Dimanche 1er décembre 2019

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou « SGL enchères» est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de Commerce. La
présente vente aux enchères est soumise aux conditions générales
d’achat suivantes :

Les biens mis en vente
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société de
Vente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve des
notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment
de la présentation du lot.
Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés qu’à titre
indicatif. Les origines géographiques sont des indications de la
culture la plus probable, à notre avis. Les indications données par
SGL enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection par
l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indications dans
le catalogue ou les rapports de condition n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage et petits accidents. Seuls seront pris en considération les
accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres n’est
nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication « huile » est
une garantie, mais le support peut être indifféremment panneau,
papier fort, carton ou toile. Les rentoilage sont considérés comme
une mesure conservatoire et non comme un vice. Les biens sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL enchères dirige
le déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère
pour juste motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de
les réunir ou les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés
au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de Rummel Commissaire-Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être remis en
vente, toutes les personnes pouvant concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères par
téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots d’une
valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat.
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées.
Le mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu
de la vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable d’un
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une
omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par internet
portées via Drouot Live et Interenchere Live, tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification
au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir demander
un dépôt de garantie préalablement à la vente.
Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquitter
du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens suivants:
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages et
intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers engagés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directement ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’adjudicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions des
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016
Paris
Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou
la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée à
l’encontre de SGL enchères.
Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou
certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de
vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la
charge de l’acquéreur.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du
certificat d’exportation de biens culturels.
Clause attributive de juridiction et prescription légale
- La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
- Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication
ou de la prisée.
- La possibilité de saisir le commissaire de gouvernement en vue
de chercher une solution amiable à un litige .
- Le rappel de l’existence du Recueil des obligations déontologiques.
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TABLEAUX - DESSINS

1 - François-Auguste BIARD (1798-1882)
La prisonnière Grecque.
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.
16,5 x 23,5 cm	
16064/15

100/200 €

4 - Cécile VILLENEUVE (1824-1901)

Portrait de femme à la robe de velours pourpre, 1888.
Miniature à vue ovale signée et datée sur le coté à droite.
9,5 x 8 cm (Accidents)
Dans un cadre en bronze doré
500/600 €
15237/103

2 - Ecole anglaise du début du XXe siècle

Portrait de jeune femme à la coiffure de tresses.
Aquarelle et gouache.
Vue : 31 x 22 cm
14245/16

100/150 €

5 - M. CONSTANTIN (fin XIXe-début XXe siècle)
Bouquets fleuris et insectes.
Deux aquarelles et gouache à vue ovale signées.
54 x 44 cm
19268/2

100/200 €

3 - Francisque POULBOT (1879-1946)

«La barre des témoins».
Encre de chine signée en bas à gauche et titrée en haut.
28 x 33,5 cm
150/200 €
19240/1
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6 - Ecole française du XIXe siècle.

Portrait de Napoléon de profil.
Peinture sur porcelaine dans un cadre en bois doré.
8,3 x 6,5 cm
14323/114

300/400 €

11 - Ecole du XIXe siècle
Enfant endormi.
Huile sur carton.
27 x 33,5 cm
18040/49

150/200 €

7 - Ecole espagnole du XVIIIe siècle

Vierge de l’apocalypse entourée de saints.
Huile sur toile.
78,5 x 57 cm
19219/27

300/400 €

12 - Marthe Élisabeth BARBAUD-KOCH (1862-c.1928)
Bouquet de roses.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm
19276/3

200/300 €

8 - Ecole du Nord du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe
siècle
Paysage.
Huile sur panneau.
24 x 33 cm
19276/2

100/200 €

13 - Ecole fin XIXe-début XXe siècle
Portrait de femme au foulard jaune.
Huile sur toile.
65 x 54 cm
19269/2

100/150 €

9 - Ecole du XIXe dans le goût du XVIIIe siècle
Le petit déjeuner et Le billet doux.
Deux huiles sur carton.
28 x 23 cm
19268/1

100/200 €

10 - Ecole du XVIIe siècle
Portrait d’homme.
Huile sur toile à vue ovale.
80 x 64 cm
19269/3

14 - Ecole française du début du XIXe siècle
100/200 €

Jeune garçon au panier d’écrevisse.
Huile sur toile (restaurations anciennes).
37 x 40 cm
11285/135

400/600 €
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19 - Jean LAVEZZARI (1876-1947)
Paysage sous un ciel d’orage.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
63 x 105,5 cm
19103/3

800/1000 €

15 - Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916)
Le marcassin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
42 x 47 cm
15509/215

1200/1500 €

20 - Théodore LAFFITE (1816-1875)
Deux chiens de chasse à l’attache.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
26 x 40,5 cm
10158/307

16 - Joseph Antoine HEKKING (1830-1903)
Bord de mer.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
36 x 58 cm
9441/94

300/500 €

200/300 €

21 - Ecole du XIXe siècle

Les lavandières.
Huile sur panneau signé R. BARE en bas à droite.
22 x 35 cm
17853/310

250/300 €

17 - Edmond Alfonse DEFONTE (1862-?)
Portrait de femme à la chaise.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
83 x 67 cm
15509/222

1000/1200 €

18 - GILBERT (XXe siècle).

Village et pont.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 100 cm
19219/25
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22 - Ecole du XIXe siècle
100/200 €

Endormie.
Pastel.
37 x 45 cm
17853/236

300/400 €

23 - Jules TRAYER (1824-1908)

Intérieur breton à Concarneau, 1883.
Huile sur toile signée, datée et située en bas à droite.
54 x 65 cm
17559/123

4000/5000 €

24 - Paul Charles Emmanuel GALLARD-LÉPINAY
(1842-1885)
Vue de Venise, 1868.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
25 x 36 cm
15509/214

1000/1200 €

25 - Henry BACON (1839-1912) Attribué à
Sur la passerelle.
Huile sur carton.
35 x 25 cm
4651/64

26 - August Friedrich SCHENCK (1828-1901)
Berger et troupeau affrontant la tempête.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 41 cm
15509/216

1000/1200 €

800/1000 €
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27 - Jean Baptiste Camille COROT (1796-1875)

Le château de Bouron vue de la butte de Bellevue, circa 1839- 1840.
Dessin à la mine de plomb situé.
Vue : 9 x 15,2 cm
Attestation de de Mr Martin Dieterle et Claire Lebeau n° 4437 indiquant que l’œuvre sera incluse dans le
prochain catalogue raisonné de l’œuvre graphique de Corot en préparation. 4651/67
1800/2200 €

28 - Jean-François RAFFAELLI (1850-1924)

Les enfants au bord de l’eau.
Dessin à la mine de plomb, pastel et gouache signé en bas à gauche.
15,5 x 23,5 cm
10158/308

6

800/1000 €

29 - Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
Vue de la Bastille et de l’ancienne gare de Lyon par temps de neige.
Gouache signée en bas à gauche.
33 x 46,5 cm
Provenance : vente du 15 juin 2003 «Le siècle d’or de la peinture française» MELUN Enchères, n°63, (adjugé 29 000 euros).
17559/124
(voir détail en page de couverture)

13000/15000 €
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30 - Gustave LOISEAU (1865-1935)
La corbeille de fruits.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm	
17559/128

3000/4000 €

31 - Maximilien LUCE (1858-1941)

Vue sur la Seine.
Huile sur papier fort marouflé sur toile signé en bas à gauche.
27 x 35,5 cm
15509/211

8

2000/2500 €

32 - Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Pêcheur et barques près de la rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 46 cm
Certificat de M. Claude Marumo du 15/07/1991
12094/32

7000/9000 €

33 - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)

Balise près d’une ville et Barques, voiles déployée près d’une balise, 1851.
Dessin à la mine de plomb double face, signé en bas à gauche, annoté «soleil couchant» et
daté d’un coté.
14,9 x 22,4 cm
Certificat du comité Jongkind.
1500/2000 €
4651/65

9

37 - Louis FLOUTIER (1882-1936)

Paysages du pays Basque.
Triptyque sur panneaux signé en bas à gauche.
26 x 18,5 cm et 26 x 46 cm
19268/3

800/1000 €

34 - Alphonse MUCHA (1860-1939)

Le laurier, 1901.
Lithographie en couleurs signée et datée dans la planche en bas
à droite.
Vue : 68 x 50,5 cm
2000/3000 €
19264/7

38 - František Zdenèk EBERL (1887-1962)
Nu en buste.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm
19241/28

35 - Andrei JEGOROV (1878-1954)
Troïka dans la neige.
Gouache signée en bas à droite.
24 x 32 cm
10158/309

1000/1500 €

500/600 €

39 - Amedeo DE SOUZA-CARDOSO (1887-1918).

