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TÉL.

1

2

D’APRÈS JACQUES GRASSET DE
SAINT-SAUVEUR (1757-1810)
Ensemble de quatre estampes rehaussées datées l’an 7 de
la République Française représentant différents tableaux
: les principaux peuples de l’Europe, les découvertes du
Capitaine Cook et de La Pérouse, les principaux peuples
de l’Afrique, les principaux peuples de l’Amérique.
Haut. 51 cm - Larg. 64 cm et Haut. 43 cm - Larg. 52,5
cm pour trois
800 / 1 200 €

D’APRÈS GIOVANNI BATTISTA
PIRANESI (1720-1778)
Vue du pont Molle sur le Tibre
Gravure en noir
Haut. 48,5 - Larg. 70 cm (à vue)

Estampes, dessins et tableaux anciens

1

200 / 300 €

3
D’APRÈS BOUCHER PAR DEMARTEAU
Tête de jeune fille
Gravure en couleurs
Haut. 32 cm - Larg. 25 cm
30 / 50 €
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile ovale (rentoilée)
Anciennes restaurations
Haut. 64 cm - Larg. 54 cm
Cadre d’époque en bois redoré sculpté de fleurettes et branchages

400 / 600 €

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU
XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Allégories des saisons et trophées
Neuf huiles marouflées sur toile ou isorel formant panneaux
de boiserie en trompe-l’œil dans des treillages à décor
Rocaille de putti, guirlandes fleuries et nœuds de rubans
Haut. 258 cm (sauf le plus large 250 cm) - Larg. entre 32 et 204 cm
Largeurs variables : un panneau de 32 cm, deux de 44 cm,
un de 62 cm, un de 108 cm, deux de 142 cm,
un de 150 cm et un de 204 cm
Rentoilés, anciennes restaurations, petits accidents et certains
panneaux probablement plus tardifs
4 000 / 6 000 €

5
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
D’APRÈS BON BOULLOGNE
Portrait présumé de Jeanne Haffrey épouse de Philippe Lourdet,
Directrice de la Manufacture Royale de la Savonnerie
Huile sur toile ovale (rentoilée)
Restaurations
Haut. 73,5 cm - Larg. 60 cm
Cadre d’époque en bois sculpté redoré à décor de fleurs et feuillages

600 / 800 €

4

5
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ÉCOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE
Paysages arborés avec vachers
Paire d’huiles sur panneau avec vue en tondo
Haut. 22,5 cm - Larg. 22,5 cm
Cadres en bois et stuc dorés à palmettes

ÉCOLE ANGLAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’enfant tenant son chien
Huile sur toile
Craquelures, rentoilée et déchirure restaurée
Haut. 61,5 cm - Larg. 51,5 cm
200 / 300 €

500 / 800 €

8

11

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’homme barbu à la toque et au manteau rouges
Huile sur panneau
Haut. 41 cm - Larg. 32 cm
200 / 300 €

ÉCOLE FRANÇAISE DANS LE GOÛT DE GREUZE
Jeune femme au bonnet
Sanguine (pliures)
Haut. 39 cm - Larg. 31 cm
30 / 50 €

9

12

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE
MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’homme de couleur portant une barbichette
Huile sur toile
Restaurations
Haut. 33 cm - Larg. 24 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Jeune fille coiffée d’un bonnet
Tirage en couleurs
Haut. 25 cm - Larg. 19,5 cm

LIBERT
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300 / 500 €

20 / 30 €

13
E. GERMAIN (XIXE SIÈCLE)
Le siège des troupes françaises à Anvers en 1814 (Cannonnière n°133, Capitaine F. Lenétrel)
Huile sur toile, signée et datée 1833 en bas à droite
Haut. 48 cm - Larg. 71 cm
Cadre à palmettes en bois et stuc redoré
1 500 / 2 000 €

14
E. GERMAIN (XIXE SIÈCLE)
Bataille navale du brick Nisus contre la Royal Navy en Guadeloupe, 1809
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1833
Haut. 48 cm - Larg. 71 cm
Cadre à palmettes en bois et stuc redoré

1 500 / 2 000 €
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
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ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE
MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’officier
Huile sur toile (rentoilée)
Restaurations
Haut. 73 cm - Larg. 60 cm
Cadre à palmettes en bois et stuc redoré

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE
MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Jeunes femmes au pied d’un escalier
Huile sur toile (rentoilée)
Haut. 16 cm - Larg. 21,5 cm
300 / 500 €

18

16
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830
Paul et Virginie passant la rivière
Huile sur toile
Petits accidents
Haut. 82 cm - Larg. 66 cm
8

LIBERT

80 / 120 €
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PAUL LANCEL (XIXE SIÈCLE)
Paysage normand au pont animé
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 21 cm - Larg. 41 cm
800 / 1 200 €

100 / 150 €

19

20

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE
MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Dune arborée sur la cote du Nord
Huile sur panneau
Haut. 26 cm - Larg. 35 cm

PAUL-ÉMILE LECOMTE (1877-1950)
Benodet, la cale du bac (1932)
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 24 cm - Larg. 33 cm

300 / 400 €

400 / 600 €

21

23

21

23

LUDOVIC PIETTE (1826-1877)
Chemin de campagne au bord d’une rivière
Aquarelle rehaussée de gouache, signée et
datée 12 avril 1869 en bas à gauche
Haut. 11 cm - Larg. 26 cm

PIERRE BILLET (1837-1922)
Sentier arboré
Peinture sur panneau, signée et datée 1914 en bas à gauche
Haut. 10 cm - Larg. 15 cm
100 / 150 €

400 / 500 €

22

24

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
La halle aux poissons
Huile sur panneau, porte la signature en bas
à droite E. Boudin (parquetage)
Haut. 37 cm - Larg. 28 cm
150 / 200 €

ÉCOLE MODERNE
Vase de fleurs
Huile sur toile, porte une signature en haut à gauche
Petits accidents et anciennes restaurations
Haut. 33 cm - Larg. 24 cm

50 / 80 €
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31

D’APRÈS PAUL CÉZANNE (1839-1906)
Entrée de ferme, rue Remy à Auvers
Eau-forte sur papier Arches
Haut. 13,4 cm - Larg. 11,4 cm (non encadrée)

D’APRÈS EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Squero, Venise
Eau-forte, signée dans la marge et justifiée 56/100
Haut. 21,9 cm - Larg. 32 cm (non encadrée)

80 / 120 €

26

32

D’APRÈS BERTHE MORISOT (1841-1895)
La petite fille au chat
Eau-forte
Haut. 15 cm - Larg. 11,7 cm (non encadrée)

D’APRÈS EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Venise, les deux sœurs
Eau-forte, signée dans la marge
Haut. 21,9 cm - Larg. 16 cm (non encadrée)

80 / 120 €

80 / 120 €

80 / 120 €

27

33

D’APRÈS PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Portrait de Berthe Morisot
Eau-forte, signée dans la planche
Haut. 11,4 cm - Larg. 9,5 cm (non encadrée)
50 / 80 €

D’APRÈS ALBERT MARQUET (1875-1947)
Le port de Naples
Eau-forte, cachet à sec de la Galerie des peintres graveurs Paris
Haut. 27,5 cm - Larg. 36,5 cm (feuille)
80 / 120 €

28

34

D’APRÈS PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Le chapeau épinglé
Eau-forte, signée dans la planche
Haut. 12 cm - Larg. 8,5 cm (non encadrée)
50 / 80 €

D’APRÈS MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Petite tête de jeune fille
Eau-forte sur papier Arches
Haut. 8,6 cm - Larg. 7,1 cm (non encadrée)

29

35

D’APRÈS PAUL CÉZANNE (1839-1906)
Portrait de Guillaumin au pendu
Eau-forte
Haut. 15,7 cm - Larg. 11,6 cm (non encadrée)

Cinq PORTFOLIOS sous chemise toilée agrémentés de
lithographies des œuvres de la collection Pierre Levy, Mourlot,
1968 à 1974 : Raoul Dufy (six planches dont une dépliante),
Dufresne (cinq planches), André Derain (trois planches),
Roger de la Fresnay (quatre planches) et Abstraits
Incomplets
150 / 200 €

80 / 120 €

50 / 80 €

30
D’APRÈS EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Rio Cà Foscari, Venise
Eau-forte, signée dans la planche
Haut. 22 cm - Larg. 14,4 cm (non encadrée)

36
80 / 120 €

GEO HAM (1900-1972)
Louis Chiron au grand prix d’Antibes (1928)
Lithographie en couleurs, dédicacée, signée
et datée 41 en bas à droite
Haut. 40 cm - Larg. 57 cm
On y joint :
D’APRÈS GEO HAM (1900-1972)
24h du Mans 1954 -1955 et 1956
Une affichette et deux plaques émaillées (modernes)

10
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300 / 500 €

28

Estampes, dessins et tableaux modernes

27

26

30

33
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37
PIERRE COMBA (1859-1934)
La halte des soldats
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
Haut. 35 cm - Larg. 51 cm
500 / 800 €

38
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Bateau à vapeur
Fusain et lavis d’encre, signé en bas à gauche
Haut. 9,5 cm - Larg. 16 cm
80 / 120 €

37

39

39

40

AMÉDÉE DE LA PATELLIÈRE (1890-1932)
L’attelage de bœufs (Tarbes)
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
Haut. 22,53 cm - Larg. 33 cm

JEAN PESKÉ (1870-1949)
Les bûcherons
Lavis d’encre et aquarelle sur papier, signé et daté 1913 en bas à droite
Haut. 21,5 cm - Larg. 16,5 cm

Provenance : Galerie J. Le Chapelin

12

40
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100 / 150 €

Provenance : Galerie J. Le Chapelin

100 / 150 €

41

42

ABEL BERTRAM (1871-1954)
Le fontainier
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
Haut. 25 cm - Larg. 19,5 cm

ABEL BERTRAM (1871-1954)
Paysage à la maison
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
Haut. 23 cm - Larg. 30 cm

Provenance : Galerie J. Le Chapelin

80 / 120 €

Provenance : Galerie J. Le Chapelin

50 / 80 €

43
PIERRE-EUGÈNE MONTÉZIN (1874-1946)
Baigneuses près d’un pont (Moret-sur-Loing ?)
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
Haut. 31 cm - Larg. 23 cm

200 / 300 €
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44

45

GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Jeunes filles sur la plage
Crayon et aquarelle, signé des initiales en bas à gauche
Haut. 19,5 cm - Larg. 22,5 cm
300 / 400 €

GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Nature morte aux fleurs et fruits
Huile sur toile, signée des initiales en haut à gauche
Haut. 31 cm - Larg. 41 cm

LIBERT
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800 / 1 200 €

46
GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Mère et ses enfants dans un parc
Huile sur toile, signée des initiales en bas à gauche
Haut. 37 cm - Larg. 45 cm
Provenance : Galerie J. Le Chapelin

3 000 / 4 000 €
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47
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme rousse
Huile sur toile
Haut. 45 cm - Larg. 37 cm
150 / 200 €

47

48
AMÉLIE SAUGER (? -1951)
Portrait de femme assise de profil
Pastel, signé en bas à gauche
Haut. 60 cm - Larg. 49 cm

200 / 300 €

49
ALFRED PHILIPPE ROLL (1846-1919)
Profil de femme vu de dos
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 40 cm - Larg. 32 cm

400 / 600 €

48

50
ÉCOLE MODERNE (XXE SIÈCLE)
Portrait de femme au chemisier rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite P. Bellugue et datée 43
Haut. 53 cm - Larg. 44 cm
100 / 150 €

49
16
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51
JACQUES ÉMILE BLANCHE (1861-1942)
Jeune fille à la poupée
Huile sur toile signée en bas à gauche
Anciennes restaurations
Haut. 120 cm - Larg. 60 cm 
5 000 / 8 000 €

52
ALBERT BURGEAU (XXE SIÈCLE)
Personnages
Dessin sur papier, annoté en bas à
gauche « un vrai cou de poulet »
Haut. 19 cm - Larg. 11,5 cm (à vue) 30 / 50 €

53
ALFREDO BELTRAME (XXE SIÈCLE)
Portrait de jeune fille au bandeau bleu
Pastel et rehauts de blanc, signé et
daté 1967 en bas à droite
Haut. 34 cm - Larg. 26 cm
80 / 100 €

51
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54
ALFREDO BELTRAME (XXE SIÈCLE)
Vue de Venise
Huile sur toile, signée et datée 1968 en bas à gauche
Haut. 40 cm - Larg. 50 cm

150 / 200 €

55
SERGE BELLONI (1925-2005)
Canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 81 cm - Larg. 65 cm

700 / 900 €

55

56

57

YVES BRAYER (1907-1990)
Paysage de Camargue
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
Haut. 40 cm - Larg. 52 cm

ALEXANDRE-SACHA GARBELL (1903-1970)
Personnages et voiliers
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 19 cm - Larg. 24 cm
100 / 150 €

400 / 600 €

56
18
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58

59

WOLFRAM AICHELE (1924-2016)
Paysage aux maisons
Encre et aquarelle sur papier, signée et datée 1974 en bas à droite
Haut. 27 cm - Larg. 40 cm

