DE DIRECTION DE L'ÉDITEUR
ABBONDINTERNI
Bureau à plateau rectangulaire à trois tirettes escamotables en
épaisseur de ceinture et caissons latéraux suspendus ouvrant à deux
tiroirs et un rangement à rabat en bois clairs. Piétement en acier
chromé à éléments latéraux triangulaires sur patins où figure la
marque de l'éditeur.
Travail italien des années 1970
75 x 209 x 100 cm
État d'usage et d'entretien.
1400/1600 €

308

SUITE DE 6 CHAISES "EROS" de PHILIPPE STARCK (né en 1949)
À pied métallique et assise en plexiglass teinté orange
Édition KARTELL
Époque XXe siècle
H : 80 x D : 62 cm
Petites craquelures sur l'une
1200/1500 €

309

DEUX SANGUINES "ÉTUDES DE NUS FÉMININS" de W. PERA (XXe)
Sanguines sur papier encadrées sous verre
Signées en bas à droite
54 x 44 cm env.
60/80 €

54/61

310

PIED DE LAMPE DE SALON de Robert COUTURIER (1905-2008)
Bronze à patine noire
Signé et numéroté 7/25
Décor à la tête d'homme barbu dans un médaillon central
Piétement tripode sous une base circulaire
H : 146 cm (hors abat-jour crème)
5500/6000 €

311

SCULPTURE "GROUPE DE LIONNES" EN BRONZE ARGENTÉ de
José Maria DAVID (1944-2015)
Signé "Jose Maria DAVID
Épreuve d'artiste, cachet du fondeur "Maromer Bronzier"
24,5 x 52 x 19,5 cm
5500/6000 €

312

SCULPTURE "LA CHATTE DADINE" EN BRONZE de José Maria
DAVID (1944-2015)
Signé J.M.DAVID et titré
Épreuve d'artiste, cachet du fondeur "Maromer Bronzier"
30 x 52 x 23 cm
6000/8000 €

313

TABLEAU "COLHEITZ DE ALGODAO" de Maria AUXILIADORA DA
SILVA (1935-1974)
Gouache sur carton encadrée sous verre représentant des femmes
aux champs de coton
Signé, localisé Sao Paulo et daté 73 en bas
16 x 30 cm
Cette composition colorée est typique de l'artiste. Da Silva a beaucoup
représenté le monde paysan et la vie quotidienne dans des couleurs
fortes, puissantes. Décédée jeune, elle aura peint moins de dix ans,
mais en représentante de l'école brésilienne, on connait son travail à
l'international notamment grâce au livre publié en 1977 sur son travail
avec des contributions du directeur du Musée d'Art Naïf à Vicq (Ile-deFrance) et de celui du Musée d'Art de Sao Paulo.
1200/1500 €

314

TABLEAU "TRAVAIL DANS LES RIZIÈRES" de Wayan RAPET (né en
1941)
Acrylique sur toile dans un cadre de goût extrême-oriental
Signé en bas à gauche et localisé "Ubud. Bali"
59,5 x 38,5 cm
Représentant de l'école balinaise, Rapet fait partie des artistes qui ont
grandi dans l'aire culturelle d'Ubud, à Bali. Ses œuvres mettent en
avant des scènes foisonnantes du quotidien reflétant une société
communautaire agraire et ses transformations.
400/600 €

55/61

315

BRONZE "NU MASCULIN ASSIS" de Fabienne MALCORPS (née en
1956)
Fonte à patine noire
Signé au dos, cachet cire perdue fonte Paumelle
Numéroté 3/8
H : 25,5 cm
1600/2000 €

316

ÉLÉGANTE TABLE BASSE DE SALON dans le goût de Jean
ROYÈRE (1902-1981)
Années 1970
Piétement en bronze doré, plateau en verre
58 x 61 x 48 cm
1000/1500 €

317

TABLEAU "ENTRÉE DE PORT À TROUVILLE" de Robert L.P
LAVOINE (1916-1999)
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à droite et localisé en bas à gauche
Contresigné au dos
50,5 x 61,5 cm
On y joint la facture d'achat auprès des commissaires-priseurs de
Versailles en date du 6/12/76
200/300 €