36 - Ecole de la fin du XIXe - début du XXe siècle
Jeune fille à la marguerite.
Huile sur toile signée M. PETEL en haut à droite.
46,5 x 38,5 cm
17853/311
10

300/400 €

XX Dessins. Société Générale d’Impression, Paris, 1912. In-4 en
feuilles sous portfolio imprimé. Préface de Jérôme Doucet. 20
planches en noir à pleine page. Tirage original à 400 exemplaires,
celui-ci n°60 sur papier impérial Japon.
500/700 €
19250/1

40 - Giorgios GOUNAROPOULOS dit GOUNARO (1889-1977)
Les Baigneuses
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm
6920/44

6000/8000 €

41 - André DERAIN (1880-1954)

Etude pour Marée basse à Camaret
Dessin à la mine de plomb sur papier signé en bas à droite.
(Etude pour un tableau conservé au musée d’art moderne de la ville de Paris).
Vue : 31,5 x 43,5 cm
Provenance : vente de Me Christian Rossert, Genève, 13 juin 1985
Exposition : Ecole des beaux-arts de Nantes, 16 nov.-31 décembre 1987
19264/1

2000/3000 €
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42 - André DERAIN (1880-1954)

Nu de dos.
Dessin au fusain sur papier, cachet d’atelier en bas à droite.
Vue : 40 x 48,5 cm
Provenance : Geneviève Taillade, nièce et modèle de l’artiste.
19264/3
800/1000 €

45 - André DERAIN (1880-1954)

Cavalier.
Dessin au crayon noir sur papier, cachet d’atelier en bas à droite.
Vue : 35,5 x 43 cm
Provenance : Geneviève Taillade, nièce et modèle de l’artiste.
19264/2
600/800 €

46 - André DERAIN (1880-1954)

43 - André DERAIN (1880-1954)

Nu à l’antique.
Dessin à l’encre et plume, cachet de l’atelier en bas à droite.
Vue : 26,5 x 20,5 cm
Provenance : collection Uhler, collection Zuber, vente de Me P. Y.
Gabus, Genève, 25 novembre 1988
Exposition : Ecole des beaux-arts de Nantes, 16 nov.-31 déc. 1987
Musée de la ville de Melun, 1984
800/1000 €
19264/6

Les masques.
Dessin à l’encre et plume sur papier annoté deux fois «63».
Vue : 27 x 18 cm
Provenance : vente de Me George Blache, Versailles, 20 mars 1983
Expositon : Ecole des beaux-arts de Nantes, 16 nov.-31 déc. 1987
Musée de la ville de Melun, 1984
300/400 €
19264/4

47 - André DERAIN (1880-1954)

44 - Alfred Auguste JANNIOT (1889-1969)
Nu allongé.
Sanguine signée en bas à droite.
22 x 34 cm
19259/12
12

500/700 €

Etude de taureau.
Dessin à la mine de plomb, encre et rehauts de crayon de
couleurs.
Vue : 21,5 x 28,5 cm
Provenance : vente de Me Raoul Pierre Oury, Drouot, 25 mars 1960
vente de Me George Blache, Versailles, 20 octobre 1985
Exposition : Ecole des beaux-arts de Nantes, 16 nov.-31 déc. 1987
19264/5
400/500 €

48 - Clément SERVEAU (1886-1972)

Violon sur une chaise.
Huile sur toile signée au milieu.
64 x 80 cm
Provenance : ancienne collection du violonniste Parrenin
19207/16
400/600 €

52 - Maurice MARTIN (1894-1978)
Vue de Lourdes.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
19 x 24 cm
15509/213

200/300 €

53 - Clément SERVEAU
(1886-1972)

Portrait de femme blonde, 1939.
Huile sur toile signée et datée en
bas à gauche.
41 x 34 cm
200/300 €
4651/66

49 - Fernand JEANNEAU (1884-1966)

Lavoir à Douarnenez.
Huile sur panneau signé en bas à droite. Au dos l’inscription :
«exposant définitif de l’exposition internationale de Paris 1937.
Sociétaire des artistes français. Exposant du salon des Tuileries,
de la Nationale et du salon d’Automne.
38 x 46 cm
19270/19
150/200 €

50 - René LEVERD (1872-1938)
Place de la Concorde.
Aquarelle signée en bas à gauche.
32 x 49 cm
19270/18

54 - Alexandre BARBERA-IVANOFF (né en 1973)
100/200 €

Vue plongeante sur Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Cadre par l’artiste signé.
50 x 61 cm
3529/1607

500/600 €

55 - PHIDIAS
(XXe siècle)

Pierrot.
Huile sur carton signé en
haut à gauche.
25,5 x 19 cm
	
400/500 €
15509/212

51 - Lydia MANDEL (1900-1978)

Portrait d’érudit juif.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59 x 49 cm
17559/127

500/700 €
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56 - André LANSKOY (1902-1976)

Vue de Meudon, circa 1938.
Huile sur toile signée en bas à droite. Au dos, porte deux inscriptions sur le châssis : «Meudon 1938» et
«acheté à Jean Masurel 1952».
60 x 81 cm
5000/7000 €
19259/2

57 - André LANSKOY (1902-1976)

L 5, 1963.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Au dos, ancienne étiquette
d’exposition à la Galerie New-Yorkaise M. KNOEDLER & CO. 14 east 57th street,
sous le titre L 5.
46 x 54 cm
5000/7000 €
19259/5
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58 - André LANSKOY (1902-1976)
«Coup de tonnerre», 1948.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
Au dos, ancienne étiquette d’exposition à la galerie parisienne Louis CARRE.
66 x 82 cm 
Historique : La collaboration de l’artiste avec la Galerie Carré débute en 1945 et fait entrer Lanskoy dans une nouvelle dimension à
l’occasion de l’exposition : «André Lanskoy, Œuvres 1944-1948», dans laquelle notre tableau a certainement figuré.
19259/1
12000/15000 €
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59 - Henri GOETZ (1909-1989)

Composition bleue, 1960.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Au dos, deux
anciennes étiquettes d’exposition à la galerie parisienne ARIEL et
à la galerie milanaise «Arte Borgogna».
54 x 63 cm
1200/1500 €
19259/6

62 - Jean PIAUBERT (1900-2002)

Cnossos, 1955.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Au dos, ancienne
étiquette d’exposition et marque à l’encre «DUPRE & Cie Faubourg
St Honoré, Paris VIIIe».
54 x 65 cm
1200/1500 €
19259/8

60 - Henri GOETZ (1909-1989)

«Mise au point en sourdine», 1989.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée sur le châssis.
60 x 73 cm
600/800 €
19259/7

63 - Elvire JAN (1904-1996)

Composition en mauve, 1990.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
55 x 46 cm
15508/4

61 - Oscar GAUTHIER (1921-2009)

Composition en noir rouge et vert, 1995.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Sur le châssis,
ancienne marque d’exposition à la galerie Arnoux, 27 rue
Guénégaud, 75006 Paris
65 x 54 cm
800/1000 €
19259/9
16

300/400 €

64 - Dino ABIDINE (1913-1993)
Ile.
Huile sur papier signé en bas à droite.
35 x 50 cm
12634/120

1000/1200 €

65 - Jean HELION (1904-1987)

Abstraction, 1938.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
35 x 42 cm
12634/119

3000/4000 €

66 - Geer Van VELDE (1898-1977)

Composition.
Pastel et crayons de couleur. Cachet du monogramme en bas à droite.
20 x 26 cm
19259/25

800/1000 €
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71 - François GALL (1912-1987)

Garden Party.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
22 x 33 cm»	
19287/2

300/500 €

67 - Jules CAVAILLES (1901-1977)

«Fenêtre sur l’île Saint Louis».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
81 x 65 cm
1000/1500 €
17580/17

72 - Marcel CRAMOYSAN (1915-2007)

Le port de Honfleur.
Gouache signée et située en bas dans la marge.
33 x 22,5 cm
19275/1

150/200 €

68 - Louis LATAPIE (1891-1972)
Grande figure de jeune fille.
Gouache signée en bas à droite.
64 x 67 cm
17853/312

1500/1800 €

73 - François GALL (1912-1987)
Cueillette des fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm
19287/1

600/800 €

69 - Boris TCHOUBANOFF (1946)

«Reflets dorés. Nymphéas», 2019.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
92 x 60 cm
1500/2000 €
19261/2

70 - Marcel CRAMOYSAN (1915-2007)

Vue d’Etretat.
Gouache signée et située en bas dans la marge.
33 x 23 cm
19275/2
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74 - Boris TCHOUBANOFF (1946)
150/200 €

«Etang dormant», 2019.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
65 x 54 cm
1000/1300 €
19261/1

75 - LJUBA (1934-2016)

«L’espace hystérique», 1990.
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
89 x 108 cm
15508/6

2000/3000 €

77 - Jean HELION (1904-1987)
76 - Jacques LAGRANGE (1917-1995)
«Dieppe».
Gouache signée et titrée en bas à gauche.
44,5 x 69 cm
12634/117