MICHEL JAMART (1922)
L’usine
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 34 cm - Larg. 26 cm

Provenance : Galerie J. Le Chapelin

50 / 80 €

150 / 200 €

60

61

GENIA RUBIN (1909-2001)
Le clocher à bulbe russe (Op. 42)
Huile sur isorel, signée du cachet en bas
à gauche et datée 1973 au dos
Haut. 36 cm - Larg. 39,5 cm

GENIA RUBIN (1909-2001)
Magicien à la veste orange (Op. 62)
Huile sur panneau, annotée et datée 1974 au dos
Haut. 36 cm - Larg. 39,5 cm

Provenance : La peinture russe contemporaine. Paris, Palais des
Congrès, novembre 1976
80 / 120 €

Provenance : La peinture russe contemporaine. Paris, Palais des
Congrès, novembre 1976
80 / 120 €
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62
LÊ THI LUU (1911-1988)
La grande sœur
Gouache et encre sur soie, signée en bas à droite
Haut. 34 cm - Larg. 27 cm
Provenance :
Galerie J. Le Chapelin, 71 Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Collection privée française, acheté dans les années 70 par les parents
de l’actuel propriétaire qui l’a reçu en cadeau pour sa majorité


20
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10 000 / 15 000 €
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63
TAN (ÉCOLE VIETNAMIENNE DU XXE SIÈCLE)
Nature morte au vase fleuri
Aquarelle et gouache sur soie marouflée sur isorel, signée en
bas à droite et cachet à l’encre rouge en haut à gauche
Haut. 34,5 cm - Larg. 26 cm
2 000 / 3 000 €
22
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64
LE PHO (1907-2001)
Bouquet de fleurs dans un vase blanc
Huile sur soie marouflée sur panneau, signée en bas à droite
Craquelures et petits manques en bordure gauche
Haut. 45 cm - Larg. 32 cm
8 000 / 10 000 €
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
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65

24

65

66

ÉCOLE VIETNAMIENNE DU MILIEU DU XXE SIÈCLE
Jeunes filles dans un jardin
Panneau en laque polychrome et coquilles d’œuf, porte la
signature Nguyen Gia Tri et la date 1948 en bas à droite
Petits accidents en bordure, panneau légèrement voilé
Haut. 76 cm - Larg. 120 cm
5 000 / 8 000 €

ALBUM photos ayant pour sujet Saïgon vers 1900
ainsi que la France à la fin du XIXe siècle
Haut. 19 cm - Larg. 27 cm (album)

LIBERT
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200 / 300 €

Jouets

67
FV FRANCE
Rame mécanique comprenant locomotive 020
- tender - 2 voitures à plateforme et fourgon
- passerelle en tôle et passage à niveau.
Nous y joignons 2 cheminots et un wagonnet portevalises.
400 / 600 €

68
JEP - BING « O »
Lot divers comprenant voitures et wagons - butoir personnages - colis de gare et 3 aiguillages.
50 / 60 €

69
JOUEF - HORNBY « HO »
Circuit de rails droits - courbes - aiguillages - éléments de
pont et centreurs.
40 / 60 €

70
67

GBN BING
Rame marchandises comprenant locomotive 020
mécanique, avec tender - 7 wagons - fourgon postal et
plaque tournante.
600 / 800 €

71
JOUEF - FLEISCHMANN « HO »
Matériel ferroviaire comprenant motrice diesel
de manœuvre - loco-tender 020 - locomotive
231 (manque bissel) - locomotive 030 23 wagons marchandises - porte tracteurs et porte voitures
(petits manques).
100 / 120 €

72
PENNY TOYS
Ensemble de jouets en fer blanc lithographié, figurant une
rame de plancher, comprenant locomotive avec chasse
buffles n° 1035 - 5 voitures et wagons marchandises
PENNSYLVANIA LIMITED - 4 locomotives n° 575 avec
tenders et 9 voitures et wagons MH (19 p.). 200 / 300 €

68

73
LOCOMOTIVE XIXe siècle, type 111, fonctionnant
à vapeur vive, fabrication en laiton avec 2 cylindres
oscillants, L=22cm.
200 / 300 €

74
PENNY TOYS HESS
Petite rame US n° 100, avec locomotive et tender - voitures
voyageurs - wagons marchandises en tôle lithographiée.
Nous y joignons une locomotive mécanique 020 avec
tender.
60 / 80 €

75
JOUEF « HO »
Ensemble de matériel ferroviaire comprenant motrices
électriques BB 15005 - BB 9201 - BB 12061 - CC BB 65000 - 6 voitures voyageurs - 3 fourgons (17 p.).

100 / 120 €

76

JOUEF « HO »
Matériel ferroviaire comprenant locomotive 231 K SNCF,
verte - passage à niveau - boite complémentaire de passage
supérieur - personnages.
60 / 80 €

70

77
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER
XIXe siècle : Infanterie danoise - Artillerie russe - 2e Régiment
russe à l’attaque - 1er Régiment Infanterie russe - Infanterie
cosaque à l’assaut - 1er Régiment Artillerie russe. 100 / 120 €

78
ONZE BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER
XIXe siècle : Infanterie turque - Monténégrins - Grecs (x
2) - Grecs au feu - Herzégoviens au feu - Cavalerie grecque
- Dragons danois - Cavalerie turque - Artillerie turque Infanterie turque au combat.
160 / 200 €
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
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86
LOT DE FIGURINES PLATS D’ÉTAIN avec ou sans boite : Infanterie
russe - Uhlans Dragons 1914 - FRANCE Infanterie de Ligne 1er Empire Grenadiers et Sapeurs - Division allemande du Maréchal NEY - État-Major
et Garde d’Honneur - régiment Roi de Bavière.
60 / 80 €

87
LOT DIVERS DE PLATS D’ÉTAIN figurant le 1er Empire,
fabrication début XXe siècle : État-Major - les Drapeaux d’Austerlitz Ambulance de Percy - Cavaliers.
70 / 80 €

88
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle :
BASKIRS et TCHERKESS : RUSSIE Cosaques de la Garde - RUSSIE
Cosaques au combat - RUSSIE Hussards JIELISSAWERGRAD
- RUSSIE 4e Régiment Infanterie - RUSSIE Infanterie à l’assaut FRANCE Gendarme d’Elite G.I. - RUSSIE Infanterie Régiment St
PETERSBOURG - FRANCE Grenadiers G I Défilé.
80 / 120 €
83

CINQ GRANDES BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER
XIXe siècle : Infanterie russe 4e régiment - Cosaques - Infanterie cosaque
120 / 160 €
1er Régiment - Grenadiers russes - Cuirassiers russes.

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : RUSSIE
Cosaques de la Garde - RUSSIE EM de la Cavalerie Dragons - RUSSIE
Cosaques à la Charge - RUSSIE Infanterie d’État-Major - RUSSIE
Infanterie au feu - RUSSIE État-Major Impérial - RUSSIE Infanterie
PAVLOSKI - FRANCE 1er Régiment Chasseurs à cheval - FRANCE
Fusiliers Grenadiers Tirailleurs Chasseurs de la G.I.
80 / 100 €

80

90

79

DOUZE BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER XIX siècle :
Cuirassiers russes - Cavaliers Herzégoviens - Grenadiers russes à cheval Hussards russes à l’attaque - Lanciers russes - Dragons russes - Artillerie
turque - Infanterie turque - Hussards de la Garde.
120 / 180 €

PLATS D’ÉTAIN Allemagne : Trains d’Artillerie - canons caissons - attelages (+ de 50 p.).
100 / 120 €

81

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle : Mamelucks
au défilé - Tirailleurs Chasseurs de la G.I. - Chasseurs à pied de la G.I. Artillerie à cheval de la G.I. - Fusiliers Chasseurs de la G.I. - Grenadiers de la
G.I. - État-Major d’Infanterie de la G.I. - Chasseurs de la G.I. 100 / 120 €

e

DOUZE BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER XIXe siècle :
Polonais en attaque - Polonais au feu - Lanciers polonais à l’attaque Lanciers Polonais - État-Major polonais - Cavalerie Afghane - Cavalerie
danoise à l’attaque - Circassiens au feu - Musique russe. 150 / 200 €

82
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER : Bataille du
SOUDAN - Afghans au feu - Amazones du DAHOMEY - Abyssins
- Chevaux Lanciers - Kabyles - Soudanais et Égyptiens Bataille d’ELOBEID - Mexicains au feu.
80 / 100 €

83
HUIT BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER XIXe siècle :
Hussards russes à l’attaque - Cosaques - Hussards russes - Dragons
russes (x 4) - État-Major russe.
120 / 180 €

84

85
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle : Voltigeurs 5e
Bataillon - 5e Régiment Infanterie Grand-Duché de Varsovie - AUTRICHE
Infanterie État-Major - Chevau-Légers CLEVE BERG - Royaume d’ITALIE
Infanterie à l’assaut - Grenadiers Hollandais G.I. (Garde Impériale) Royaume d’ITALIE Hussards rouges - 5e Régiment Infanterie Grand-Duché
80 / 120 €
de Varsovie - 1re République Infanterie à l’assaut.
LIBERT
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92
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN : Génie au travail Chasseurs à cheval de la G.I. - Maréchal BESSIERES Duc d’Astrie
commandant la G.I. - Artillerie pontonnière - Eclaireurs de la G.I.
80 / 120 €
- Etat-Major 1er Empire - Grenadiers de la G.I.

93
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1re et 2nde guerres mondiales :
FRANCE Artillerie de campagne au feu - FRANCE Infanterie de ligne à
l’assaut - GRANDE BRETAGNE Infanterie à l’assaut - FRANCE Chasseurs
alpins au feu, marche et assaut - GRANDE BRETAGNE Highlanders
- FRANCE Chasseurs à pied en marche - FRANCE Quartier Général
- FRANCE Artillerie et Infanterie - FRANCE Marine de guerre à bord.

80 / 100 €

94

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN ALLGEYER : RUSSIE
Artillerie à cheval - RUSSIE Chasseurs de la Garde - RUSSIE
Tirailleurs au feu - RUSSIE 1er Régiment Infanterie au combat RUSSIE Artillerie à pied.
100 / 120 €
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HUIT BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : HONGRIE
Infanterie 48e Régiment SIMBSCHEN - HONGRIE Infanterie
34e Régiment DAVIDOVITCH - Autriche Grenadiers allemands
- Grand-Duché de Varsovie Chevau-Légers - Uhlans autrichiens Bavière Régiment de Fusiliers - Bataillon croate au feu. 80 / 120 €

95
DIX-HUIT BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN peints et non peints :
RUSSIE Infanterie en capote, à l’assaut - Artillerie - Cosaques
au feu - Régiment PAWLOSKI - Hussards à la charge - Artillerie
Cosaque - Infanterie américaine - Chasseurs volontaires - bombardes
- Gabions, murs crénelés.
100 / 150 €

96

105

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN : Révolution - 1 République
et 1er Empire : Dragons français - Hussards français à cheval - Artillerie
à cheval - Artillerie à pied - Hussards 8ème Régiment - Carabiniers
- Infanterie Sans Culotte - Fusiliers Infanterie de Ligne - Artillerie
révolutionnaire.
100 / 130 €

HUIT BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN : État-Major prussien
- PRUSSE Artillerie à pied - ESPAGNE Insurgés 1er Empire
- Cavaliers prussiens - Artillerie à cheval - Dragons de la G.I.
Maréchaux ferrants - PRUSSE Artillerie à cheval - GRANDE
BRETAGNE 4e Régiment KING’S OWEN.
80 / 100 €

97

106

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : Infanterie
Prusse MUSKETIERE - Grenadiers hongrois - PRUSSE 1er Régiment
Infanterie au feu - PRUSSE Dragons - PRUSSE 10e Régiment Hussards
- PRUSSE Infanterie à l’assaut - SUISSE 3e Régiment Infanterie (peints
et non peints) - PRUSSE Grenadiers à l’assaut.
80 / 120 €

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1er Empire : Hussards et
État-Major - Carabiniers 1er Régiment - Dragons 13e Régiment Fusiliers de l’Infanterie à l’assaut - Cuirassiers 2e Régiment - ChevauLégers 5e Régiment - Voltigeurs de l’Infanterie à l’assaut - Fusiliers
en capote à l’assaut - Voltigeurs au feu.
120 / 180 €

98

107

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : FRANCE
1914 Dragons - ALLEMAGNE 1918 Infanterie - ALLEMAGNE
1918 Artillerie - FRANCE 1914 Cavalerie - ALLEMAGNE 1918
Infanterie - FRANCE 1914 Chasseurs à cheval - ALLEMAGNE
1918 Infanterie au combat - ALLEMAGNE 1914 HAUPT
QUARTIER - Insurgés tyroliens.
70 / 100 €