318

PETITE TABLE DE SALON EN FER FORGÉ
Fer forgé à patine vert Antique, de forme rectangulaire à quatre
montants ronds reliés par des traverses et une entretoise en "X"
Plateau de verre
Époque XXe siècle
H : 46 x L : 56 x P : 36 cm
30/50 €

319

TABLEAU "JOURNÉE ENSOLEILLÉE A PLOVDIV" de Mikhail
Mikhailovich ANIKEEV (1956)
Peinture sur toile encadrée monogrammée et datée 89 en bas à droite
Annotations au dos en cyrillique dont date, titre, peintre et dimensions
89 x 59 cm
200/300 €

320

TABLEAU " PORTRAIT D'UN JEUNE MALGACHE" de Juan ALCALDE
(1918-2020)
Gouache et feuilles collées encadrées sous verre
Signée en bas à droite
36,5 x 23 cm
150/200 €

56/61

321

PETITE TABLE BASSE EN BOIS CLAIR
Époque XXe
30,5 x 100 x 34 cm
80/100 €

322

TABLE BASSE "TRIANGLE" TRIPODE
Plateau en verre à décor de feuillages cerclé de laiton doré
H : 45 cm
L : 65 cm
40/60 €

323

PAIRE DE FAUTEUILS "ROCKABILLY"
Cuir noir, coussin d'assise rouge et pieds en métal doré chromé
Années 1950
L : 75 cm
300/400 €

324

SCULPTURE EN DEUX PIÈCES EN MÉTAL "L'ÂNE ET SON
COCHET" attribué à François MELIN (1941-2019)
Le monde animal représenté en assemblant des petites plaques de
laiton et de cuivres soudés entre elles.
Une signature artistique typique de son travail débuté dans les années
1970 à Villabé Essonne.
L'âne : H : 125 cm ; L : 152 cm (env.)
Le cocher à casquette : H : 159 cm (base en béton comprise)
600/800 €

325

RARE PAIRE DE LAMPES À POSER AU DESIGN INDUSTRIEL
Pied en disque de frein et abat-jour cylindrique en verrerie d'extérieur
H : 38 cm
Diam : 29 cm env.
Un verre fissuré
250/300 €

326

TABLEAU "ABSTRACTION FOND GRIS" par ARCHIGUILLE (AugustinFrançois Guille) (1932-2017)
Huile sur toile encadrée
Signée "Archiguille" en bas à droite
Années 1960
100 x 81 cm
On retrouve les œuvres de ce peintre de l'abstraction lyrique et de la
transfiguration dans de nombreuses collection privées (François
Mitterrand, Claude Pompidou, Jackie Kennedy, Coco Chanel, Ari
Onassis, Sofia Loren, Empereur du Japon, Roi d'Espagne etc.)
350/500 €
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327

FAUTEUIL"BOULE" EN OSIER
Galette noire
Époque fin XXe
70x 88 x 73 cm env.
100/150 €

328

TAPIS HOLLANDAIS DES ANNÉES 1970 DE L'ÉDITEUR DESSO
Tapis en laine polyacrylate à motifs abstraits et convergents de tons
chauds sur fond clair
Années 1970
235 x 168 cm
État d'usage et d'entretien (usures et tapis nettoyé).
400/600 €

329

TABLEAU "ABSTRACTION FOND BLEU" par ARCHIGUILLE
(Augustin-François Guille) (1932-2017)
Huile sur toile
Signée "Archiguille" en bas à droite
Années 1960
100 x 80 cm
On retrouve les œuvres de ce peintre de l'abstraction lyrique et de la
transfiguration dans de nombreuses collection privées (François
Mitterrand, Claude Pompidou, Jackie Kennedy, Coco Chanel, Ari
Onassis, Sofia Loren, Empereur du Japon, Roi d'Espagne etc.)
350/500 €

330

TABLEAU "HAREM" de Jean-Louis BETTON (XXe)
Techniques mixtes sur papier encadré sous verre
64 x 49 cm
150/200 €