400/500 €

«L’accident du 4 mars», 1978.
Encre de chine et gouache signée et datée en bas à gauche, titrée
en bas à droite.
51,5 x 64 cm
800/1000 €
15508/3
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83 - Pierre PEN-KOAT (né en1945)

Composition.
Technique mixte signée en bas à gauche.
29 x 60 cm
19259/11

78 - Valerios CALOUTSIS (1927)

Effet brun, 1959.
Gouache signée et datée en bas à droite.
49,5 x 65,5 cm
19275/13

200/300 €

79 - Valerios CALOUTSIS (1927)

Composition bleue et grise, 1959.
Gouache signée et datée en haut à droite.
49,5 x 65 cm
19275/8

200/300 €

84 - Susan ROTHENBERG (1945)
200/300 €

Composition rouge.
Estampe signée en bas à droite et justifiée 7/25 en bas à gauche.
18,5 x 21,5 cm
100/120 €
19275/37

200/300 €

85 - Susan ROTHENBERG (1945)

80 - Valerios CALOUTSIS (1927)
Composition en brun.
Gouache signée en bas à droite.
50 x 59 cm
19275/7

Pégase, 1964.
Eau-forte signée et datée en bas à droite, justifiée 13/40 en bas à
gauche.
50 x 32 cm (pleines marges)
100/120 €
19275/33

81 - Valerios CALOUTSIS (1927)

Composition grise et rose, 1959.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
49,5 x 65,5 cm
19275/10

200/300 €

86 - Janet DAWSON (1935)

82 - Valerios CALOUTSIS (1927)

Composition avec cercle central, 1959.
Gouache signée et datée en haut à gauche.
49,5 x 65 cm
19275/9
20

200/300 €

Vers l’ombre.
Lithographie en couleurs signée et justifiée 2/30.
76 x 55,5 cm
19275/14

150/200 €

90 - Gérard LE CLOAREC (né en 1945)
87 - Ladislas KIJNO (1921-2012)

Abstraction, 1975.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos.
46 x 38,5 cm
1000/1200 €
12634/118

Cadrage, 1977.
Huile sur toile signée et datée en bas au centre.
81 x 100 cm
15508/5

100/200 €

91 - Reynold ARNOULD (1919-1980)

88 - Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Diptyque, 1977.
Deux huiles sur toile signées et datées au dos.
130 x 98 cm
19252/5

89 - MAURICIO (XXe siècle)

«Mouvement».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
81 x 65 cm
19252/3

100/200 €

92 - Reynold ARNOULD (1919-1980)
200/300 €

Torse, 1984.
Technique mixte sur papier signé, daté annoté et dédicacé au
dos. Encadrement par l’artiste.
46,5 x 38 cm
100/200 €
15508/8

«Electronique».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
101 x 74 cm
19252/4

100/200 €

93 - Victor VASARELY (1906-1997)

Trivega.
Sérigraphie signée en bas à gauche et numérotée 118/120.
85 x 77 cm
400/600 €
17580/16
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99 - F. GARELLI (XXe
siècle)

Portrait, 1978.
Huile sur toile signée en
bas à droite, contresignée et
datée au dos.
73 x 54 cm
500/600 €
17853/314

94 - Loïc DUBIGEON (1934-2003)
La barque 2183, 1960.
Pastel signé et daté.
50 x 65 cm
19275/18

120/150 €

100 - PETROFF (XXe
siècle)

Composition aux violons et
cartes à jouer.
Technique mixte sur panneau
signé en bas à droite.
68 x 48 cm
250/300 €
6920/45

95 - Loïc DUBIGEON (1934-2003)

La crique, 1955.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm
19275/25

120/150 €

101 - Pierre BOSCO (19091993)

Danseuse.
Huile sur toile signée en bas à
droite.
41 x 24 cm
100/200 €
19252/2

96 - Loïc DUBIGEON (1934-2003)

Nature morte à la palette, 1959.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
46 x 62 cm
19275/23

120/150 €

102 - Florencio OCARIZ
(1920-2005)

Composition abstraite en bleu.
Huile sur papier signé en bas à
droite.
54 x 37,5 cm
80/100 €
19275/15

97 - Loïc DUBIGEON (1934-2003)

La barque, 1960.
Lavis d’encre brun signé et daté en bas à gauche.
50 x 65,5 cm
120/150 €
19275/24

98 - Loïc DUBIGEON (1934-2003)
Violon, 1959.
Gouache signée et datée en bas à droite.
44,5 x 60,5 cm
19275/19
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103 - Ecole du XXe siècle
120/150 €

Composition abstraite.
Huile sur toile signée «Marsoy» en bas au centre.
116 x 88,5 cm
19270/15

100/200 €

104 - Sunil DAS (1939-2015)

Le départ, 1963.
Dessin au crayon brun signé et daté en bas à droite.
49 x 61,5 cm
300/400 €
19275/27

105 - Sunil DAS (1939-2015)

Le virage, 1963.
Dessin au crayon brun signé et daté en bas à droite.
48 x 61,5 cm
300/400 €
19275/28

108 - Yves BRAYER (1907-1990)

Eté en Camargue.
Lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à droite
et justifiée 40/150 en bas à gauche.
Vue : 53,5 x 67 cm
50/100 €
19264/9

109 - PING MING (XXe siècle)

Les herbes folles, 1957.
Lithographie en couleurs signée et datée en bas à droite, justifiée
18/45 en bas à gauche.
45,5 x 56 cm
80/100 €
19275/35

110 - PING MING (XXe siècle)

Bouquet de fleurs dans un vase,
1957.
Lithographie signée et datée en bas
à droite, justifiée 23/45 en bas à
gauche.
56 x 45 cm
80/100 €
19275/31

106 - Sunil DAS (1939-2015)

Couple de chevaux, 1963.
Dessin au crayon brun signé et daté en bas à gauche.
48 x 62 cm
300/400 €
19275/30

111 - Domšaitis PRANAS (1880-1965)

«Nocturne».
Estampe signée en bas à droite, titrée et justifiée 1/10 en bas à gauche.
50,5 x 65 cm
150/200 €
19275/34

107 - Sunil DAS (1939-2015)

Trotteur fougueux, 1963.
Dessin au crayon brun signé et daté en bas à droite.
49 x 61,5 cm
300/400 €
19275/29

112 - Raymond MORETTI (1931-2005)

«Marcel Pagnol», 1975.
Lithographie titrée, datée, signée et annotée en haut au centre.
65 x 49 cm
80/100 €
19000/307
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SCULPTURES
116 - Benoît ROUGELET
(1834-1894)

«Le petit malin».
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée.
Titrée sur une plaque avec
la mention «médaille au
salon».
H : 35,5 cm
700/800 €
15509/207

113 - Ecole du début du XXe siècle

Paire de sculptures en bois polychromé figurant les bustes de
saint Mathurin et d’une sainte.
H : 53 cm
200/300 €
19273/1

117 - Ecole du XVIIIe
siècle

Deux putti assis ou à
genoux.
Epreuves en bronze à patine
brun nuancé.
H : 5 cm
Sur socles en marbre rouge.

500/600 €
18040/47

118 - Raoul François
LARCHE (1860-1912)
114 - CLODION (1738-1894)(d’après).

Les faunes et le bouc.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne (XIXe siècle) Socle en chêne.
H : 23,3 cm - L : 24 cm - P : 12 cm
500/600 €
3529/1606

Jeanne d’Arc.
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée.
H : 44 cm - L : 15 cm
P : 15cm
800/1000 €
14323/117

119 - Emile GUILLEMIN
(1841-1907)
Portrait de Napoléon Ier
en pied.
Epreuve en bronze à patine
vert nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 23 cm
600/800 €
14323/116

115 - Ecole du XXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Christ en croix.
Sculpture en bois.
H : 113 cm - L : 101 cm
19113/55
24

150/250 €

120 - D’après CLODION (1738-1814)

Cinq putti jouant avec une chèvre.
Importante épreuve en bronze à patine brun nuancé et dorée.
Fonte d’édition. Marque (probablement de fondeur) DENIERE.
H : 55 cm - L : 75 cm - P : 38 cm
600/800 €
19249/5

121 - James PRADIER
(1790-1852)

Etoile du Berger.
Marbre d’édition signé.
H : 62 cm - L : 15 cm
P : 15 cm
3090/189
2500/3000 €

123 - Alfred BOUCHER (1850-1934)

L’hirondelle.
Epreuve en bronze à double patine brun clair et brun foncé
nuancé, signée. Cachet d’éditeur Susse Frères, à côté la lettre
«M».
H : 69.5 cm - L : 34 cm - P : 28 cm.
5000/6000 €
4290/811

124 - A. CYPRIEN.