TREIZE BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle : Chevaliers
français XVe siècle - Lansquenets XVIe siècle - FRANCOIS Ier et HENRI
VIII - Arbalétriers en marche - Arquebusiers XVe siècle - Piqueurs XVe siècle
- Archers anglais XVe siècle - Arbalétriers suisses Berne - Gardes écossais
et Archers FRANCOIS Ier - gens de PIE XVe siècle - hommes d’armes en
marche - fuyards - CHARLEMAGNE.
100 / 130 €

99

108

re

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIX siècle et 1940/60 :
PRUSSE 5e Hussards - PRUSSE 23e Régiment Infanterie - PRUSSE
3e Régiment Infanterie - PRUSSE Infanterie 1813 - PRUSSE 58e
Régiment Infanterie COURBIÈRE - PRUSSE Chevau-Légers
WURTZBOURG - PRUSSE 6ème Régiment Hussards 1760 Cuirassiers russes.
80 / 120 €
e

100
HUIT BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN dont Sarrasins - bannières
suisses - Reîtres - Chevaliers à pied Moyen Age - Artillerie XVe siècle
Bourgogne - Anglais XVe siècle Chevalerie à la charge - Anglais XVe
siècle Piqueurs - Piétaille - bombardes.
120 / 180 €

101

DOUZE BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 :
KAISERSTUM XVIe siècle - Trappeurs Chasseurs XXe siècle
- personnages civils 1er et 2e Empire - camp Peaux Rouges USA Villageois XVIe siècle - Hommes d’Armes XVe siècle - animaux de
ferme - camp Moyen-Âge - Cavaliers suisses - vergers. 100 / 130 €

109
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN : Fusiliers Grenadiers de la
G.I. - Chevau-Légers de la GI.I. - Marins de la Garde - Artillerie de la
G.I. - 3e Régiment Chasseurs à cheval de la G.I. - Tirailleurs Grenadiers
Jeune Garde - Grenadiers en capote - Cavaliers Lanciers. 80 / 120 €

110

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1er Empire : GRAND-DUCHÉ
de Varsovie - Infanterie autrichienne - AUTRICHE Infanterie Allemande AUTRICHE Dragons - Régiment ISEMBOURG - AUTRICHE chasseurs
à pied - AUTRICHE Grenadiers allemands.
120 / 180 €

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle :
Artilleurs russes aux pièces - Artillerie russe à pied - 3e Régiment
Infanterie russe - Prince EUGÈNE Vice-Roi d’Italie - Cavalerie
sarrasine - Infanterie égyptienne - Infanterie cosaque - château
KNIGHT CASTLE RITTERBURG.
100 / 120 €

102

111

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN début XXe siècle : 4e
Régiment SAXE - MILDBOURG - HANSEN - AUTRICHE
Artillerie à pied - SAXE État-Major Infanterie légère - SAXE
Régiment Infanterie VON RECHTEN - Grand-Duché Varsovie
Chevau-Légers Lanciers - Grand-Duché Varsovie Cuirassiers SAXE Régiment d’Infanterie du Roi - Garde Nationale de la G.I.
- GRANDE BRETAGNE Régiment d’Infanterie.
80 / 120 €

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle : Artillerie
Grand-Duché de Varsovie - Artillerie Royaume d’ITALIE - Chevau-Légers
de Saxe Régiment du Prince de CLEMONT - Royaume d’ITALIE
Grenadiers du Roi - Artillerie Bavière - Chevau-Légers de Bavière Régiment
du Prince Royal - Royaume d’ITALIE Hussards de la Garde - Westphalie
Infanterie - AUTRICHE Cavalerie E.M.
80 / 120 €

103
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : AUTRICHE
Grenadiers à cheval - AUTRICHE Artillerie à pied - AUTRICHE
État-Major à cheval - AUTRICHE Cuirassiers KRON PRINZ
FERDINAND - AUTRICHE Infanterie croate - AUTRICHE 36e
Régiment Infanterie de Ligne - AUTRICHE Chasseurs au feu AUTRICHE Artillerie dont, prêt à peindre.
70 / 90 €

104
LOT DIVERS DE BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN comprenant
Cavaliers 1er Empire - Spahis - Cuirassiers autrichiens - Hussards
KAISER FRANZ - Cavaliers à la charge.
50 / 70 €

112
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1re République et 1er Empire :
Cuirassiers à la charge - 1er Régiment Cuirassiers à la charge - Infanterie légère
Fusiliers au feu - Infanterie en capote à l’assaut - Infanterie légère chasseurs
- Infanterie 1er Régiment à l’assaut - Artillerie à pied, au feu - Infanterie Sans
Culotte à l’assaut - Infanterie légère Fusiliers à l’assaut.
120 / 180 €

113
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : FRANCE 16e
Régiment Chasseurs à cheval - FRANCE Fusiliers Infanterie de Ligne FRANCE Grenadiers Infanterie de Ligne - FRANCE Artillerie à pied FRANCE 6e Régiment Chevau-Légers - FRANCE Voltigeurs Infanterie
légère - FRANCE Carabiniers Infanterie Légère.
70 / 100 €
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122
DIVERS CBG : Tambours (Terrasses vertes) - Officiers au défilé
- Fantassins en redingote au fixe - 3 chevaux et drapeaux - boite
d’arbres et buissons pour dioramas.
80 / 120 €

123
QUIRALU 1re guerre mondiale - 2nde guerre mondiale - St Cyr Armée de terre - Marine - 1er Empire : Tirailleurs marocains - Artillerie
de montagne - Infirmerie. Etat d’usage (+ de 100 p.). 150 / 200 €

124
DIVERS ALU - WENDAL ET COMPOSITION : 17 Cavaliers
et Fantassins anglais.
30 / 40 €

125
DIVERS ALU ET PLOMB CREUX 1re guerre mondiale - 2e
guerre mondiale : service de Santé - Marins Zouaves - hommes de
corvée - Agent de Police + de 70 p.).
60 / 80 €
123

114

DIVERS COMPOSITION : Soldats et Fantassins de la 2e guerre
mondiale, français et étrangers. État d’usage (95 p. environ). 60 / 80 €

NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN XIXe et XXe siècle : 92e
Régiment GORDON HIGHLANDERS - LIFE GUARDS à la
charge - Gardes 1re Brigade - GRANDE BRETAGNE Artillerie à
pied - 9e Régiment Infanterie EAST NORFOLK - LIFE GUARDS
- 15e Régiment KING’S Hussards - État-Major de WELLINGTON
- ROYAL NORTH BRITISH SCOTCREYS.
80 / 100 €

127

115
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN : Artillerie russe au feu
- Hussards russes - Dragons russes - Artillerie russe à pied - ÉtatMajor russe - Infanterie russe à l’assaut - Infanterie russe en capote
- Cosaques réguliers du Don.
80 / 120 €

116
NEUF BOÎTES DE PLATS D’ÉTAIN 1940/60 : PRUSSE
Infanterie de la Garde - 18e Régiment Prince Royal - 1er Régiment
de Dragons - Infanterie à l’assaut (prêts à peindre) - BERZOG von
BRAUNSCHWEIG - 11e Régiment de Cuirassiers - 2e Bataillon
Fusiliers - État-Major BRUNSWIG BLUCHER.
80 / 100 €

ENSEMBLE d’attelages - trains d’Artillerie - canons - roulantes et
caissons (+ de 30 p.).
80 / 100 €

128
GRANDE BATAILLE DU SECOND EMPIRE avec troupes
françaises et étrangères au combat dont État-Major, troupes coloniales,
fantassins et cavaliers, pièces et trains d’artillerie. Plus de 500 pièces
de plats d’étain. Décors de collines et villages en ruines, coteaux et
vallons, régiments en ordre de bataille et régiments en réserve.
Ce diorama constitué est présenté dans une vitrine éclairée qui a pour
dimension 73 x 52 x 52 cm.
200 / 300 €

129
SOLDATS DE PAPIER Second Empire : Zouaves de la Garde Gendarmes - Voltigeurs - Turcos - Infanterie de Ligne Génie - Infanterie
de Ligne (+ de 450 p.) datés du 18 janvier 1914.
80 / 100 €

117

130

CBG ET PLOMB CREUX : Boîte de 12 Spahis à cheval - 7 Spahis
à cheval dont 2 en plomb creux.
150 / 250 €

SOLDATS DE PAPIER Second Empire : Infanterie italienne et
espagnole - Gardes - Cents Gardes - Artillerie de la Garde Napoléon
III et État-Major - Napoléon III Maréchaux - Officiers - Sénateurs Députés.
80 / 120 €

118
CBG - PLOMB CREUX ET DIVERS : Quelques équipages et
collection de canons 1er Empire (19 p.).
60 / 80 €

119
CBG : Boîte de Pontonniers recomposée avec Artillerie au combat
- 38 Fantassins et Cavaliers dont terrasses vertes et 2 attelages
pontonniers.
300 / 400 €

120
CBG : 15 Cavaliers en campagne dans une boite, dont 10 Terrasses
vertes - Artillerie de campagne.
180 / 220 €

121
CBG TERRASSES VERTES (avant 1908) : 3e République Chasseurs à pied de 3 différents Régiments (40 p.).
200 / 300 €
28
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131
SOLIDO - DTF ET DIVERS : Engins militaires jeeps et roulantes
- camion transport de troupes (+ de 35 p.).
80 / 120 €

132
DOCUMENTATION : Livres divers En Campagne par
MESSONNIER DETAILLE - En Campagne par de NEUVILLE
DETAILLE - En Campagne par de NEUVILLE - tableaux et dessins
- Album de soldats découpés en papier.
20 / 30 €

133
LIVRES : Uniformes ARMAND DUMARES - Mes Soldats de
Plomb Jean GUILBART - Uniformes Album n° 9 - Figurines d’Étain
d’Hier et d’Aujourd’hui ERWIN ORTMANN - brochures ARMÉE
FRANÇAISE par Edouard DETAILLE.
20 / 30 €

Maroquinerie

134
HERMÈS
COFFRET à foulards en loupe d’érable présentant sept
tablettes coulissantes, les bordures imitant le cuir à piqûre
sellier, les prises des tablettes en cuir naturel. Marquée.
Petits accidents aux guides de certaines tablettes
Haut. 28 cm - Larg. 27,5 cm - Prof. 27,5 cm

800 / 1 200 €

135
LOUIS VUITTON
VALISE rigide en toile enduite Monogram
et cuir Havane, l’intérieur en vuittonite beige
agrémenté d’un plateau, porte-étiquette à la
poignée, numérotée sur une étiquette 875545.
Usures
Haut. 21,5 cm - Larg. 71 cm - Prof. 47 cm 700 / 900 €

134

136
LOUIS VUITTON
VALISE rigide en toile enduite Monogram et cuir
Havane, l’intérieur en vuittonite beige agrémenté
d’un plateau, numérotée sur une étiquette 875135.
Usures aux angles
Haut. 21,5 cm - Larg. 70,5 cm - Prof. 46,5 cm

700 / 900 €

137

135

LOUIS VUITTON
VALISE souple en toile Monogram et cuir
Havane, intérieur agrémenté de deux sangles.
Intérieur déchiré aux angles de fermeture,
une sangle rapportée, usures
Haut. 22 cm - Larg. 69 cm - Prof. 46 cm
200 / 300 €

138
HERMÈS PARIS
Attaché-case en cuir noir et fermeture
en métal doré. Signé.
Usures d’usage
Long. 42,5 cm
On y joint UN SECOND en cuir grainé noir (mauvais état)

50 / 80 €

137
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Bijoux

139

146

PETITE BOÎTE pendentif en argent et vermeil
à décor toute face en relief d’un chat assis, les
yeux et le collier serti de pierres rouges calibrées.
L’intérieur découvrant deux compartiments.
Travail étranger (900 °/°°)
Haut. 6,1 cm - Poids 46 g
Manque la chaîne
100 / 150 €

REPOSSI
PENDENTIF Ère en argent (925 °/°°) en forme de
médaillon circulaire ajouré à décor floral stylisé. Signé
Poids 17,4 g
30 / 50 €

140

POMELLATO
PENDENTIF en or 18k (750 °/°°) figurant une croix
ornée de six pierres ambrées de forme cabochon. Signé
Poids brut 27,3 g
500 / 800 €

HERMÈS
DEMI-PARURE modèle Douarnenez en or 18k
(750°/°°) composée d’un sautoir et un bracelet à décor
de nœuds tressés alternant avec des maillons ajourés
carrés ou circulaires. Signés, le sautoir numéroté 55608.
Long. sautoir 80 cm - Long. bracelet 19 cm
Poids total 151,2 g
Dans un écrin de la Maison Hermès
4 000 / 5 000 €

141
COLLIER en or 14k (585°/°°) et argent (960 °/°°)
formé d’une chaînette retenant en pampille douze
œufs miniatures partiellement émaillés, ciselés
ou sertis, principalement à motifs floraux.
Travail russe, XXe siècle
Manques et petits accidents aux émaux
Poids brut 82,3 g
500 / 800 €

142
Ensemble en or 18k (750°/°°) composé d’un COLLIER
à mailles souples serpent serti de cabochons rouges et un
PENDENTIF cylindrique serti de cabochons rouges
Travail probablement indien
Poids brut 134,6 g
1 500 / 2 000 €