331

MOBILIER DE SALON EN LAITON DORÉ ET VERRE FUMÉ attribué à
Guy LEFÈVRE (1933-2018) pour la Maison JANSEN
Comprenant une table basse rectangulaire et une paire de bouts de
canapé
Chacun équipé de tablettes intermédiaires en verre fumé
Années 1970
Table : 37,5 x 117 x 62 cm
Bouts : 37,5 x 67 x 67 cm
1500/2000 €

332

TAPIS "AUX ANNEAUX" ANNÉES 1970
Couleurs moutarde, brun et crème
237 x 167 cm
Nettoyé en 2022 par un professionnel
500/800 €
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333

SUITE DE 3 TABLES GIGOGNES attribuée à Guy LEFÈVRE (19332018) pour la Maison JANSEN
Années 1970
Piètement en laiton doré et plateau en verre fumé
La plus grande : 38 x 50 x 35 cm
200/300 €

334

TAPIS "AUX ANNEAUX" ANNÉES 1970
Couleurs moutarde, brun et crème
237 x 167 cm
Nettoyé en 2022 par un professionnel
500/800 €

335

TABLEAU "ABSTRACTION FOND ROUGE" par ARCHIGUILLE
(Augustin-François Guille) (1932-2017)
Huile sur toile
Années 1960
92 x 72 cm
On retrouve les œuvres de ce peintre de l'abstraction lyrique et de la
transfiguration dans de nombreuses collection privées (François
Mitterrand, Claude Pompidou, Jackie Kennedy, Coco Chanel, Ari
Onassis, Sofia Loren, Empereur du Japon, Roi d'Espagne etc.)
350/500 €

336

IMPORTANT TAPIS D'IRAN
En laine, à fond rouge
Époque XXe siècle
310 x 210 cm env.
200/300 €

337

SUITE DE 4 VISAGES D'ESPRIT CUBISTE, XXe
Gravures sur papier canson encadrées sous verre
45 x 27,5 cm
Rousseurs
80/120 €

338

TABLEAU "LE GRAND HOMME" de Renaud COUTET (né en 1949)
Gouache sur papier encadrée sous verre
Signée et datée 96 en bas à droite
Porte au dos une ancienne étiquette du musée des enfants de Paris
35 x 24 cm (à vue)
150/200 €
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339

TABLEAU ABSTRAIT "ACHROMATIQUE 122"
Peinture en léger relief noir et gris au carborundum sur panneau
Monogrammé, titré et daté "Achromatique 122 - 1982" au dos
65 x 65 cm
Provenance : fonds d'un atelier parisien
250/300 €

340

INTRIGANT TABLEAU ABSTRAIT "NOIR 25", XXe
Peinture en léger relief noir et gris au carborundum
Toile marouflée sur panneau
Monogrammé, titré et daté "Noir 25 1991" au dos
60 x 60 cm
Provenance : fonds d'un atelier parisien
200/300 €

341

GOUACHE "JEUNE FEMME AU CHAPEAU SUR LA PLAGE" de JeanClaude PICOT (1933-2020)
Gouache sur papier encadré sous verre
Signé en bas à droite
Époque XXe siècle
38 x 54 cm (à vue)
80/120 €

342

TABLEAU "ROSE OSE" d'Esther MARECAUX alias HAKAMIAH (née
en 1971)
Acrylique sur toile encadrée
Monogrammé en bas à droite, titré au dos sur le châssis
100 x 50 cm
200/300 €

343

SCULPTURE "GRAND OURS POLAIRE" de Pierre CHENET (XX-XXIe)
Bronze à patine nuancée
Cachet d'artiste et de fondeur au-dessous
20 x 47 cm
300/500 €

344

BELLE LITHOGRAPHIE "LE VILLAGE" par Yves BRAYER (1907-1990)
Signé en bas à droite et numéroté 78/175 en bas à gauche
Encadrée sous verre
51 x 67 cm (à vue)
Certificat de la galerie Reach'Arts en date du 7 décembre 1989
50/60 €
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345