Buste de jeune femme au
fichu.
Sculpture en albâtre signée
au dos.
H : 61 cm
400/600 €
19260/2

122 - James PRADIER
(1790-1852)

La «musique»
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 39 cm
1000/1200 €
14323/115

125 - Victor FULCONIS
(1851-1913) d’après
Jean de Bologne

La renommée.
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. Socle en
marbre (Petit manque).
H. tot. : 87 cm	

600/800 €
3529/1556
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126 - Christophe FRATIN (1801-1864)

Paire de bougeoirs aux singes.
Epreuves en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. Socle en marbre noir.
H : 30,5 cm
1500/2000 €
15509/203

130 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Cerf et biche.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. Socle de marbre rouge.
H : 12,5 cm - L : 18 cm - P : 9 cm
18040/43
300/400 €

127 - Émile Louis TRUFFOT (1843-1896)

Braque couché sur un lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte d’édition
ancienne signée. Sur un socle en marbre vert
H : 12 cm - L : 21,5 cm - P : 10 cm
18040/44
200/300 €

128 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)

Epagneul rapportant un canard.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne.
H : 20 cm - L : 26,5 cm - P : 11 cm
400/600 €
18040/42

129 - Théodore GECHTER (1796-1844)

Le cheval de halage (petite taille).
Epreuve en bronze à patine vert nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée. Socle en marbre jaune de Sienne.
H : 12 cm - L : 15 cm - P : 7 cm
600/800 €
14323/113
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131 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)

Lionne et lion couchés.
Epreuves en bronze à patine brun clair nuancé. Fontes d’édition
anciennes signées.
L : 12 et 12,5 cm
600/800 €
15509/209

132 - Louis Théophile HINGRE (1832-1911)

Coffret en bronze argenté et doré à décor en haut relief de scènes
cynégétiques. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 10 cm - L : 15 cm - P : 10 cm
300/400 €
14323/118

133 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Le fauconnier arabe à cheval.
Importante épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse. Porte un numéro 82,
insculpé au dos de la terrasse.
H : 77 cm - L : 66 cm - P : 31 cm 	
9000/12000 €
12094/30

134 - Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)

Lapin à la carotte.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 5,5 cm - L : 8,5 cm - P : 4,5 cm
100/200 €
18040/45

135 - Ecole du XIXe siècle.

Lièvre à l’éveil.
Epreuve en argent. Fonte d’édition ancienne.
H : 7 cm - L : 9 cm - P : 3 cm - Poids : 352 g
18040/46

150/200 €
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136 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Le lion marchant.
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Barbedienne signée.
H : 40 cm - L : 38 cm - P : 10,4 cm
1800/2000 €
19194/2

139 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)

Pur sang.
Epreuve en bronze à belle patine brun-rouge nuancé. Fonte
d’édition ancienne de Barbedienne signée, marque de fondeur.
H : 14 cm - L : 17 cm - P : 5,5 cm
5000/6000 €
3090/186

140 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
137 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)

La chasse au canard.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
H : 13,5 cm - L : 42,5 cm - P : 16 cm
1000/1500 €
18040/41

138 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)

141 - EDOUARD COMTE DU PASSAGE (1872-1925)

Kevel.
Belle fonte d’édition ancienne à patine brun-rouge nuancé.
Probablement fonte d’atelier Barye.
H : 10,5 cm
4290/810
2500/3000 €

Panthère dévorant un lièvre.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
H : 14 cm - L : 34 cm - P : 12 cm
1300/1500 €
15509/208
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Chien à l’arrêt.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
L : 35 cm
600/800 €
10158/306

142 - Roger GODCHAUX (1878-1958)

Panthère marchant.
Epreuve en bronze à patine brun-vert richement nuancée. Fonte d’édition ancienne signée, cachet de fondeur Susse
Frères à Paris. Porte un numéro 131134 sous la base correspondant peut être à la date de la fonte.
H 13 cm - L : 25,5 cm - P : 10 cm
18000/20000 €
3090/188

143 - Emile PINEDO (1840-1916)

Guerrier arabe sur son dromadaire.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée sur la
terrasse. Cachet «bronze Pinedo, boulevard du Temple, Paris» et «Garanti au titre».
H : 77 cm - L : 44 cm - P : 26 cm
6000/8000 €
12094/31
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147 - Maurice GUILLAUME (XXe siècle)
144 - PAUL VERA (1882-1957) et J. CLARET
pour LA MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES

Portrait de femme.
Épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé, fonte d’édition
signée et numérotée 2/8
H : 10 cm
500/600 €
14323/111

145 - Claire COLINET (1880-1950)

La patineuse.
Epreuve en bronze à patine brun foncé et brun clair nuancé.
Fonte d’édition numérotée 3/8.
H : 33 cm
600/800 €
15509/204

Le printemps vers 1930.
Grès signé sur le socle et justifié 4/20, cachets de la manufacture
(restaurations anciennes au bras droit).
H : 62 cm
800/1000 €
19266/1

148 - DAMBRUN (XXe siècle)

La danseuse aux boules.
Epreuve en bronze à double patine signée sur le socle en marbre.
Hauteur totale : 18,5 cm
400/500 €
14323/112

149 - Julien ALLEGRE (1980)

Bidon, 2007
Sculpture en métal peint, signé et daté.
H : 29 cm (pièce unique)
19259/4

146 - Edward KEMEYS (1843-1907)

Ours brun.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition signée.
H : 37 cm - L : 42 cm - P : 21,5 cm
2500/3000 €
15509/210
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400/600 €

150 - Julien ALLEGRE (1980)

Bidon, 2007.
Sculpture en métal peint, signé et daté.
H : 28 cm (pièce unique)
19259/3

400/600 €

151 - François-Rupert CARABIN (1862-1932)

Danse bretonne.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée sur la terrasse.
H : 20 cm - L : 19 cm - P : 8 cm
2500/3000 €
3090/185

153 - Auguste RODIN (1840-1917)

Petite tête de l’Homme au nez cassé (Esquisse pour la porte de
l’Enfer).
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée, marque de fondeur Alexis Rudier à Paris.
H : 12,4 cm
Historique : Il s’agit d’une version conçue par le sculpteur avant
1889, probablement non fondue du vivant de l’artiste ; La date
d’exécution de cette épreuve est estimée par le comité Rodin vers
1920-1930.
Ce bronze a pris place dans les archives du comité Rodin en vue de
la publication du catalogue critique de l’œuvre sculpté d’Auguste
Rodin actuellement en préparation. 
3090/184
15000/20000 €

152 - Ernest WANTE (1872-1960)

Pierrot et les chats.
Rare bronze à patine brun nuancé, fonte d’éditon ancienne signée
sur la terrasse.
H : 44 cm - L : 28 cm - P : 17 cm
4000/5000 €
3090/183

154 - Jean et Joël MARTEL (1896-1966)

Oiseau en vol.
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. socle en marbre brèche.
H : 15,5 cm - L : 11,5 cm - P : 4 cm
4500/5000 €
3090/187
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OBJETS

159 - MEISSEN

155 - Certificat maçonnique de Commercy dans la Meuse,

délivré dans un lieu fort et éclairé, où règnent la Paix, l’Union et
le Silence, le 13 juin 1805 au T.C.F Claude François Denis, suivi
de signatures.
36 x 43 cm
200/300 €
19252/6

Plat en porcelaine blanche émaillée de bouquets fleuris.
Vers 1775.
D : 33,5 cm
150/250 €
1111/3328

160 - MEISSEN

Plat en porcelaine blanche émaillée de bouquets fleuris.
Vers 1775
D : 33,5 cm
150/250 €
1111/3329

156 - Lot de deux poires
à poudre gravées de
motifs d’animaux et un
gobelet en corne gravé de
personnages et d’animaux
exotiques.
Espagne, XIXe siècle.
L : 19,5 à 23 cm

200/250 €
19194/44

161 - Plat en porcelaine bleue à décor de jeunes pêcheurs.
Rehauts de dorure.
D : 33 cm
300/350 €
17853/317

157 - Ecritoire en acajou et laiton. Porte une plaque de laiton

gravée : «Presented to the Rev. Wm Croug by the teachers and
pupils of Ockbrook Academy, nov. 1848».
Angleterre, milieu XIXe siècle.
H : 19 cm - L : 60 cm - P : 27,5 cm
200/300 €
19264/8

158 - Dague de venerie.
Garde et pommeau en bronze
doré décorés d’attributs militaires.
Quillons en volutes gravés de
feuillages.
Epoque XIXe siècle.
L : 54,5 cm
60/80 €
19233/10

162 - ROYAL DUX BOHEMIA

Vase balustre en porcelaine à décor de fleurs et d’une femme
(manque un doigt) en relief.
H : 43,5 cm
100/200 €
19260/1

163 - Léon KANN (1859-1925)
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Vide-poche en bronze doré formant une fleur de pavot.
20 x 12 cm
80/120 €
18178/15

164 - Azulège en faïence émaillée hispano-arabe.