143
BULGARI
PENDENTIF en or jaune et gris 18k (750 ° /°°)
représentant une étoile à cinq branches. Signé
Poids 15,2 g
300 / 400 €

PENDENTIF en or 18k (750 °/°°) et platine (950°/°°) en
forme de médaillon ajouré serti de roses diamantées et de
deux émeraudes facettées, l’une au centre, l’autre en pampille.
Fin du XIXe siècle
Poids brut 9,1 g
300 / 500 €

149
BRACELET en or 18k (750 °/°°), les
maillons en forme de grecques ajourées, les
trois centraux sertis de petits diamants.
Long. 17,7 cm
Poids brut 42,3 g
Dans un écrin de la Maison Santorini
900 / 1 200 €

150
VAN CLEEF & ARPELS, LA COLLECTION
MONTRE bracelet de dame en or 18k (750 °/°°), la
lunette, le remontoir, les attaches et la boucle sertis
de petits diamants. Cadran noir à index bâton et
chiffres romains. Mouvement à Quartz. Signée et
numérotée 11601B1 4891. Bracelet d’origine (usures)
Long. 19 cm
Poids brut 19 g
600 / 800 €

151

NARDI
BROCHE en or 18k (750 °/°°) en forme de gondole, la
coque en onyx, les mâts sertis de petits diamants. Signée
Poids brut 9,6 g
500 / 800 €

EBEL, CLASSIC LADY
MONTRE bracelet de dame en acier et or 18k (750 °/°°),
la lunette et les index sertis de petits diamants.
Mouvement à Quartz. Signée et numérotée 166902
Long. 17 cm
Poids brut 35,2 g
300 / 400 €

SAUTOIR formé de deux rangs de perles de
culture chocker, le fermoir en or gris 14k (585
°/°°) en forme de rosace centrée d’une perle.
Long. 75 cm
Poids brut 100 g
200 / 300 €
LIBERT
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152

158

Lot en or 18k (750 °/°°) sur le thème de Venise composé d’une
BROCHE signée Nardi prenant la forme d’un chapeau de
gondolier à ruban émaillé bleu, une BROCHE circulaire
ajourée à décor d’un gondolier et une MÉDAILLE pendentif
rectangulaire représentant la piazzetta San Marco
Poids brut 18,8 g

Quatre PENDENTIFS en or 18k (750 °/°°) figurant une
croix, l’une imitant le bambou gravée au dos, les trois autres
serties de cabochons de pierres vertes, rouges ou bleues.
Poids brut 24 g
300 / 400 €

On y joint une BROCHE signée Nardi en métal patiné et doré
représentant le lion de Venise
400 / 500 €

Lot en or 18k (750 °/°°) composé de six BOUTONS de
manchette et de col dont cinq à décor de branches fleuries.
Poids 12,2 g
200 / 300 €

153

160

Une ALLIANCE en or jaune 18k (750°/°°) gravée et
un PENDENTIF médaillon porte-photo en or 18k
(750°/°°) à décor de frises feuillagées et petites perles.
Poids brut 8,1g

Trois BAGUES en vermeil, métal argenté ou doré : l’une ornée
d’une pierre bleue, une autre pavée de pierres blanches et la dernière
sertie d’une pierre blanche épaulée de roses
50 / 80 €

On y joint une ALLIANCE en métal

100 / 150 €

154
PENDENTIF en forme de disque de jade vert dans une monture
en or 18k (750 °/°°) retenu par une chaînette en or 18k (750 °/°°)
Poids brut 9,7 g
120 / 180 €

155

161
BAGUE en métal sertie d’une pierre rouge
ovale entourée de deux pierres blanches
Poids brut 3,8 g

FABIO SALINI (ROME)
BAGUE à anneau en galuchat teinté mauve serti d’une pierre
rose facettée dans un entourage losangique de pierres calibrées
Doigt : 56
1 000 / 1 500 €

163

On y joint en or 14k (585 °/°°), un PENDENTIF jonque, un
PENDENTIF Drakkar norvégien, une CHAÎNETTE italienne
Poids 5,9 g
Ainsi qu’une BROCHE poisson fantaisie en verre bleu et strass par
Swarovski
200 / 300 €

164

BAGUE de créateur en pierre bleue sertie d’un cabochon (éclat à la monture)
Doigt : 48
200 / 300 €

COLLIER en or 18k (750 °/°°), les maillons en forme de grecques
ajourées, celui du centre plus grand serti de petits diamants.
Long. 36 cm environ
Poids brut 55 g
Oxydations
800 / 1 000 €

157
Lot en or 18k (750 °/°°) composé d’une petite BROCHE
gravée Jean, une ÉPINGLE de cravate nœud sertie d’une petite
perle, une ALLIANCE et un FRAGMENT de gourmette
On y joint une BAGUE en or 14k (585°/°°) sertie
d’une pierre rouge épaulée de deux pierres blanches
ainsi qu’un PENDENTIF croix en métal doré
Poids brut 9,3 g
LIBERT
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50 / 80 €

162

Lot en or 18k (750 °/°°) composé d’un PENDENTIF
représentant un galion à deux mâts, retenu par une
chaînette et un PENDENTIF de style égyptien
Poids 15,3 g

156

32

159

100 / 150 €

Ensemble de BIJOUX fantaisie composé d’un collier de pierres
vertes polies alternant avec des rosaces filigranées ; un collier à cinq
rangs de perles polies en aigue-marine ; un pendentif amulette en
forme d’étoile en métal doré et placage de pierre rouge ; un bracelet
serpent stylisé en cuir et métal doré
500 / 800 €

165
Ensemble de BIJOUX fantaisie composé de cinq colliers.
Un collier à perles de corail brut et perles gaînées vert ; un second à
perles sculptées façon corail, jade et métal doré ; un troisième façon
perles baroques et perles roses ; le quatrième façon perles baroques
et pierres roses facettées ; le dernier façon perles baroques et rosaces
ajourées en métal argenté et doré
100 / 150 €

166
NÉCESSAIRE À COUTURE en or 18k (750°/°°)
composé d’une paire de ciseaux à lames en acier, un étui à
aiguilles, un passe-fil, un dé à coudre et un porte-crayon
couronné d’une pierre facettée de couleur améthyste.
Paris, 1819-1838
Dans un écrin (charnière accidentée)
Poids brut 39,5 g
500 / 600 €

Argenterie

167
169

168
170

171

167

169

Paire de FLAMBEAUX en argent à quatre
bras de lumière sinueux feuillagés reposant
sur un fût torsadé à ombilic et une base
contours moulurée à agrafes feuillagées.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids 4 800 g environ
Manque deux intérieurs de binet
Haut. 45,5 cm
2 000 / 2 500 €

Paire de BOUGEOIRS en feuille d’argent à
décor de roses, frises de piastres et guirlandes de
fruits reposant sur une base contours Rocaille.
Angleterre
Haut. 27 cm - Poids brut 2 025 g (lestés)
400 / 600 €

168
LÉGUMIER COUVERT en argent à décor richement
ciselé et en relief de réserves allégoriques représentant
le travail de la terre alternant avec des cartouches
surmontés de putti soutenant une couronne, frises
de piastres, bucrane et mascarons. La prise en forme
de choux, navets et champignons, les anses à volutes
fleuries et coquilles. Avec sa doublure en argent.
Par Durand à Paris, poinçons Minerve (950 °/°°)
Poids 2.740 g
Petits chocs sur le fond
1 000 / 1 500 €

170
VERSEUSE sur piédouche en cristal taillé et
gravé de feuilles lancéolées, la monture en argent
à décor d’un mascaron tête de faune pour le
bec verseur et d’un dauphin pour l’anse.
Travail étranger (800 °/°°)
Haut. 31 cm - Poids brut 1 090 g
150 / 200 €

171
TASSE À CHOCOLAT en argent à décor de
médaillons monogrammés sur fond guilloché,
l’anse de la tasse en branche fleurie.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids 288 g
Petits chocs
50 / 80 €
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172

172

176

PLATEAU en argent de forme mouvementée, le fond gravé de
rinceaux, les anses à motifs de feuillage et coquilles stylisées.
Travail étranger (800°/°°), offert à Ankara en 1948.
Poids : 4 004 g
Long. 75 cm
1 000 / 1 500 €

PLAT rond en argent à bordure contours et
moulures de filets forts, l’aile monogrammée.
Par A. Lebrun à Paris, poinçon Minerve (950°/°°)
Rayures d’usage
Diam. 28 cm

173

177

SERVICE À THÉ trois pièces composé d’une théière, un
sucrier et un pot à lait en argent uni à frise de nœuds gordiens
Par Aucoc aîné, poinçon Minerve (950°/°°)
On y joint une pince à sucre (poinçon Minerve - 950 °/°°)

200 / 300 €

LOUCHE en argent, modèle uniplat, le cuilleron souligné
d’un double filet, la spatule monogrammée BL
XVIIIe siècle
Poids 252 g
Petits chocs
Long. 36,5 cm
200 / 300 €

174
VERSEUSE tripode en argent, le corps balustre à décor Rocaille
de peignées et branchages, le manche latéral en ébène tourné.
Par Lapar Sueur de Beguin à Paris, poinçon Minerve (950°/°°)
Haut : 24,5 cm
100 / 150 €

175
Deux petites VERSEUSES en argent, l’une quadripode à
décor Rocaille centré d’un médaillon monogrammé, l’autre
ottomane à côtes de melon (charnière accidentée).
Poinçon Minerve (950°/°°), par Froment Meurice pour la seconde.

80 / 120 €
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120 / 180 €

178
Paire de DESSOUS DE BOUTEILLE en argent à décor repoussé
de pampres de vigne, feuillage et fruits. Le fond en miroir.
Italie (800 °/°°)
Poids brut 560 g
150 / 200 €

179
BOÎTE À CIGARETTES en argent uni, le couvercle émaillé
en grisaille d’un chien savant d’après l’hebdomadaire satirique
anglais Punch du 14 août 1886, l’intérieur en vermeil
Birmingham, 1886
Poids brut 116 g
Long. 8 cm
Petits chocs
50 / 80 €

184

180

184

SUCRIER COUVERT et POT À LAIT en argent à décor de larges
cotes sur quatre pieds feuillagés, la prise du couvercle en graine.
Par Debain, poinçon Mercure pour l’exportation (950 °/°°)
Poids 924 g
120 / 180 €

CHRISTOFLE
Important SERVICE À THÉ ET CAFÉ en métal argenté, modèle
à cotes de melon sur piédouche à décor gravé de rinceaux feuillagés,
les prises en graine épanouie. Il se compose d’une cafetière, une
théière, un sucrier couvert, un crémier, une coupe à biscuits et
un plateau à anses. Les intérieurs dorés. Marqués et numérotés.
Choc à la lèvre du couvercle du sucrier
Long. du plateau 63 cm
400 / 500 €

181
LÉGUMIER COUVERT et sa doublure en argent
uni à bordures filets, les anses et prises moulurées.
Par Cosson Corby, poinçon Minerve (950°/°°)
Chocs au talon de la doublure

200 / 300 €

182
Grande FLASQUE à alcool en cristal taillé de larges cannelures, le
bouchon et le gobelet amovible en argent guilloché monogrammé AC
Londres, 1880
Poids brut 848 g
Haut. 20 cm
On y joint un BOUILLON COUVERT en métal argenté de
la Maison Christofle ainsi qu’une SAUCIÈRE tripode et un
CRÉMIER à godrons en métal argenté anglais
50 / 80 €

183
Lot en argent et métal argenté composé de deux petites
VINAIGRETTES (l’une sans couvercle), une petite
BOURSE cotte de maille, un OISILLON piqueaiguilles et un BRIQUET suisse Thorens à mèche
XIXe et XXe siècle

185
Paire de FLAMBEAUX à cinq lumières en métal
argenté, le fût tronconique à cannelures supportant le
bouquet à bras sinueux, base ronde à frise feuillagée.
Style Louis XVI
Un bras accidenté
Haut. 48,5 cm

200 / 300 €

186
LOT EN MÉTAL ARGENTÉ composé de plats circulaires,
rectangulaires ou ovales, une saucière à plateau adhérant,
une corbeille ajourée, une pince à sucre et trois timbales.
Petits chocs.
50 / 80 €

187

50 / 80 €

LOT EN MÉTAL ARGENTÉ comprenant une théière et son
réchaud à décor Rocaille feuillagé, la prise mobile en os, un grand
plat à poisson, trois plats ovales et une saucière monogrammée
MG, une coupe coquille et quatre pièces de forme à rang de perles.