TABLEAU "VISAGE EN FÊTE" d'Esther MARECAUX alias HAKAMIAH
(née en 1971)
Acrylique sur toile encadrée
Signé en bas à droite
81 x 60 cm
200/300 €

346

TABLEAU "MOULIN À EAU" de Valentin MARDON (XXe)
Huile sur toile encadrée
Signée et datée 1961 en bas à gauche
65 x 54 cm
30/50 €

347

TABLEAU "AUTOMNE" de Valentin MARDON (XXe)
Huile sur toile encadrée
Signée et datée 1948 en bas à gauche
Portant une étiquette au dos "Salon des Indépendants 1954"
65 x 81 cm
30/50 €

348

CEINTURE MAROCAINE
Décorée de motifs géométriques polychromes
Travail ancien
L: 203 cm (hors attaches)
Petites usures
500/800 €

349

TAPISSERIE DANS LE GOÛT DE L'ÉGYPTE ANTIQUE
Au décor d'un couple royal trônant entouré de motifs d'animaux
stylisés et d'une frise végétalisante
XXe
152 x 119 cm
État d'usage
200/300 €
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CONDITIONS DE VENTE
Oise Enchères Hôtel des Ventes de Chantilly est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 Juillet 2000 et agréée sous le numéro 2010-743.
En cette qualité Oise Enchères agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Oise Enchères, et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales. La vente se
fera expressément au comptant.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses
nom et adresse.
I/ Lorsque le bien est mis en vente :
1/ Pendant la durée de l’exposition, les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les lots sur lesquels ils
portent un intérêt. Oise Enchères se tient à la disposition des potentiels acquéreurs pour fournir des rapports
de conditions sur les lots présentés en vente.
2/ Les descriptions des lots inscrites dans le catalogue, les étiquettes et autres indications ou annonces
verbales ne sont que l’expression par Oise
Enchères de sa perception du lot, mais ne constitue en aucun cas une quelconque preuve d’un fait.
3/ Les estimations sont communiquées à titre purement indicatif.
4/Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, l’exposition
publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.
5/ D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées de façon verbale ou
écrite pendant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.
6/ Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité
pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
7/ Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES après avoir préalablement confirmé par écrit, 48 heures
avant la vente et avoir décliné son identité. Toute personne qui demande une enchère par téléphone se porte
obligatoirement acquéreur à l’estimation basse.
8/ Les acquéreurs potentiels sont invités à se présenter auprès de Oise Enchères, avant la vente afin de
permettre l’enregistrement de leurs coordonnées personnelles. Oise Enchères se réserve le droit de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que ses références bancaires ou de verser une
garantie bancaire.
II/ Pendant la vente :
1/ Toute personne agissant pour le compte d’un tiers est invitée à se faire connaître avant la vente.
2/ Toute personne qui se porte acquéreur d’un lot s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles. Le paiement se fait « au comptant ».
3/ L’acquéreur devra s’acquitter en sus du montant des enchères :
25 % TTC y compris pour les livres qui supportent une TVA à 5,50 %.
Pour les enchérisseurs via les plateformes Drouot il sera facturé 1,5 % Ht+ Tva de commission en plus des frais,
pour Auction, il sera facturé 3% HT + Tva soit 3.6 % TTC de commission en plus des frais de vente. Pour
Invaluable il sera facturé 3 % TTC de commission en plus des frais de vente.
4/ Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires d’assurer leurs lots sitôt l’adjudication prononcée et de procéder à
l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui
sont à leur charge.
5/ L’encaissement s’effectuera à l’issue de la vente.
6/ En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque. Rappel : le paiement par chèque ne permet pas une délivrance immédiate de vos
lots. Le délai sera de 20 jours ouvrés après dépôt en banque.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants français, et les commerçants.
15 000 euros frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants étrangers accompagnés d’un justificatif
de domiciliation.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
7/ En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament
en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à
nouveau. En cas de double enchère, priorité sera donnée à la salle. A défaut de paiement, l’objet pourra être
remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. Le fol enchérisseur
s’expose à une action en responsabilité et à une inscription au fichier des mauvais payeurs.
8/ En cas de rupture de liaison internet, le commissaire-priseur est libre d’arrêter puis de relancer les enchères.
L’OVV n’est pas responsable des incidents techniques.
III/ Retrait des achats :
1/ L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Oise enchères décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès son adjudication prononcée.
2/ Les objets sont à retirer sur le lieu de vente en s’assurant au préalable des horaires d’ouvertures. La
délivrance se fait sur rendez-vous auprès du responsable des lieux dont les coordonnées figurent sur le
catalogue.
3/ Le magasinage n’engage pas la responsabilité de Oise Enchères à quelque titre que ce soit.
4 / Les achats effectués bénéficient d’une gratuité d’entreposage de 15 jours pour les ventes cataloguées.
Après ce délai des frais de stockage seront facturés aux acheteurs à raison de 5€ TTC par lot et par objet et 10 €
TTC par jour et par meuble.
5/ Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur
que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par
son acquéreur. Une pièce d’identité sera demandée avant la délivrance.
L’acquéreur peut donner procuration à des proches ou à un transporteur afin qu’ils retirent ses achats pour son
compte. Dans cette hypothèse, l’acquéreur doit nous adresser un fax, mail ou courrier sur papier à entête ou
avec copie de sa carte d’identité, indiquant l’identité de la personne mandatée et nous autorisant à lui délivrer
ses achats. Cette dernière devra se présenter munie de sa propre pièce d’identité.
6/Oise-Enchères peut communiquer À titre d’informations les coordonnées de transporteurs qui traitent
directement avec l’acquéreur.
Oise-Enchères décline toute responsabilité sitôt les objets sortis du lieu de vente.
IV/Bijoux :
Les bijoux, les diamants et pierres de couleur accompagnés de leur certificat sont certifiés.
Les pierres précieuses et fines sont décrites conformément au décret 200-65 du 14.1.2002 relatif au commerce
des pierres gemmes et des perles.
Ainsi, les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles (tel le huilage ou le chauffage des pierres
de couleur) sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient pas été traitées (art 3) tandis que la
désignation des pierres modifiées par d’autres procédés, est suivie de la mention « traitée » ou par l’indication
du traitement subi (art 2).