Factures d’achat de Ceramicas (1967) indiquant ancienne
collection Marquès de Grandul.
150/200 €
9 x 9 cm
3529/1596

168 - Assiette patronymique à décor d’attelage

portant l’inscription «madame peto 1762».
Faïence française, XVIIIe siècle.
D : 23 cm
10158/311

100/200 €

165 - TALAVERA, XXe siècle.
Petite gourde en faïence.
H : 12 cm
3529/1598

80/100 €

169 - Eventail brisé, les brins en nacre ajourée de putti et dorée,

la feuille peinte de scènes galantes (accidents restaurés).
XIXe siècle.
L : 27,5 cm
Déployé dans une boite vitrée (fendue).
120/150 €
19230/1

166 - TALAVERA, XXe siècle.

Milieu de table en faïence émaillée de taureaux.
L : 18 cm
3529/1599

167 - Deux bouquetières en faïence émaillée.
Rouen ou Sinceny, XIXe siècle.
H : 11 cm - L : 21 cm - P : 12 cm
19259/22

80/100 €

100/200 €

170 - Panneau constitué de douze carreaux de faïence émaillée
en camaieu bleu à décor maçonnique. Vers 1800.
66 x 51 cm
250/300 €
19252/1
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174 - KIMURA Toun (1781-1830)

Jardinière en bronze à patine brun-vert nuancé animée d’un
dragon en haut relief. Signée.
Japon, XIXe siècle.
H : 15 cm - L : 25,5 cm - P : 20 cm 
200/250 €
19194/48

171 - Paire de grands vases en bronze de patine brune, à décor
en léger relief de dragons émergeant des flots, sur la panse, le col
évasé et le haut pied ornés de pétales de motus stylisés. L’épaule
rehaussée de deux grandes anses (anses restaurées).
Japon, période Meiji, vers 1880-1900.
H : 58,5 cm
800/1200 €
17521/21
175 - Vasque à poissons en porcelaine, la paroi ornée de pivoines
en bleu sur fond blanc, l’intérieur à décor corail, bleu et vert, de
poissons parmi des plantes, la base, marque «Manufacture de Yong
Teng»
Chine, première moitié-milieu XXe siècle
H : 25,5 cm - D : 32 cm
150/200 €
19200/46

172 - Quatre miroirs Kagami en bronze argenté dont un dans sa

boîte, trois à décor en bas-relief de canards, chimère et pivoines.
Japon, XIXe siècle.
H : 19,5 à 28,5 cm
19194/47
200/250 €

176 - Coffret ovale en placage de loupe, ferrures. (accidents et

manques).
XVIIIe siècle.
H : 17,5 cm - L :43 cm - P : 30 cm
13097/8

173 - Brûle-parfum en bronze de patine brune, le vase à panse
arrondie et col évasé, à décor en haut relief, d’oiseaux et paniers
fleuris, dragons, tiges de bambou en ronde-bosse ; reposant sur
une base soutenue par quatre shishi assis sur un socle.
Japon, période Meiji, vers 1880-1900.
H : 54 cm
600/800 €
17521/22
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200/300 €

177 - Tête de divinité en bois polychrome représentant le dieu

Naga, ses cheveux coiffés en un haut chignon surmonté d’une
triple tète de serpent (usure de la polychromie).
Inde du Sud, fin XVIIIe-XIXe siècle.
H : 28,5 cm
300/400 €
19259/17

178 - Pendule en bronze doré figurant une femme drapée

à l’antique et un amour encadrant une lyre et un panier de
colombes. Le cadran annulaire émaillé blanc à chiffres romains
signé «Mario Fils passage du Caire n°64».
Première moitié du XIXe siècle.
H : 41 cm - L : 32 cm - P : 13 cm
600/800 €
19256/1

181 - Ostensoir en bronze doré sculpté de coquilles et têtes
d’angelots.
XIXe siècle.
H : 64,5 cm - L : 22 cm
100/200 €
19071/30

182 - Jardinière ovale en cuivre repoussé, reposant sur quatre
pieds griffe. Style Haute époque.
H : 21 cm - L : 41 cm - P : 30 cm
50/60 €
19243/5

179 - Paire de vases balustre à décor néogothique à la cathédrale

de quadrilobes, ogives trilobées et clés de voute en bronze doré.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 36 cm
300/400 €
19270/1

180 - Dague à manche en ivoire sculpté d’une coquille. Monture

en laiton ciselé. Lame à deux tranchants, à arête médiane, gravée
au tiers d’attributs militaires. Fourreau à deux bracelets, en laiton
ciselé, à décor d’attributs militaires et marqué «Labruna Napoli», à
deux anneaux en fer. ABE (fêles au manche).
Milieu du XIXe siècle.
L : 42 cm
250/350 €
19233/12

183 - Miroir à fronton et parecloses en bois et stuc mouluré,
sculpté de feuillage stylisé et doré.
Style Régence.
121 x 67 cm
150/200 €
19017/20
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184 - CARDEILHAC

Paire de candélabres à cinq bras de lumière en argent (925°/°°) ciselé de feuilles
d’acanthe et guirlandes de fruits.
Style Louis XVI.
H : 40 cm - Poids : 7409 g
2000/3000 €
19153/6

187 - PUIFORCAT
185 - Paire de vases cornet en verre gravé de frises

de postes et feuillage soutenus par un pêcheur et un
moissonneur en bronze argenté.
XIXe siècle.
H : 39 et 40,5 cm
80/100 €
19267/3

36

186 - Verseuse balustre en argent (950°/°°),

reposant sur trois pieds griffe terminés par des
feuilles d’acanthe, le bec en tête de canard,
l’épaule et le couvercle ceints de frises de
palmettes, l’anse en ébène.
1793-1797, poinçon d’orfèvre J.F.C
H : 24,5 cm - Poids brut : 620 g
200/300 €
2285/111

Service à café trois pièce en argent (925°/°°) comprenant un pot à lait, un
pot à sucre et une verseuse. Piédouche à frise de perles et couvercle ceint
d’une guirlande de feuilles de laurier. Anses en bois.
H : 13, 17 et 25 cm - Poids brut: 1813 g
400/600 €
19047/2

188 - DESNY (Clément Nauny dit DESNY)

Verre à cocktail moderniste en métal argenté. Signé «Desny Paris
made in France».
Vers 1930.
H : 12,5 cm
600/800 €
19242/1 (voir la reproduction en 4ème de couverture)

191 - Atelier de PERZEL

Applique en verre sablé et laiton.
L : 37 cm
17858/2

200/300 €

192 - L & V Ceram
189 - DAUM Nancy

Petit vase de section losangique. Epreuve en verre marmoréen
orange à décor de paysage forestier sous la neige gravé à l’acide
et émaillé.
H : 10,8 cm
18178/14
300/500 €

190 - Garniture de cheminée en marbre de couleurs comprenant
une pendule borne et deux cassolettes.
Vers 1930.
H : 28 cm - L : 44 cm - P : 10 cm
200/300 €
19219/28

Ours polaire.
Faïence craquelée marquée.
L : 52 cm
17853/315

200/300 €

193 - Coupe sur pied évasée en faïence (éclats) craquelée grise
en partie argentée. Monogrammée GV sous le pied.
Vers 1930.
H : 13 cm - D : 29 cm
100/150 €
17853/262
37

BIJOUX

194
202

195
201

196
200

199
206
197

19251/4
198

203

204

205

194 - Broche circulaire en or jaune 18K (750°/°°) ajourée de
trèfles, centrée d’une pierre blanche entourée de petites perles.
Diam. : 3 cm - Poids : 3,7 g
80/100 €
19262/21

204 - Grand collier de cent-quatre-vingt-douze perles de culture.
Long. : 124 cm
60/80 €
19119/79

195 - Bracelet en ors jaune et rose 18K (750°/°°) à maillons

polie et amatie.
Long. : 46 cm - Poids : 32,6 g
19262/3

rectangulaires articulés.
Long. : 18 cm - Poids : 13,3 g
19262/13

300/350 €

196 - Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons alternés
demi-cylindriques et triangulaires.
Long. : 18,5 cm - Poids : 49,9 g
19262/1

1200/1500 €

197 - Pince à billet en or jaune 18K (750°/°°) serti d’une pièce de
vingt francs or Napoléon III non lauré.
Haut. : 5 cm - Poids : 16,2 g
450/500 €
19262/11
198 - Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) formant une croix
émaillée et sertie de pierres semi-précieuses.
Haut. : 11 cm - Poids brut : 15,8 g
19251/4

150/250 €

199 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) formant une résille sertie
de brillants enserrant des petites perles.
Tour de doigt : 51 - Poids : 12,6 g
4537/9

250/300 €

205 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille américaine
800/900 €