50 / 100 €
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Céramique

191

192
190
189
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188

191

PARIS
TASSE pansue et sa soucoupe sur talon en porcelaine à décor
tournant de bouquets et guirlande de fleurs fines sur fond
or travaillé à l’agate. L’anse à enroulement à décor de rosace,
coquille et palmette. La soucoupe marquée en bleu C.P.
Vers 1830
Petites usures à l’or, petit éclat recollé au buvant
Haut. tasse 11,7 cm
Diam. soucoupe 14,1 cm
50 / 80 €

BERLIN
TASSE sur piédouche et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome de torsades et spirale de myosotis sur fond or
travaillé à l’agate, les bordures à frises de rinceaux feuillagés
or. L’anse à enroulement feuillagé. Marquées et cachet KPM
Première moitié du XIXe siècle
Petits usures à l’or, petit éclat à la base du piédouche
Haut. tasse 13,7 cm
Diam. soucoupe 16,7 cm
50 / 80 €

189

192

PARIS
TASSE sur talon et sa soucoupe en porcelaine à décor
en camaïeu d’orange et or de pampres de vigne sur fond
marbré, le buvant et le talon dorés. L’anse à enroulement.
Première moitié du XIXe siècle
Petites usures à l’or
Haut. tasse 9,4 cm
Diam. soucoupe 13,5 cm
80 / 120 €

TASSE évasée et sa soucoupe en porcelaine à fond
bleu clair à décor de frises feuillagées, fleurettes
et feuillages polychromes. La tasse centrée d’un
médaillon à décor polychrome d’un bouquet de
fleurs sur fond or, l’anse à enroulement feuillagé.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. tasse 9 cm
Diam. soucoupe 14,7 cm
50 / 80 €

190

193

TASSE évasée et sa soucoupe en porcelaine à
fond or, la tasse à décor polychrome d’une vue de
ville animée, l’anse à enroulement feuillagé.
Première moitié du XIXe siècle
Usures à l’or
Haut. tasse 9,5 cm
Diam. soucoupe 14,2 cm
50 / 80 €

Petite TASSE évasée sur talon et sa soucoupe en
porcelaine à décor tournant polychrome d’un paysage de
montagne animé de personnages, le talon et le buvant
dorés. L’anse terminée par une tête de lion stylisée.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. tasse 6,5 cm
Diam. soucoupe 12,7 cm
50 / 80 €
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198

196

194
197

195

194

197

DAGOTY À PARIS
Paire de TASSES et leurs soucoupes en porcelaine or
en forme de coquilles godronnées, les anses imitant
une branche de corail rouge. Marquées.
Époque Empire
Usures à l’or, infime égrenure au pied d’une tasse
Haut. tasse 6,2 cm
Diam. soucoupe 14,5 cm

NAST À PARIS
TASSE et sa soucoupe en porcelaine dorée finement travaillée à
l’agate d’attributs militaires, couronnes de laurier, lyres et palmettes
sur fond hachuré rehaussé de médaillons à décor polychrome de
profil casqué et trophées sur fond vert Empire. La tasse reposant
sur trois pieds griffe sur une base ronde, l’anse à enroulement
feuillagé terminé par un mufle de lion. La soucoupe sur talon.
Marquées et pour la soucoupe « Nast à Paris par brevet d’inv.on »
Époque Empire
Haut. tasse 11,5 cm - Diam. soucoupe 14,5 cm

500 / 800 €

195
PARIS, MANUFACTURE DE FEUILLET
Paire de TASSES tulipe et leurs soucoupes sur talon à
décor polychrome de chinois dans des réserves en ogive
et de fond gros bleu à décor or de clochettes. Les anses à
enroulement terminé par une tête d’aigle. Marquées
Époque Restauration
Usures à la dorure des soucoupes
Haut. tasse 10,2 cm
Diam. soucoupe 13,6 cm
400 / 600 €

196
MANUFACTURE IMPÉRIALE DE SÈVRES
Paire de TASSES évasées et leurs soucoupes en porcelaine
bleu pâle à décor d’une frise feuillagée, rosace centrale et
bordures or. Les anses à enroulement. Marquées et datées 7
Époque Empire
Haut. tasse 9,3 cm
Diam. soucoupe 14,1 cm
300 / 500 €

Provenance : Collection Le Tallec

300 / 400 €

198
DARTE FRÈRES À PARIS
TASSE évasée et soucoupe sur talon à décor en grisaille rehaussé
vert et orangé d’attributs militaires, cornes d’abondance et urne
flammée. L’anse de la tasse à enroulement feuillagé et mufle de
lion. L’aile de la soucoupe à décor de fleurettes et frise de laurier.
Époque Empire, la soucoupe marquée
Haut. tasse 11,7 cm - Diam. soucoupe 15,6 cm
Provenance : Nicolier, 7 Quai Voltaire Paris

200 / 300 €
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199

199

202

Trois TASSES et leurs soucoupes en porcelaine de Paris à décor
polychrome et or, les anses à col de cygne et mascarons. L’une à
médaillon orné de paysages animés, la seconde au profil de Titus façon
camée et la dernière, signée Darte Frères, à décor de branches fleuries.
Premiers tiers du XIXe siècle
200 / 300 €

LIMOGES
Importante PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine
blanche à décor de style Empire d’une frise de palmettes encadrées
de filets noirs composée de grandes assiettes, petites assiettes, assiettes
creuses, plats, jattes, coupes, tasses et sous-tasses à thé, café et moka.

200

On y joint DOUZE TASSES et sous-tasses en porcelaine blanche
rehaussées d’un filet or ainsi que des assiettes en porcelaine blanche
monogrammée D.
200 / 300 €

TASSE et sa soucoupe en porcelaine à décor de frises de
pampres de vigne dans les tons jaune et vert sur fond or.
XIXe siècle
Anse cassée restaurée
Haut. tasse 8,9 cm - Diam. soucoupe 15,5 cm

203

On y joint un BOUILLON COUVERT à anses sur
piédouche et sa soucoupe en porcelaine dorée à décor bruni
de frises géométriques. La prise du couvercle en bouton.
XIXe siècle
Usures à l’or
Haut. 16 cm - Diam. soucoupe 19,3 cm
50 / 80 €

201
Paire de VASES sur piédouche en porcelaine à décor polychrome de
scènes galantes et paysages animés, les anses zoomorphes à mufle de lion.
Époque Louis-Philippe
Usures à la dorure et petits éclats
Haut. 31 cm
150 / 250 €

PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges
à décor polychrome d’oiseaux sur un tertre composé de trentesix grandes assiettes, trente-cinq petites assiettes, dix-sept
assiettes creuses, un légumier couvert, deux plats circulaires,
une jatte, deux raviers ovales, deux plateaux rectangulaires à
anses, onze tasses et sous-tasses à café, douze tasses et soustasses à thé ainsi qu’une grande tasse et sa sous-tasse.
Par L. Bernardaud et Cie à Limoges, modèle Condé.
Rares petits éclats
200 / 300 €

204
ASSIETTE de forme libre en faïence polychrome
représentant de façon caricaturale le visage de Felix Mayol
Haut. 23 cm - Larg. 30,5 cm
50 / 80 €

205
Paire de LAMPES À PÉTROLE
en faïence à décor chinoisant de
fleurettes mauves sur fond jaune et
de réserves turquoises représentant
des tigres et des daims sur des
terrasses arborées. Montures en
métal doré et globe en verre gravé.
Fin du XIXe siècle
Montées à l’électricité
Haut. totale 66 cm 300 / 500 €
201
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Art d’Asie
206

206

209

Paire de JARDINIÈRES en porcelaine
émaillée vert représentant des grenouilles à
peau grenelée. Socle en bois à la forme.
Chine, XXe siècle
Petit éclat pour l’une
Haut. 15 cm - Long. 27 cm

COUPE sur talon en porcelaine et émaux polychromes
de Canton à décor dans des réserves de scènes de
palais animées de dignitaires et courtisans, frises de
grecques et bordures fleuries. Socle en bois teinté.
Vers 1900
Haut. 11,5 cm - Diam. 26 cm
80 / 120 €

400 / 600 €

207

210

Paire de VASES hexagonaux en porcelaine et émaux
polychromes à décor de personnages, paysages et
calligraphies, les faces percées de réserves quadrilobées.
Chine, XXe siècle
Haut. 27,5 cm
150 / 200 €

LOT ASIATIQUE comprenant un plat rond et une
coupe en porcelaine et émaux polychrome de Canton à
décor de terrasses animées de personnages (fêle pour la
coupe), une paire de chiens de Fô en porcelaine émaillée
turquoise, deux bols en porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor floral (fêles pour l’un) et un vase
balustre façon laque de Pékin.
50 / 80 €

208
Deux ASSIETTES en porcelaine et émaux
polychromes Imari, l’une à décor d’objets mobiliers,
pivoines et vase fleuri, la seconde à décor d’une
rosace polylobée à motifs de fleurs et palmettes.
XVIIIe siècle
Petites égrenures pour la seconde
Diam. 25 et 23,5 cm
30 / 50 €
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213
212

211

212

211

213

Paire de petits SORBETS évasés sur talon en porcelaine
et émaux polychromes de la famille verte à décor d’une
poule sur un tertre avec rocher percé et pivoines.
Chine, XVIIIe siècle
Égrenures, fêle pour l’un
Haut. tasse 3,2 cm - Diam. 6,8 cm

FLACON TABATIÈRE en agate veinée blanc et vert, les cotés
épaulés d’anses en léger relief. Le bouchon en aventurine
Chine, début du XXe siècle
Haut. 6,8 cm
50 / 80 €

Provenance : Collection Heliot Fils 34 rue de Berlin Paris

80 / 120 €

212
Deux NETSUKES en ivoire sculpté, le premier teinté représentant
deux grenouilles emmitouflées dans une feuille de lotus (petit manque
à une patte), le second façon okimono représentant quatre voyageurs.
Japon, début du XXe siècle
Haut. 5,5 et 4,5 cm
50 / 80 €

214
Paire de VASES en bronze patiné à décor en incrustation métallique
et polychrome de soldats, cavaliers, paysage lacustre avec courtisans
et palanquin. Les anses zoomorphes. Marques sous les bases.
Vietnam, vers 1900
Haut. 38 cm
150 / 200 €

215
STATUETTE en bronze patiné représentant
Hoteï assis sur son sac des richesses.
Chine, fin du XIXe siècle, cachet au dos.
Haut. 23 cm

200 / 300 €

216
GROUPE en bronze patiné en partie cloisonné et
émaillé polychrome représentant Toba sur sa mule.
Japon, vers 1900
Haut. 48 cm

150 / 200 €

217

215
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216

HOKKAI-BAKO, boîte à pique-nique circulaire en bois
laqué brun rehaussé d’écoinçons en laiton estampé.
Japon, fin de l’époque Meiji
Petits accidents et manques
Haut. 42 cm - Diam. 39 cm
100 / 150 €

220

218

220

TANGKA représentant un ermite bleu sur un socle de lotus.
Détrempe sur toile
Tibet, XIXe siècle
Haut. 38 cm - Larg. 31 cm (sujet)

Paire de PARAVENTS à six feuilles à décor en polychromie
sur fond or d’un paysage représentant les toits et terrasses
arborées d’un palais devant un pont pour l’un et d’un
paysage lacustre avec un pont et une roue à eau au clair de
lune sur fond de palais pour l’autre. Signature au dos.
Japon, fin du XIXe siècle
Petits accidents notamment au dos et aux
articulations principalement pour l’un.
Haut. 168 cm - Larg. 63 cm (feuille)
1 000 / 1 500 €

On y joint un FIXÉ-SOUS-VERRE polychrome
représentant un char de procession
Népal (?), vers 1900
Haut. 46 cm - Larg. 32 cm

80 / 120 €

219

221

ÉCOLE CHINOISE DE LA FIN DU
XIXE - DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Deux pêcheurs dans un paysage arboré
Encre et couleurs sur tissu, signature et cachet en bas à droite
Haut. 130 cm - Larg. 53 cm
150 / 200 €

PARAVENT à deux feuilles à décor d’oiseau, branches fleuries
et bambou à l’encre sur papier, signature et cachet en bas.
Chine, vers 1900
Petites mouillures et rousseurs dans le sujet
et importants accidents en bordure
Haut. 165 cm - Larg. 80 cm (feuille)
100 / 200 €
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222
Petite PAGE manuscrite sur parchemin enluminée
d’un personnage et d’un lézard sur une terrasse,
encadrement à rinceaux feuillagés polychromes et or.
XVe siècle
Haut. 12 cm - Larg. 8 cm (encadrée)

200 / 300 €

223

222

VIERGE à l’enfant sous un dais à pinacles.
Groupe en bois sculpté polychromé.
XVIIIe siècle
Petits accidents et manques
Haut. totale 45 cm

150 / 200 €

224
CHRIST en bois sculpté laqué et rehaussé de
polychromie, le périzonium en toile de jute.
XVIIe siècle
Accidents et manques, notamment aux doigts
Haut. 64 cm

200 / 300 €

224

225
GROUPE en bois sculpté polychromé représentant sainte Anne
trinitaire portant dans ses bras la Vierge et l’enfant Jésus.
XVIe-XVIIe siècle
Accidents et manques, polychromie postérieure
Haut. 65 cm
500 / 800 €