V/Automobile :
1/ Les véhicules sont vendus en l’état. L’exposition avant la vente permet aux potentiels acquéreurs de prendre
connaissance de l’état des véhicules.
Les renseignements fournis au catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent être corrigés au moment de la
vente, en effet, l’état d’une voiture
peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à la vente. Après
l’adjudication faite, il ne sera admis aucune réclamation.
2/ Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules reprennent, sauf exception, les indications
figurant sur les cartes grises.
3/ Les potentiels acquéreurs ont pris soin de prendre connaissance des documents respectifs liés à chaque
véhicule.
4/ Oise enchères se réserve le droit de modifier une description ou une estimation de véhicule le jour de la
vente de façon verbale ou écrite.
5/ Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge de l’acheteur, notamment dans le respect
des délais légaux.
6/ L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le jour de la vente.
Après ce délai, ils demeurent aux risques, frais et périls de leur propriétaire (vol, accident, incendie, vandalisme
etc.). Les frais de garde seront
facturés aux acheteurs à raison de 50 E TTC par jour.
VI/Litige :
La loi française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Le délai de prescription des
actions en responsabilité civile à
l’égard de l’OVV ou de l’expert est de 5 ans à compter de l’adjudication. 3ème alinéa art. L.321-17 Code de Cce.
Le Tribunal de Compiègne est seul compétent. en cas de litige.
Possibilité de saisir le Commissaire du Gouvernement en vue de chercher une solution amiable à un litige.
Le CVV édite un « Recueil des obligations déontologiques ».
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissairespriseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Ces conditions étant variables selon chaque vente merci de bien vouloir prendre contact avec l’étude Oise
Enchères pour connaître les conditions
particulières qui pourraient s’appliquer.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