206 - Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons en mandorle

ajourés d’arabesques alternés de maillons circulaires émaillés et
sertis clos de petits saphirs.
Long. : 11 cm - Poids brut : 13,8 g
250/350 €
4537/5

207 - Bracelet souple en or jaune 18K (750°/°°) à six chaines à
maillons rectangulaires.
Long. : 20 cm - Poids : 63,8 g
1200/1500 €
13097/4
208 - Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) serti de petites pierres
blanches formant un fer à cheval.
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 3 g
19251/3

60/80 €

209 - Epingle à cravate en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’un fer
à cheval serti de demi-perles (un manque).
Long. : 7,2 cm - Poids brut : 2,1 g
14087/19

50/60 €

200 - Collier de quatre rangs de perles facettées de corail, le
fermoir en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 41 cm - Poids brut : 34,4 g
100/200 €
13097/6

210 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti d’une pierre bleue ovale.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 5,2 g
150/250 €
18202/4

201 - Bague en or jaune 18K (750°/°°), l’anneau pavé de douze

211 - Deux bagues en or jaune et blanc 18K (750°/°°) serties de

petits diamants entourant une émeraude sertie à points.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 11,8 g
300/400 €
4537/8

202 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti griffe d’un saphir

central (1,68 carat) entouré de trois lignes pavées de diamants
taillés en carré et en brillant (0,58 carats).
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 6,2 g
600/800 €
18225/2

203 - Collier à maille gourmette en chute en or jaune 18K
(750°/°°).
Long. : 42 cm - Poids : 120,6 g
19237/4
38

2800/3200 €

pierres de couleurs.
Tour de doigt : 49 et 50 - Poids : 6,3 g
13097/7

120/150 €

212 - Trois bagues en or jaune 18K (750°/°°), l’une sertie de
diamants, les deux autres de pierres de couleurs (manques).
Tour de doigt : 52, 53 et 50 - Poids brut : 7,6 g
100/150 €
19251/2

213 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti d’un diamant solitaire
taille princesse.
Tour de doigt : 58 - Poids : 2,7 g
80/100 €
18202/3

214 - Broche palme en or jaune 18K (750°/°°) amati.
Long. : 6,6 cm - Poids : 6,6 g
19262/17

224 - Broche bouquet en or blanc 18K (750°/°°), la fleur pavée

150/200 €

de diamants.
Haut. : 6,1 cm - Poids brut : 11,3 g
19262/20

215 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille grains de café.
Long. : 41 cm - Poids : 19,5 g
4537/6

225 - Broche feuille en or jaune 18K (750°/°°).

450/500 €

Long. : 7 cm - Poids : 6 g
19262/18

216 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille forçat.
Long. : 44 cm - Poids : 43,5 g
19262/5

250/300 €

150/200 €

226 - Bracelet souple en or blanc 18K (750°/°°) amati à maille plate.

1000/1200 €

Long. : 19 cm - Poids brut : 51,2 g
19239/1

217 - Bague tank en or blanc 18K (750°/°°), le chaton carré serti

1200/1500 €

227 - Lot de quatre barrettes de naissance en or jaune 18K

de deux diamants taille ancienne et quatre plus petits.
Tour de doigt : 49 - Poids brut: 6,3 g
300/400 €
13097/5

(750°/°°).
Poids : 17,6 g
19262/25

400/450 €

218 - Bague en or jaune et blanc 18K (50°/°°), le chaton ovale
serti d’un diamant taille ancienne entouré de saphirs et d’un
pavage de diamants.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 4,4 g
600/800 €
13097/3

228 - Collier à trois rangs de quatre-vingt-dix, quatre-vingt-seize et

219 - Bague toi et moi en or blanc 18K (750°/°°), l’anneau pavé

229 - Lot d’une chaine et d’un bracelet en or jaune 18K

quatre-vingt-dix-huit perles de culture en chute (un rang détaché),
le fermoir en métal argenté serti de strass.
Long. : 52 cm
180/200 €
19265/2

de brillants et accolé de deux perles de culture blanche et grise.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 11,6 g
400/500 €
14087/23

(750°/°°).
Long. : 59 cm et 11 cm - Poids : 8,4 g
19262/27

230 - Deux alliances en or blanc et jaune 18 K (750°/°).

220 - Bague fleur en or blanc 18K (750°/°°) serti griffe d’un
diamant central entouré de huit plus petits.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,4 g
19119/77

180/200 €

Tour de doigt : 55 et 50 - Poids : 9,2 g
19251/1

200/300 €

180/200 €

231 - Ensemble de deux croix en or jaune 18K (750°/°°), l’une
ajourée de rinceaux .
Haut. : 6,5 et 4,5 cm - Poids : 5,6 g
19262/26

221 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille anglaise serti clos
d’un diamant central taille brillant.
Long. : 45,5 cm - Poids brut : 25,6 g
1500/2000 €
4537/7

232 - Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maille cheval.
Long. : 18,5 cm - Poids : 3,8 g
4537/10

222 - Collier de cent-quarante-quatre perles fines et une perle de

culture en chute, le fermoir losangique en or blanc 18K (750°/°°)
serti clos d’un diamant taille brillant.
Diam. : 2,1 à 6,6 mm - Poids brut : 9,9 g
Certificat du laboratoire LFG n°350618.
2285/105
1200/1500 €

80/120 €

233 - Deux bagues en or jaune 18K (750°/°°) serties de perles et
pierres blanches.
Tour de doigt : 53 et 50 - Poids brut : 3,7 g
19140/24

60/70 €

234 - Bague en ors jaune et blanc 18K (750°/°°) sertie de pierres

223 - Collier à maille torsadée en ors jaune et blanc 18K
(750°/°°).
Long. : 45 cm - Poids : 14,7 g
19254/7

120/150 €

bleues et blanches.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,3 g
19140/25

300/400 €

60/70 €
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235

237

236

238

240

239

242
243

241

235 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
émaillé blanc à chiffres romains et arabes, les secondes à six
heures, le fond lisse, le remontoir en bélière (manque le verre).
Diam. : 48 mm - Poids brut : 74 g
600/700 €
19237/3
236 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°) le fond
guilloché d’un écu chiffré, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et arabes pour les minutes.
Remontage à clé (non jointe).
Diam. : 43 mm - Poids brut : 59,4 g
400/500 €
19119/70
237 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le dos
guilloché et ciselé de fleurettes, le double-fond en cuivre, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains (manque le verre). Remontage à
clé non jointe.
Diam. : 44 mm - Poids brut : 58 g
250/300 €
16122/16
238 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond
guilloché d’un écu entouré de rinceaux, le cadran émaillé blanc à
chiffres romains. Remontage à clé (non jointe).
1838-1919
Diam. : 41 mm - Poids brut : 43,8 g
300/350 €
19119/69
239 - Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), le fond émaillé

d’un profil de Minerve, le cadran émaillé à chiffres romains, le
remontoir en bélière.
Diam. : 25 mm - Poids brut : 13,6 g
100/150 €
19194/49
240 - Montre de col en ors de couleurs, le fond appliqué d’une
fleur de lys, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes (manque le
verre), le remontoir en bélière.
Diam. : 24 mm - Poids brut : 12,6 g
80/100 €
19119/71
241 - Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), le fond guilloché
d’un écu entouré de feuillage, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et arabes pour les minutes, le remontoir
en bélière.
Diam. : 30 mm - Poids brut : 19,1 g
120/150 €
19119/72

242 - Chaine de montre en or jaune 18K (750°/°°) filigrané

d’arabesques dans des amandes.
Long. : 37,5 cm - Poids : 7,8 g
140/160 €
19140/36
243 - Chaine de montre en or jaune 18K (750°/°°) à maille
jaseron et motifs en larmes.
Long. : 68 cm - Poids : 23,2 g
450/500 €
19140/15
40

244 - Collier de quatre-vingt-dix perles de culture alternées de

huit perles bleues retenant un cœur en cristal serti d’or et centré
d’un saphir entouré de diamants.
Long. : 47 cm - Poids brut : 17,8 g
200/300 €
19253/1

245 - Demi-parure constituée d’un collier et d’un bracelet en or

jaune 18K (750°/°°) alternant maille gourmette et baguettes.
Long. : 45 et 21,5 cm - Poids : 10 g
200/300 €
19262/28

246 - Gourmette en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 19 cm - Poids : 49,3 g
19262/6

1200/1400 €

247 - Broche barrette en ors jaune et blanc 18K (750°/°°), le
centre en quadrilobe ajouré serti d’une pierre bleue.
Long. : 8,4 cm - Poids : 3,8 g
19262/19

100/150 €

248 - Paire de boutons d’oreille en or blanc 18K (750°/°°) serti
de diamants taille brillant.
Poids brut : 1,5 g
19140/35