226
VIERGE en bois sculpté peint et rehaussé de dorure, elle est figurée
debout sur un socle en faux marbre, présentant la paume des mains.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Polychromie rapportée, petits accidents et manques.
Haut. 27,5 cm
50 / 80 €

225
42

LIBERT

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

Objets d’Art

228

232
229

227

230

231

227

230

MORTIER en fonte de fer, le corps
tronconique à bagues, les anses léonines.
XVII-XVIIIe siècle
Oxydations
Haut. 21 cm - Diam. 35 cm

CRUCIFIX en bois sculpté sur croix en bois noirci.
XVIIIe siècle
Piqûres, accidents et manques au nez
et à un pied, les bras rapportés
Haut. 53 cm
80 / 120 €

50 / 80 €

228

231

Deux PIQUE-CIERGES tripodes en bois sculpté
et doré, l’un à fût triangulaire à décor de lyre,
l’autre à cannelures godrons et palmettes.
XIXe siècle
Petits sauts de dorure
Haut. 86 cm et 83 cm
80 / 120 €

STATUETTE en ivoire sculpté représentant l’Enfant
Jésus debout et nu, la chevelure finement exécutée.
Travail indo-portugais, Goa. XVIIIe siècle
Accidents et manques aux deux pieds, petites gerces
Haut. 12,5 cm
300 / 500 €

229
COFFRET façon chasse en bois laqué noir à décor de
scènes religieuses polychromes sur fond d’arcatures et
rinceaux de feuilles d’acanthe. Le couvercle en doucine.
Italie, fin du XIXe siècle
Haut. 30 cm - Larg. 36 cm - Prof. 22 cm
80 / 120 €

232
PANNEAU de porte en chêne mouluré et sculpté
représentant Marie assise sur un trône devant un pupitre.
XIXe siècle
Haut. 36 cm - Larg. 33,5 cm
On y joint un CADRE à doucine mouluré en bois noirci
avec un crucifix en composition sur fond de velours rouge

30 / 50 €
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233

233

236

Deux GROUPES en ivoire sculpté formant pendant
et représentant un couple de centaures chevauchés par
des amazones. Socles à pans coupés en ébène
Travail probablement allemand du XIXe siècle
Petites gerces
Haut. 28 cm et 29 cm
800 / 1 200 €

Paire d’APPLIQUES à deux lumières en bronze ciselé
et doré à décor d’attributs musicaux et cannelures.
Style Louis XVI
Dorure noircie
Haut. 38 cm

234
Suite de quatre BISCUITS représentant des bustes
royaux de profil sur fond de velours rouge.
Haut. sujet 6 cm
Haut. totale 11 cm

On y joint une paire d’APPLIQUES à un bras de lumière en
bronze doré à décor feuillagé de style Louis XV.
50 / 80 €

237

80 / 100 €

235
COFFRET boîte à musique formé par un livre évidé à reliure
armoriée façon maroquin rouge du XVIIIe siècle : La vie des Saints.
Usures
30 / 50 €

MOUVEMENT D’HORLOGE en bronze doré à décor
ajouré de rinceaux feuillagés, aigles et mascarons rayonnant
à l’amortissement. Le cadran à chiffres émaillés, romains
pour les heures, arabes pour les minutes, signé dans un
cartouche Brodon à Paris. Suspension modifiée Brocot.
Fin du XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 47,8 cm
150 / 200 €

238
Paire de VIDE-POCHES à coupe coquillage, les pieds en bronze
argenté représentant un dragon enlacé sur un tronc reposant
sur une terrasse Rocaille. Socle hexagonal en marbre noir.
Fin du XIXe siècle
Haut. 17 cm
150 / 200 €
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239

239

241

PENDULE en marbre blanc et bronze ciselé et doré, le
cadran émaillé à chiffres arabes indiquant les heures et les
jours encadré de Vénus et l’Amour dans une nuée avec trois
colombes. Le socle à décor appliqué de putti musiciens,
écoinçons feuillagés, frises de laurier et cannelures rudentées
d’asperges supporté par huit pieds patin en bronze doré.
Le cadran signé Filon à Paris.
Époque Louis XVI
Balancier à fil, manque une aiguille, légers accidents
au marbre, manque un écoinçon de bronze
Haut. 32 cm - Larg. 42 cm - Prof. 14 cm
2 000 / 3 000 €

Paire de BOUGEOIRS en bronze doré et ciselé à décor de
feuilles d’acanthe, rangs de perles et frise de lauriers. Le fût
tronconique à cannelures reposant sur une base circulaire.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Haut. 27,5 cm
200 / 300 €

240
D’APRÈS PROSPER LECOURTIER (1855-1924)
Chien de chasse rapportant un lièvre
Épreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse
Haut. 23 cm - Long. 28 cm
100 / 150 €

242
F. BARBEDIENNE PARIS
COUPE COUVERTE en bronze argenté à décor en relief
de branches d’olivier, les anses à enroulement. Signée
Fin du XIXe siècle
Usures à l’argenture
Haut. 10 cm - Diam. 19,5 cm
80 / 120 €
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243
ENCRIER en bronze patiné et doré représentant
une ruche sur une terrasse fleurie.
Milieu du XIXe siècle
Godet en porcelaine accidenté
Long. 15,5 cm
On y joint un GOBELET sur talon en cristal overlay, rubis et blanc
à décor de guirlandes fleuries ainsi qu’un VERRE sur pied à décor
d’un faisan or.
200 / 300 €
243

244
PENDULE portique en marbre noir et bronze doré à
décor de vases fleuris et draperie, un amour et une vestale à
l’amortissement. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures marqué Augiboust-Durand à Étampes.
Vers 1800
Haut. 46,5 cm - Larg. 25,5 cm - Prof. 10 cm
200 / 300 €

245
BUSTE de l’Empereur Napoléon Ier en bronze
patiné sur un socle en marbre vert de mer.
XIXe siècle
Haut. totale 31 cm

200 / 300 €

246

245

PENDULE en tôle et bronze patiné et doré à décor d’un écossais
empanaché assis sur un rocher dans lequel s’inscrit le cadran émaillé blanc
à chiffres romains, la base à doucine reposant sur quatre pieds feuillagés.
Époque Romantique
Petits accidents et manques
Haut. 36 cm
100 / 150 €

247
COFFRET à thé en bois noirci marqueté d’une frise
géométrique en placage de bois de rose et nacre encadrée
de filets de laiton. Le couvercle centré d’une plaque
monogrammée découvrant deux casiers. Avec sa clé
Époque Napoléon III
Haut. 13 cm - Larg. 24,5 cm - Prof. 13 cm
50 / 80 €

248
PENDULE borne Diane chasseresse en bronze ciselé et
doré à décor de frise de putti, feuilles de laurier et volutes
à cannelures rudentées d’asperges, le cadran à chiffres
romains signé Dubuc l’Aîné Paris, les pieds patins.
Époque Napoléon III
Haut. 38 cm - Larg. 25 cm - Prof. 11 cm
500 / 800 €
248
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249

249

251

ATTRIBUÉ À BERTEL THORWALDSEN (1768/70-1844)
Suite de trois BAS-RELIEFS en terre cuite à décor de frises de
putti représentant une allégorie de l’été, de l’automne et de l’hiver.
Marqués au dos « Enoret Kobenhaven 336 »
Haut. 13 cm - Larg. 28 cm
Dans des cadres formant boîtes.
800 / 1 200 €

Six VERRES de mariage en verre ou cristal à décor sablé ou gravé.
Vers 1900
Petit éclat au buvant pour les deux formant paire
Haut. de 19 à 33 cm
50 / 80 €

252
250
NÉCESSAIRE DE TOILETTE en cristal partiellement givré
rehaussé de filets or. Il se compose de quatre flacons et leurs
bouchons, deux vaporisateurs, une boîte couverte et un baguier.
On y joint une BOÎTE et un FLACON à
décor moulé de frise de palmettes
Haut. de 9 à 22 cm
150 / 200 €

ENSEMBLE de verrerie, métal argenté et céramique dont un vase
gravé Baccarat, un nécessaire à confiseries, un vase moucheté rouge
et or, une assiette en majolique de Style Renaissance, patins à glace
et divers.
30 / 50 €

253
SAINT-LOUIS, MODÈLE MASSENET
Suite de douze VERRES à vin du Rhin en cristal
doublé bleu taillé de palmettes stylisées.
Haut. 19,7 cm

300 / 400 €
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254
LAMPE Art Nouveau en bronze et verre nacré
représentant deux fleurs de nénuphars.
Vers 1900
Haut. 53 cm

254

150 / 200 €

255
DAUM NANCY FRANCE
VASE évasé sur talon en verre bullé vert. Signé.
Haut. 16,5 cm

50 / 80 €

256
LALIQUE FRANCE
VASE « Méandres » en cristal moulé pressé
à décor de vaguelettes. Signé
Haut. 16 cm

150 / 200 €

256

257
BOUGEOIR à deux bras de lumière en métal chromé,
le fût à motifs stylisés. Marqué Kayserzinn.
Sécession viennoise
Haut. 36 cm
80 / 120 €

258
Grand PIED DE LAMPE de forme bouteille à bord
pincé en grès vert. Monogrammé sous la base.
Vers 1970
Percé pour l’électricité
Haut. 70 cm

257
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50 / 80 €

259

261
262

260

259

261

LEGRAS
VASE soliflore de section carrée en verre multicouche à
décor dégagé à l’acide d’un paysage pastoral arboré, signé.
Vers 1900
Petites égrenures au col.
Haut. 24,3 cm
80 / 120 €

ÉTABLISSEMENT GALLÉ (1904-1936)
VASE piriforme en verre multicouche à décor dégagé à l’acide
de feuilles d’érable dans les tons brun, rouge et orangé. Signé.
Haut. 20 cm
400 / 500 €

260
DAUM FRANCE
PORTE-BOUGIE en pâte de verre verte et mauve à décor
d’une grenouille sur une terrasse feuillagée. Signé.
Diam. 12 cm
50 / 80 €

262
ÉTABLISSEMENT GALLÉ (1904-1936)
VASE méplat en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’un
paysage tournant vosgien dans les tons mauve, bleu et jaune. Signé.
Haut. 20 cm
600 / 800 €
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263
ÉDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)
Lapin bijou
Épreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse
et cachet de Susse Frères Editeurs Paris
Haut. 5 cm - Long. 5,6 cm

600 / 800 €

264

263

JACQUES COQUILLAY (NÉ EN 1935)
Jeune fille nue les mains sur les hanches
Épreuve en bronze à patine brune, monogrammée et
justifiée 2/8 sur la terrasse. Cachet de fondeur Valsuani.
Haut. 35 cm
800 / 1 000 €

265
MASCOTTE de radiateur automobile en bronze représentant
un lévrier bondissant. Socle en marbre jaune mouluré.
Modèle de Casimir Brau pour Delage.
Long. 23 cm
150 / 200 €

266
LAMPE champignon en verre opalin blanc
et laiteux sur socle en aluminium.
Vers 1970
Cassure au pied du globe
Haut. 35 cm - Diam. 50 cm

50 / 80 €

267
LIVIO CASTIGLIONI (1911-1979) ET GIANFRANCO
FRATTINI (1926-2004) ÉDITION ARTEMIDE
LUMINAIRE guirlande Boalum en pvc annelé.
En l’état
Long. 200 cm environ
On y joint par ROGER TALLON
TÉLÉVISEUR cathodique Teleavia en pvc blanc
Vers 1970
Haut. 40 cm - Larg. 53 cm

264
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150 / 250 €

Mobilier

268
MEUBLE PUPITRE en résineux peint à décor
polychrome de médaillons allégoriques sur fond de rinceaux
fleuris, l’abattant orné d’une fuite en Égypte. Il ouvre
par un tiroir en ceinture et un vantail en partie basse.
Travail flamand de la fin du XVIIIe siècle
Piètement à enroulement rapporté,
fentes et petits accidents.
Haut. 124 cm - Larg. 59,5 cm - Prof. 46 cm

300 / 500 €

269
Petit COFFRE rectangulaire en chêne
mouluré, la façade à deux panneaux.
XVIIIe siècle
Nombreuses piqûres, fentes au plateau
Haut. 56 cm - Larg. 82 cm - Prof. 46,5 cm

50 / 80 €

270
Paire de FAUTEUILS et paire de CHAISES
à haut dossier droit incliné en bois naturel,
piétement en os de moutons à entretoise en H.
En partie du XVIIe siècle
Petits accidents et parties vermoulues
Haut. 121 cm - Larg. 60,5 cm - Prof. 69 cm
et Haut. 118 cm - Larg. 52 cm - Prof. 55 cm

150 / 200 €

268

271
TABLE rectangulaire à épais plateau en noyer reposant
sur un piétement pliant en bois mouluré à traverses
chantournées, entretoise en fer forgé torsadé.
Espagne, XVIIe siècle
Petits accidents, piqûres
Haut. 74 cm - Larg. 140 cm - Prof. 84 cm 500 / 800 €
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272

272

274

Importante TABLE DE MILIEU en bois mouluré, sculpté et
doré à quatre montants en console ornés d’acanthes, agrafes
et lambrequins et sommés de têtes de guerriers romains
casqués. Ceinture à bandeau ajouré à décor d’entrelacs,
cartouches, panaches et volutes feuillagées. Entretoise en X
mouvementée, ornée d’un pot à feu en forme de toupie.
Dessus de marbre Campan grand mélange (restauré).
Style Louis XIV, XIXe siècle
Petits accidents et manques à la dorure
Haut. 86 cm - Long. 122 cm - Prof. 81 cm
7 000 / 10 000 €

Petit MIROIR à fronton en bois et stuc redoré à décor
de fleurettes et acanthes sur fond de quadrillage.
Style du XVIIIe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 48 cm

273
COFFRE à couvercle bombé en chêne mouluré,
la façade et les cotés à panneaux.
XVIIIe siècle
Petits accidents et anciennes restaurations
Haut. 80 cm - Larg. 121,5 cm - Prof. 62 cm
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80 / 120 €

50 / 80 €

275
COMMODE à façade légèrement galbée en bois de placage
marqueté en frisage et motifs géométriques, elle ouvre par
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis.
Ornementation de bronze Rocaille : entrées de
serrure, mains tombantes, chutes et tablier.
Époque Régence
Plateau de marbre brèche veiné gris et rouge rapporté
Petits accidents et manques
Haut. 88 cm - Long. 118 cm - Prof. 63 cm
1 200 / 1 500 €

276

276

279

Suite de quatre FAUTEUILS en bois naturel anciennement
laqué, mouluré et sculpté de fleurettes, rinceaux fleuris et
feuilles d’acanthe. Le dossier cintré mouvementé, les accotoirs
sinueux reposant sur une large assise, les pieds cambrés.
Époque Louis XV
Anciennes restaurations
Garniture à motifs de fruits et grenades sur fond jaune.
Haut. 85,5 cm - Larg. 66 cm - Prof. 59 cm
800 / 1 200 €

CHAISE en bois naturel mouluré anciennement laqué, à dossier
droit, les pieds cambrés réunis par une entretoise en H.
XVIIIe siècle
Garniture verte à motif floral
Haut. 91 cm - Larg. 48,5 cm - Prof. 47 cm
30 / 50 €

277
BERGÈRE à dossier droit en bois naturel verni mouluré et sculpté
de fleurettes et agrafes feuillagées, les accotoirs et les pieds cambrés.
Ancien travail de style Louis XV
Garniture de cuir havane (usures et taches)
Haut. 96,5 cm - Larg. 72 cm - Prof. 76 cm
100 / 150 €

278
Petit BUREAU de pente en placage de bois de rose marqueté en frisage,
l’abattant centré d’une rosace stylisée découvrant six tiroirs, trois casiers et un
castin. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Ornementation de bronze ciselé et doré Rocaille :
entrées de serrure, chutes et sabots.
Trace d’estampille (Meudon ?)
Époque Louis XV
Petits accidents de placage et anciennes restaurations
Haut. 92 cm - Larg. 82 cm - Prof. 47 cm
800 / 1 000 €
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280
FAUTEUIL en bois naturel mouluré et richement sculpté de
peignées, coquilles stylisées, fleurettes et grenades. Le dossier
violoné, les accotoirs et les pieds sinueux, la ceinture mouvementée.
Travail étranger peut-être allemand du XVIIIe siècle
Piqûres et restaurations, notamment entures aux pieds.
Garniture en tissu à décor de pampres de vigne sur fond beige.
Haut. 99 cm - Larg. 59 cm - Prof. 56 cm
150 / 200 €

281

280

Petite COMMODE sauteuse en bois naturel mouluré, la façade galbée
ouvrant par deux tiroirs encadrés par des montants rainurés reposant
sur des pieds cambrés, le tablier sculpté d’une coquille stylisée.
Plateau de bois.
Style Louis XV, XIXe siècle
Piqûres et anciennes restaurations notamment aux pieds
Haut. 82 cm - Larg. 85,5 cm - Prof. 51 cm
150 / 200 €

282
Ensemble de dix CHAISES cannées en bois naturel
mouluré et sculpté à décor de fleurettes, agrafes et
rinceaux feuillagés, dossier violoné et pieds cambrés.
Style Louis XV, six du même modèle et quatre d’un modèle proche
Galettes recouvertes d’un tissu vert
Accidents au cannage de certaines
Haut. 92 cm - Larg. 45 cm - Prof. 51 cm
200 / 300 €

283
CONSOLE DESSERTE en acajou et placage d’acajou
souligné de baguettes d’encadrement en laiton et grattoirs.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture, les montants à cannelures
foncées de laiton réunis par une tablette d’entrejambe à
plateau de marbre incrusté souligné de filets reposant sur des
pieds toupies. Le plateau en marbre blanc à galerie ajourée.
Vers 1800
Fentes au marbre de la tablette d’entrejambe,
petits accidents et manques.
Haut. 89 cm - Larg. 82 cm - Prof. 34,5 cm
300 / 500 €

283

284
FAUTEUIL cabriolet en bois laqué gris mouluré et sculpté à
décor de frises de feuilles d’eau, piastres et feuilles d’acanthe. Le
dossier anse de panier, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI
Garniture de tapisserie florale aux petits points
Haut. 89 cm - Larg. 58 cm - Prof. 56 cm
100 / 150 €
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285
BERGÈRE en bois naturel mouluré à dossier arrondi,
dés de raccordement fleurettes et pieds fuselés à
cannelures rudentées. Garniture brique.
Style Louis XVI
Haut. 94,5 cm - Larg. 65 cm - Prof.59 cm
100 / 150 €

286
Paire de FAUTEUILS cabriolet à dossier cintré sculpté d’une
feuille d’acanthe, les pieds fuselés à cannelures. Garniture brique.
Style Louis XVI
Haut. 92 cm - Larg. 60 cm - Prof. 54 cm
100 / 150 €
285

287
Petit MIROIR en bois et stuc doré, le fronton à décor
ajouré d’un cœur, guirlande de laurier et fleurettes.
Style Louis XVI
Haut. 65 cm - Larg. 37 cm
120 / 180 €

288
BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d’acajou, elle ouvre par deux
portes partiellement vitrées encadrées par des montants à cannelures
rudentées reposant sur des pieds tronconiques, la corniche moulurée.
Vers 1800
Petits accidents et manques, les pieds restaurés
Haut. 208 cm - Larg. 103 cm - Prof. 40 cm
200 / 300 €

289
CHAISE D’ENFANT en bois naturel mouluré à décor de
cannelures, le dossier droit cintré en partie haute, les pieds fuselés.
Style Louis XVI
Garniture de velours à rayures jaunes
Haut. 72 cm - Larg. 41 cm - Prof. 48 cm
50 / 80 €

288
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290
Petit BUREAU rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture et
reposant sur des pieds gaines terminés par des
sabots de bronze. Le plateau foncé d’un cuir.
Style Directoire
Petits accidents, cuir usagé
Haut. 73 cm - Larg. 111 cm - Prof. 59 cm

200 / 300 €

290

291

292

TABLE DE SALLE À MANGER en bel acajou,
le plateau circulaire à rabats reposant sur six pieds
tronconiques terminés par des sabots à roulette.
Vers 1800
Avec quatre allonges dont une en acajou (larg. 45 cm)
Un sabot à refixer
Haut. 73 cm - Larg. 126 cm - Prof. fermée 69 cm (ouverte 125 cm)

300 / 400 €

ENFILADE en bois naturel mouluré et sculpté. Elle ouvre
par trois tiroirs en ceinture et trois vantaux. Les montants
à cannelures reposants sur des pieds tronconiques.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à ressaut mouluré d’un cavet.
Style Louis XVI
Haut. 94 cm - Larg. 152,5 cm - Prof. 49 cm
100 / 150 €

293
LIT DE REPOS à chevets égaux en bois
naturel mouluré et sculpté à décor de feuilles
d’acanthe, rosaces feuillagées et cannelures.
Style Louis XVI
Garniture de velours jaune à rayures.

50 / 100 €

293
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294
FAUTEUIL de bureau en acajou et placage d’acajou,
dossier gondole à enroulements stylisés. Les pieds antérieurs
en cuisses de grenouille, les pieds postérieurs sabres.
Époque Restauration
Garniture de crin
Petits accidents et manques, anciennes restaurations
Haut. 75 cm - Larg. 56,5 cm - Prof. 58 cm
150 / 200 €

294

295

296

BUREAU plat rectangulaire en acajou et bois teinté, il ouvre par
cinq tiroirs en caissons et présente deux tirettes latérales, le plateau
foncé d’un cuir doré aux petits fers, les pieds gaine à sabots.
Style Louis XVI
Haut. 77 cm - Larg. 151 cm - Prof. 76 cm
150 / 250 €

TRUMEAU en bois laqué vert rechampi or de style Louis XVI, la
partie inférieure à fond de glace, la partie supérieure présentant une
huile sur toile à décor d’un paysage hivernal avec patineurs et traineau.
XIXe siècle
Anciennes restaurations
Haut. 179 cm - Larg. 118 cm (trumeau)
Haut. 89 cm - Larg. 74 cm (tableau)
500 / 800 €

297
TABLE « à la tronchin » en acajou et placage d’acajou
flammé. Le plateau à crémaillère, surmontant un tiroir
en ceinture comportant un compartiment encrier
et deux tirettes latérales et reposant sur des pieds
tournés et bagués terminés par des sabots de bronze.
Époque Restauration
Accidents et manques notamment un sabot à un pied.
Haut. 78,5 cm - Larg. 90 cm - Prof. 54 cm

400 / 600 €

297
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298
ENCOIGNURE en acajou et bois naturel ouvrant par
une porte, la traverse à tablier, le plateau bois.
XIXe siècle
Fente et porte voilée
Haut. 97 cm - Larg. 53 cm - Prof. 38 cm
50 / 100 €

299
TABLE DE SALLE A MANGER à rabats en noyer reposant
sur six pieds tronconiques terminés par des sabots à roulette.
XIXe siècle
Avec trois allonges dont une plaquée (deux de 50 cm et une 30 cm)
Petits accidents au plateau
Haut. 70,5 cm - Larg. 110,5 cm - Prof. 59 cm (fermée) 108 cm
(ouverte)
150 / 200 €

300
Table TRAVAILLEUSE en acajou et placage d’acajou, le plateau
basculant découvrant cinq casiers, un tiroir en ceinture, les
montants en colonne baguées reposant sur une base évidée.
Première moitié du XIXe siècle
Petits accidents et manques, anciennes restaurations, plateau voilé.
Haut. 76,5 cm - Larg. 50 cm - Prof. 33,5 cm
50 / 80 €

301

298

ARMOIRE en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant par
deux portes, les montants droits, la cornique à petite doucine.
XIXe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 203 cm - Larg. 135 cm - Prof. 50 cm
50 / 100 €

302
Paire de CHAISES en bois naturel à assise paillée, les dossiers à
barrette centrale à décor peint en polychromie de figures représentant
Apollon et Mercure. Les pieds sabre réunis par des traverses.
XIXe siècle
Haut. 86 cm
50 / 80 €

303
Paire de CHAISES en bois naturel à assise paillée, les
dossiers ajourés à décor d’une lyre stylisée dans une
couronne de laurier, les pieds réunis par des traverses.
XIXe siècle
Manque une latte sous l’assise de l’une
Haut. 84 cm
On y joint une troisième CHAISE paillée à assise ronde 30 / 50 €
302
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304
BUREAU DE PENTE galbé toutes faces en bois de placage à
riche marqueterie florale de bois clairs et teintés. Il ouvre par un
abattant découvrant trois tiroirs, un casier et un castin et repose sur
des pieds cambrés. Ornementation de bronze Rocaille : chutes à
buste d’angelot, baguette d’encadrement, lingotière, galerie, sabots
et entrées de serrure. Signé sur la serrure L. GRADE rue de la Paix
Époque Napoléon III, style Louis XV
Accidents et manques de placage et bronzes
Haut. 94,5 cm - Larg. 79 cm - Prof. 49 cm
300 / 500 €

305
LUSTRE cage en métal et tôle patinée vert à six bras de lumière à
décor de feuillages rehaussés de fleurettes en porcelaine polychrome.
Vers 1900
Petits accidents et manques
Haut. 95 cm - Diam. 70 cm
300 / 500 €

304

306
VITRINE en placage de bois de rose marqueté de bouquets
de fleurs et guirlandes fleuries en bois teintés sur fond noirci.
Elle ouvre par deux portes partiellement vitrées, les montants
plats, les pieds toupies. Ornementation de bronzes ciselés
et dorés: baguettes d’encadrement, chutes et lingotière.
Époque Napoléon III
Petits accidents et manques notamment au plateau
Haut. 156 cm - Larg. 89,5 cm - Prof. 35,5 cm
300 / 500 €

307
TABLE BASSE rectangulaire en bois laqué noir à
décor polychrome de grues et fleurs de lotus.
Chine, XXe siècle
Petits accidents et manques au décor, avec
son plateau de verre protecteur
Haut. 49 cm - Larg. 108 cm - Prof. 46,5 cm