200/300 €

249 - Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) en forme de fleur, les

pistils sertis de petites turquoises et le cœur d’une pierre bleue.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 2,7 g
60/80 €
14087/22

250 - Lot de cinq médailles et une alliance en or jaune 18K
(750°/°°).
Poids : 19,6 g
19262/24

450/500 €

251 - Bague en ors jaune et blanc 18K (750°/°°) sertie d’un
diamant taillé en rose.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 1,7 g
19262/22

252 - Chevalière chiffrée en or jaune 18K (750°/°°).
Tour de doigt : 61 - Poids : 32,2 g
19262/9

253 - Gourmette en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 18 cm - Poids : 22,9 g
19262/7

100/150 €

750/800 €

550/600 €

254 - Must de CARTIER

Montre bracelet de dame modèle
TANK en argent (925°/°°) plaqué or,
la carrure rectangulaire, le cadran
émaillé blanc muet, le remontoir
serti clos d’un saphir en cabochon.
Mouvement quartz.
Haut. : 28 mm - Larg. : 21 mm
Poids brut : 21,1 g
4537/13
200/300 €

260 - BAUME & MERCIER

Montre bracelet d’homme, le boitier
circulaire en or jaune 18K (750°/°°).
Cadran émaillé à chiffres romains
doté d’une petite seconde à 6 heures.
Mouvement mécanique.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 22 g

200/300 €
4537/14

261 - Chronographe Suisse
255 - DESTREZ HARENGER

Montre bracelet de dame en or blanc
18K (750°/°°), la lunette ovale sertie
de diamants, le cadran blanc à index,
le bracelet à maille plate amatie.
Haut. : 20 mm - Larg. : 24 mm
Poids brut : 42,9 g
19277/1
800/1200 €

256 - OMEGA

Montre bracelet de dame en or jaune
18K (750°/°°), la carrure circulaire
sertie de diamants, le cadran argenté
à index.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 26,8 g

550/600 €
19262/8

257 - Montre bracelet de dame, le

boitier rectangulaire en platine pavé
de diamants prolongé par deux
attaches en demi cercle, le cadran
à chiffres arabes signé Renaissance.
Mouvement mécanique.
Haut. : 23 mm
Poids brut : 12,7 g
150/200 €
14087/24

Montre bracelet d’homme, la
carrure en or jaune 18K (750°/°°), le
cadran circulaire doré, mouvement
mécanique. Bracelet cuir.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 43,7 g

350/400 €
19262/12

262 - BAUME et MERCIER

Montre bracelet en or 18K (750°/°°),
le cadran rectangulaire à chiffres
romains, les secondes à six heures.
Mouvement mécanique.
Haut. : 29 mm - Larg. : 22 mm
Poids brut : 58,7 g
19237/1
1200/1600 €

263 - ROLEX

Montre bracelet de dame modèle
«Oyster perpetual DATE» en or et
acier, le cadran circulaire à fond
bleu et index, guichet pour la date.
Diam. : 26 mm
800/1200 €
4537/17

258 - Ulysse NARDIN

264 - ROLEX

Montre bracelet de dame en or jaune
18K (750°/°°), le cadran argenté à
chiffres arabes, le bracelet à maillons
en demi-cylindres inscrits dans des
triangles, le mouvement mécanique.
Haut. : 26 mm - Larg. : 17 mm
Poids brut : 54,1 g 19262/2

1000/1500 €

Montre bracelet d’homme modèle
Oyster perpetual Datejust 16013 en
or et acier, le cadran circulaire «lin»
à index et guichet pour la date, et
bracelet jubilée.
Diam : 34 mm
1500/2000 €
4537/16

259 - Montre bracelet de dame en or

265 - TAGHEUER

jaune 18K (750°/°°), la lunette ovale
guillochée, le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes. Le mouvement
mécanique. Bracelet en cuir.
Haut. : 17 cm - Larg. : 9 mm
Poids brut : 9,5 g
100/110 €
12229/2

Montre bracelet chronographe en
acier modèle Professional, le cadran
circulaire à trois cadrans annexes.
Mouvement quartz.
Diam. : 41 mm
300/400 €
19229/1
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266 - Bague fleur en or blanc 18K

(750°/°°) serti d’un diamant central
taille brillant entouré de dix autres
plus petits.
Tour de doigt (avec rétrécisseur) : 52
Poids brut : 9,6 g
19265/1
5000/6000 €

267 - Bague en platine serti

griffe d’un diamant central taille
ancienne, épaulé de trois petits
diamants.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 3,9 g
1300/1600 €
19237/5

268 - Bague en or blanc 18K

(750°/°°) serti griffe d’un diamant
solitaire taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 3,7 g
1500/2000 €
19262/23

269 - Bracelet en or jaune 18K

(750°/°°) à maillons rectangulaires
articulés.
Vers 1940.
Long. : 18 cm - Poids : 121,5 g

3500/3800 €
19134/2

273 - Bague en or jaune 18K
(750°/°°) serti clos d’une pierre
bleue ovale entouré de deux
pierres rouges piriformes.
Tour de doigt : 47
Poids brut : 6,2 g
300/400 €
19113/95

274 - Epingle à cravate en or blanc
18K (750°/°°) serti d’un diamant
taille brillant.
Long. : 6,6 g - Poids brut : 1,3 g
19262/16
300/400 €
275 - Sautoir de trente perles de
jadéïte alternées de vingt-deux
perles de culture et six groupes de
tourmaline retenant un pendentif
en jadéïte sculpté de fleurs.
Long. : 43 cm
800/1200 €
14087/26

276 - Bracelet rigide ouvrant à

charnière (chocs) en or jaune 18K
(750°/°°) ciselé de rinceaux fleuris
et formant une boucle de ceinture
sertie de petites perles.
Larg. : 6,5 cm - Poids brut :18,2 g
6220/9
350/400 €

277 - Ensemble de quatre boutons
de chemise et une paire de boutons
de manchette en or jaune 18K
(750°/°°) ajouré de feuillage.
Poids : 11,8 g
250/300 €
14087/20

270 - Collier en or jaune 14K

(585°/°°) amati à maillons articulés
ornés de granulations et sertis de
pierres de couleurs.
Haut. : 15,5 cm
Poids brut : 23,3 g
300/400 €
14245/20

278 - Chaine à maille gourmette

en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 63 cm - Poids : 18,7 g

450/500 €
19262/14

271 - Pièce de vingt francs or

montée en pendentif et chaine
à maille forçat en or jaune 18K
(750°/°°).
Long. : 46 cm - Poids : 17,8 g.

500/600 €
19262/4

272 - Broche à motif rayonnant
en or jaune 18K (750°/°°) émaillé,
sertie de perles et pierres roses et
retenant sept perles en pampille.
Aiguille en métal.
Diam. : 5 cm - Poids brut : 10,1 g

300/400 €
14087/25
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279 - Bracelet à maille gourmette
en or jaune 18K (750°/°°) retenant
une clé de montre.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 18,8 g
19262/29
400/450 €

280 - Pendentif porte-photo ovale à motif floral (manque) et
chaine à maille gourmette en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 46 cm - Poids brut : 13,9 g
280/300 €
19262/15
281 - Chevalière chiffrée en or jaune 18K (750°/°°).
Tour de doigt : 43 - Poids : 13,8 g
19262/10

300/350 €

MEUBLES

282 - Paire d’encoignures en bois de placagemarqueté de fleurs et de fruits en médaillon.

Ornementation de bronzes dorés tels que : entrée de serrure, sabots et appliques.
Epoque XVIIIe siècle.
Estampille de Nicolas Petit, reçu maitre en 1765.
(accidents et manques) Plateaux de marbre (un rapporté).
H : 84,5 cm - L : 46 cm - P : 45 cm
19257/2

1200/1500 €

283 - Suite de douze chaises en noyer à bandeau ajouré reposant sur des pieds en gaine (une chaise réparée, une de style).
Estampille P. Achard - Ebéniste à Grenoble, né en 1750.

7107/74

284 - Fauteuil cabriolet en bois mouluré et sculpté de fleurettes
reposant sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
14067/4

80/100 €

1500/2000 €

285 - Bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, reposant
sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
80/100 €
19181/57
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286 - Secrétaire en bois de placage à décor de frisage ouvrant à

un tiroir, une abattant et deux vantaux. Il repose sur des pieds en
gaine. Plateau de marbre blanc.
Style Louis XVI.
H : 147 cm - L : 92 cm - P : 39 cm
150/200 €
19270/8

290 - Table à jeux en bois de plaquage, le plateau marqueté d’un
damier.
XIXe siècle.
H : 74 cm - L : 78 cm - P : 39 cm
50/80 €
17582/1

291 - Fauteuil en bois laqué gris vert mouluré et sculpté de
fleurettes.
Style Louis XVI.
1111/3439

40/60 €

287 - Paire de fauteuils à la reine en hêtre teinté, sculpté de

fleurettes et feuilles d’acanthe, reposant sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
100/150 €
12093/2

292 - Paire de chaises à dossier plat en bois mouluré, sculpté et
doré reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
120/150 €
18104/9

288 - Fauteuil cabriolet en hêtre teinté mouluré, reposant sur
quatre pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
40/60 €
19181/61
289 - Commode sauteuse en bois de placage ouvrant à deux
tiroirs. Style Louis XVI. (manques de placage)
H : 83 cm - L : 90 cm - P : 43 cm
120/150 €
19243/1
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293 - Table à jeux en bois fruitier marqueté d’un damier
reposant sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 76 cm - L : 65 cm - P : 77 cm
60/80 €
16277/64

294 - Petit coffre en noyer mouluré.