50 / 80 €

308

306

TABLE de salle à manger à allonges en bois teinté, le plateau
rectangulaire à coins arrondis, la ceinture à bandeau mouluré.
Piétement quadrangulaire à baguettes d’encadrement moulurées
réuni par une entretoise en H cintrée à base mouvementée.
Vers 1900
Un pied escamotable à refixer, cinq trains coulissants.
Haut. 71 cm - Larg. 157 cm - Prof. 130 cm
Avec une allonge à bandeau (manque un retour bandeau) Larg. 27,5 cm
et quatre allonges en bois blanc (accidents et manques) Larg. 49 cm

200 / 300 €
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309
BUREAU DE VOYAGE pliant en acajou et bois verni,
il ouvre pour découvrir un intérieur formant nécessaire de
bureau façon cuir noir et repose sur des pieds cambrés en X.
Vers 1900
Fente sur un coté
Haut. 95,5 cm - Larg. 62 cm - Prof. 19 cm
150 / 200 €

310
GLACE de cheminée en bois et stuc doré, le fronton
mouvementé à coquille Rocaille, roses et feuillage.
Vers 1900
Haut. 193 cm - Larg. 116 cm
200 / 300 €

311
BUREAU DE VOYAGE pliant en acajou et
bois teinté vernis reposant sur des pieds cambrés,
l’intérieur garni d’un cuir doré aux petits fers.
Vers 1900
Haut. 97 cm - Larg. 62 cm - Prof. 26 cm
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200 / 300 €

312
ÉMILE GALLÉ, NANCY (1846-1904)
Petit BUREAU de pente en bois naturel et loupe de frêne à
marqueterie florale de bois teintés. Il ouvre par un abattant
découvrant un intérieur en loupe aménagé de trois tiroirs et un
castin et, repose sur des pieds cambrés. Signé sur l’abattant.
Fin du XIXe siècle
Un bout de pied restauré
Haut. 96,5 cm - Larg. 71 cm - Larg. 46,5 cm
2 000 / 3 000 €
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313
YAMAHA JAPON
PIANO quart-de-queue en acajou et placage
d’acajou vernis. Cadre métallique marqué
Go Nippon Gakki numéroté 1058351
Vers 1970
Petits accidents de placage et rayures
Haut. 98 cm - Larg. 148,5 cm - Prof. 137 cm

500 / 800 €

314
Trois TABLES GIGOGNES en métal
doré à plateau en verre teinté.
XXe siècle
Haut. 30 à 40 cm
50 / 80 €

315
PAIRE DE GRILLES en fer forgé, métal patiné et doré à décor
ajouré de motifs géométriques losangiques, celui du centre plus
important transpercé de flèches croisées, la partie supérieure
en enroulement à décor d’agrafes feuillagées et rosaces.
XXe siècle
Haut. 180 cm - Larg. 54 cm (chaque vantail)
300 / 500 €

316
TABLE BASSE rectangulaire en bronze patiné canon
de fusil et doré, elle repose sur des pieds tronconiques
à chapiteau réunis par une entretoise en arceau.
XXe siècle
Haut. 42 cm - Larg. 94 cm - Prof. 49 cm
150 / 200 €

317
ATTRIBUÉ À GUY LEFÈVRE (1933-2018)
POUR MAISON JANSEN
Deux CONSOLES rectangulaires pouvant former paire en
métal chromé et laiton doré à deux plateaux en verre fumé.
Vers 1970-80
Petites piqûres
Haut. 80,5 cm - Larg. 117 cm - Larg. 37 cm
500 / 600 €
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318
EERO SAARINEN (1910-1961), ÉDITION
KNOLL INTERNATIONAL
TABLE de salle à manger ronde à piétement tulipe en fonte
d’aluminium laqué blanc et plateau en marbre arabescato.
Vers 1970
Verni jauni, petites rayures et éclats
Haut. 72 cm - Diam. 120 cm
800 / 1 200 €

319
EERO SAARINEN (1910-1961), ÉDITION
KNOLL INTERNATIONAL
TABLE de salle à manger ronde à piétement
tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc et plateau
en marbre de Carrare blanc veiné gris.
Vers 1970
Taches au plateau, petites rayures et éclats
Haut. 71 cm - Diam. 105,5 cm

318

321
800 / 1 000 €

320
LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET
ET CHARLOTTE PERRIAND
CHAISE LONGUE modèle LC4 à garniture en poulain.
Piétement en métal laqué noir et structure en métal chromé.
Édition ancienne numérotée 2223, achat vers 1975
Usures à la garniture
Haut. 67 cm - Larg. 163 cm - Prof. 53 cm
1 200 / 1 500 €

GIANFRANCO FRATTINI (1926-2004)
TABLE BASSE, modèle 784, en métal tubulaire chromé
à double section et plateau de verre à coins arrondis.
Vers 1970
Petits éclats
Haut. 30,5 cm - Larg. 130 cm - Prof. 130 cm
Avec quatre cousins garnis de poulain
200 / 300 €

322
FRAGMENT DE TAPISSERIE représentant une
verdure à décor d’un oiseau perché dans un sous-bois.
XVIIIe siècle
Usures et accidents
Haut. 132,5 cm - Larg. 95 cm
200 / 300 €
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Ordre d’achat Absentee bid form

25, rue Le Peletier – 75009 Paris
contact@damienlibert.com

COURRIEL
SIRET

44363552900029

TVA

TÉL.

+33 (0)1 48 24 51 20
www.damienlibert.com

SITE WEB

FR57443635529

OVV AGRÉMENT

N° 2002-406

L’ensemble des lots acquis dans la vente descendra au magasinage
payant de Drouot, aux risques et à la charge de l’acquéreur.
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
DROUOT-RICHELIEU – SALLE 16
9, RUE DROUOT – 75009 PARIS

Lot n°
Lot n°

Description du lot
Lot description

Limite en euro
Limit in euro

Ordre d’achat Absentee bid form
Enchère par téléphone Telephone bid form

Nom Name
Prénom First name
Adresse Address

Code postal Zip Code
Ville City
Téléphone Phone
Courriel E-mail

À renvoyer avant / please mail before
le 19 novembre 2021 11h
par mail à contact@damienlibert.com
ou enregistrez-vous directement
en ligne sur www.damienlibert.com
Frais en sus des enchères : 28% TTC
Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’une pièce
d’identité et de coordonnées bancaires
(n° de carte bancaire et date de validité).
Required bank references and account number.
Additional taxes : 28% VAT

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne
comprenant pas les frais légaux). Pour les lots estimés en dessous de 400 euros
seuls les ordres d’achat fermes seront acceptés. La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur se porte acquéreur à l'estimation basse.
I have read conditions of sale and agree abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items within the limits in euros (these limits
do not include fees ans taxes). No telephone bids will be accepted for lots estimated
under 400 euros. The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
Date et signature Date and signature

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L’OVV Damien LIBERT (n° 2002-406) est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par les articles L 321-4 et suivant du Code
de commerce. En cette qualité l’OVV Damien LIBERT
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur. Les rapports entre l’OVV Damien LIBERT
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions
générales d’achat qui pourront être amendées par des
avis écrits ou oraux avant ou pendant la vente et qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

EXPOSITION

•
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux
enchères, et notamment pendant les expositions.
L’OVV Damien LIBERT se tient à la disposition des
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports
sur l’état des lots.
• Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des
lots présentés, aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications
sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut.
L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence
de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont
pas de valeur contractuelle, la proportion des objets
pouvant ne pas être respectée et une différence de
coloris ou de tons étant possible.

VENTE

•
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son
adresse pour la bonne tenue du procès-verbal par la
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. L’OVV Damien LIBERT se réserve le droit de
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de
son identité ainsi que de ses références bancaires et de
verser une caution.
• Si l’acquéreur ne peut assister physiquement à la vente,
l’OVV Damien LIBERT offre la possibilité d’enchérir
par ordre d’achat, par téléphone ou par l’intermédiaire
de Drouot LIVE ou tout autre système d’enchères en
ligne. L’OVV Damien LIBERT agira pour le compte
de l’enchérisseur, selon les instructions contenues
dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au dernier prix et ne dépassant
pas le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont
une facilité pour les clients, l’enregistrement doit
impérativement se faire avant 11h le jour de la vente.
L’OVV Damien LIBERT ne peut être tenue responsable pour un défaut d’exécution de l’ordre d’achat.
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a
été dûment enregistré.
	L’OVV Damien LIBERT se réserve le droit de ne pas
enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou s’il
considère que le client n’apporte pas toutes les garanties
pour la sécurité des transactions ; sans recours possible.
	
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une
caution pourra être demandée avant la vente qui ne sera
validée qu’en cas d’adjudication.
• L’OVV Damien LIBERT ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou
d’omission relatives à la réception des enchères par
téléphone. Les enchères téléphoniques ne sont acceptées que pour les lots dont l’estimation est supérieure
à 400 euros. Dans le cas où l’OVV Damien LIBERT
ne peut joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci
s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur
de l’estimation basse.
À toutes fins utiles, l’OVV Damien LIBERT se réserve
le droit d’enregistrer les communications téléphoniques
durant la vente. Les enregistrements seront conservés
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
Drouot LIVE ou tout autre système d’enchères en ligne
étant des services indépendants, nous déclinons toute

responsabilité en cas de dysfonctionnement.
• Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, l’OVV Damien LIBERT se réserve le
droit de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
• L’OVV Damien LIBERT dirigera la vente de façon
discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et
à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en
respectant les usages établis. L’OVV Damien LIBERT
se réserve le droit de refuser toute enchère pour juste
motif, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
• Le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé »
matérialise la fin des enchères. Le transfert de propriété
s’opère dès l’adjudication prononcée. Le contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu
est immédiatement formé. L’adjudicataire ne pourra
obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix, des frais et taxes. En cas de remise d’un
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra
règlement.
• L’adjudicataire mandate l’ OVV Damien LIBERT pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce du d’ivoire d’éléphant et de corne
de rhinocéros.

FRAIS DE VENTE & RÈGLEMENT

L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
• 28 % TTC.
•
Les acquéreurs via Drouot Digital paieront en sus
des enchères et des frais de vente une commission de
1,8 % TTC reversée à la plateforme.
• 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro
est précédé d’un astérisque. Dans certains cas, ces frais
pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix,
frais et taxes compris. La vente étant soumise au régime
de la marge (art. 297-A du CGI), le bordereau de vente
remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune TVA récupérable. Le paiement devra être effectué immédiatement
après la vente :
• en numéraire (euro) jusqu’à 1 000 euros frais et taxes
compris pour les ressortissants français et les personnes
agissant pour le compte d’une entreprise ou jusqu’à
15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile,
avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
•
par chèque bancaire (en euro) à l’ordre de l’OVV
Damien LIBERT, avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
• par carte bancaire (sauf American Express).
• par paiement «3D Secure» sur le site www.damienlibert.com.
• par virement bancaire en euros ou par SWIFT aux coordonnées suivantes :
	BNP PARIBAS – Paris Centre Affaires et Conseil (03120)
8-10, avenue Ledru Rollin – 75012 PARIS
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 8295 776
BIC : BNPAFRPPPCP
•
L’OVV Damien LIBERT ne sera tenu de payer le
vendeur que lorsqu’il aura lui-même été réglé par l’adjudicataire.

DÉFAUT DE PAIEMENT & LITIGES

• À défaut de paiement du montant de l’adjudication et
des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il
sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire
de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum
de 250 euros. L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l’allocation de dommages intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne

préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. En cas de défaillance de l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
réitération des enchères de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
• Conformément à la loi, il est précisé que toutes les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de
meubles aux enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

MAGASINAGE, TRANSPORT
& EXPÉDITION

• L’ensemble des lots acquis dans la vente descendra
au magasinage payant de Drouot, aux risques et à la
charge de l’acquéreur.
• Le transfert de propriété s’opère dès l’adjudication
prononcée et l’objet se trouve dès lors sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est
chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
L’OVV Damien LIBERT décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
• Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la
vente à 10 heures, et ne faisant pas l'objet d'une prise
en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot, qui est payant. Les
tarifs sont disponibles à l’Hôtel des ventes Drouot ou
sur internet au : www.drouot.com/magasinage
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Tél : 01 48 00 20 18 – 56 –
Mail : magasinage@drouot.com
	Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
sommes dues et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l'étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est
pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un
an à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre
de garantie pour couvrir les frais de magasinage.
• L’envoi des lots achetés peut être organisé par Drouot
Transport, à leurs conditions et à la charge ainsi que
sous la responsabilité de l’acheteur. Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ;
le règlement à l’ordre de Drouot Transport. Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport
de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent
pas.

CONDITIONS D’EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela
soit vers un pays membre de l’Union Européenne ou
non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat par
le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation
d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier
l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement
du montant dû.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

L’État français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours. L’OVV Damien LIBERT ne pourra être
tenu pour responsable des conditions de la préemption
par l’État français.
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