Travail alsacien du XVIIIe siècle.
H : 40 cm - L : 58 cm - P : 38 cm
J1816/34

295 - Fauteuil cabriolet en noyer

mouluré et sculpté de bouquets
reposant sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
80/100 €
12005/133

300/400 €

et reposant sur des pieds galbés. Ornementation de bronze doré.
Plateau de marbre rapporté. (Manques et restaurations).
XVIIIe siècle.
H : 52 cm - L : 134 cm - P : 67 cm
400/600 €
19263/1

298 - Paire de fauteuils à la reine en noyer mouluré et sculpté de fleurettes,
reposant sur quatre pieds cambrés.
Epoque Régence. Estampille de Jacques MALOT, maitre en 1748.
Garniture de tapisserie aux petits points.
19257/1

296 - Commode arbalète ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.

(piqûres)
XIXe Siècle.
H : 88 cm - L : 130 cm - P : 68 cm
19243/2

297 - Commode galbée en bois de placage ouvrant à cinq tiroirs

300/400 €

800/1000 €

299 - Commode sauteuse galbée en bois de placage ouvrant à
deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Plateau de marbre
rouge rapporté. Ornementation de bronze doré.
Epoque Louis XV.
H : 86 cm - L : 91 cm - P : 46 cm
600/800 €
19113/48
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300 - Commode galbée toutes faces en bois de placage ouvrant à

deux tiroirs sans traverse et reposant sur des pieds galbés. Plateau
de marbre rouge. Ornementation de bronze doré telle que chutes
d’angle et poignées de tirage.
Style Louis XV. Estampille «L. PARIS»
H : 89 cm - L : 140 cm - P : 58 cm
200/300 €
19270/14

304 - Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois

tiroirs dont deux sans traverse. Ornementation de bronze doré,
plateau de marbre blanc.
Style Louis XVI.
H : 89 cm - L : 117 cm - P : 54 cm
150/250 €
J1467/43

301 - Coiffeuse en placage de bois de rose et de violette marqueté

305 - Commode arbalète en bois de placage marqueté de
losanges, ouvrant à deux tiroirs. Les pieds antérieurs fortement
galbés. Plateau de marbre rouge.
Hollande, XIXe siècle.
H : 82 cm - L : 128 cm - P : 67 cm
80/100 €
19181/68

302 - Commode à léger ressaut central en bois de placage marqueté

306 - Bergère en bois gravé de rouelles.
Style Consulat.
18146/32

d’attributs guerriers. Elle ouvre à deux tiroirs et une tablette.
Le plateau dévoile un miroir et deux casiers.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 117 cm - L : 78 cm - P : 44 cm
80/100 €
13810/18

de croisillons ouvrant par trois tiroirs, deux sans traverse, pieds
cambrés. Plateau de marbre brèche, ornementation de bronze.
Style Transition.
H : 89 cm - L : 117 cm - P : 54 cm
150/200 €
17582/13

60/80 €

303 - Fauteuil à la reine en bois
et stuc doré mouluré et sculpté
de frises de perles et de rubans.
Piétement fuselé et cannelé.
Style Louis XVI.
100/200 €
19181/59

46

307 - Table ovale en placage d’acajou et acajou mouluré et
sculpté reposant sur quatre pieds tournés fuselés, reliés par une
entretoise supportant en son centre une lyre.
XIXe siècle.
H : 73 cm - L : 120 cm - P : 105 cm
150/200 €
19181/60

308 - Bureau plat en acajou et placage d’acajou, ouvrant à trois

tiroirs et reposant sur des pieds gaine. Poignées de tirage et sabots
en bronze doré.
Style Empire.
H : 76 cm - L : 164 cm - P : 80 cm
19270/12
200/300 €

311 - Table à jeux en acajou et placage d’acajou reposant sur
quatre pieds gaines.
XIXe siècle.
H : 73 cm - L : 85 cm - P : 43 cm
60/80 €
16092/8
312 - Bergère en placage

d’acajou cannelé et sculpté.
Epoque Consulat.
60/80 €
12158/18

309 - Petit scriban en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois
tiroirs et un abattant à fond de miroir. Ornementation de bronze
doré telle qu’appliques en tête de femme et poignées de tirage à
mufle de lion. Clé trèfle.
XIXe siècle.
H : 118 cm - L : 83 cm - P : 44,5 cm
200/300 €
19219/45
313 - Guéridon tripode en acajou et placage d’acajou, le fût
balustre à pans coupés reposant sur des pieds griffes. Plateau de
marbre gris.
XIXe siècle.
H : 72 cm - D : 84 cm
150/200 €
19181/71

310 - Bois de lit en acajou et placage d’acajou orné de têtess
féminines et deux vases en bois doré.
Epoque Empire.
150/200 €
19207/27

314 - Six chaises en acajou et placage d’acajou à dossier ajouré
d’un croisillon reposant sur des pieds sabre. Style anglais.
18185/48
40/60 €
47

318 - Petit secrétaire en
placage d’acajou à colonnes
détachées. Ornementation
de bronze doré. Plateau de
marbre. (Accidents).
XIXe siècle.
H : 137 cm - L : 43 cm
P : 81 cm
80/120 €
19181/70

315 - Meuble d’entre-deux en bois laqué noir à motifs de

papillons incrustés de nacre et laiton. Ornementation de bronze
doré, plateau de marbre blanc.
Epoque Napoléon III.
H : 107 cm - L : 115,5 cm - P : 39 cm
250/350 €
19210/1

319 - Canapé en bois doré, sculpté de frises de rubans et
couronne de laurier. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
H : 80 cm - L - 214 cm - P : 70 cm
300/400 €
19181/63

316 - Fauteuil Dagobert en bois sculpté et doré.
Vers 1900.
15298/5

320 - Petit secrétaire
simulant un semainier en
bois noirci incrusté de nacre
et laiton. Ornementation
de bronze doré. Plateau de
marbre blanc.
Epoque Napoléon III.
H : 148 cm - L : 67 cm
P : 42 cm
300/400 €
19232/1
150/200 €

321 - Table de milieu à entretoise en bois doré, mouluré et sculpté

317 - Bonheur du jour en bois de placage. Il ouvre à deux tiroirs,

la partie supérieure à deux vantaux entourés de quatre niches et
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 116 cm - L : 93 cm - P : 46 cm
200/300 €
19113/6
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de fleurettes. Plateau de marbre blanc (éclats).
Style Louis XVI, début XXe siècle.
H : 83 cm - L : 81 cm - P : 60 cm
J1823/82

100/150 €

322 - Console en fer forgé à piètement en volutes décorés de
feuillage doré. Plateau de marbre brèche violoné.
XXe siècle.
H : 90 cm - L : 108 cm - P : 42 cm
200/300 €
18137/11

323 - M.A. de CHATEAUBRIAND

Paravent à la terrasse fleurie.
Peinture sur toile en quatre «feuilles». Signé.
150 x 51 cm
17853/316

327 - Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle)
300/500 €

Buffet en placage de chêne ouvrant à deux portes coulissantes
l’une vernie et l’autre laquée noir.
Edition Magnani, vers 1950.
H : 150 cm - L : 158 cm - P : 43 cm
300/400 €
19249/1

324 - Antoine BASTET (fabricant à Lyon)

Quatre tables gigogne en bois de placage marqueté de feuillage,
marronniers et coucher de soleil. Marque de fabricant.
H : 71,5 cm - L : 39,5 cm - P : 59,5 cm
150/200 €
15508/7

328 - Ensemble mural formant trois étagères en plastique et
aluminium.
Vers 1970.
H : 250 cm - L : 270 cm - P : 29 cm
150/200 €
19113/70

325 - Georges FRYDMAN (1924)

Bureau modèle 71.B en bois présentant un caisson de deux tiroirs
et une bibliothèque à l’arrière. Piètement en métal laqué noir.
H : 72 cm - L : 140 cm - P : 70 cm
100/200 €
19000/308

326 - Fauteuil Chesterfield capitonné. Châssis en hêtre massif.
Cuir vachette vert Epson patiné « moyen ». Cloutage de cuivre
patiné, clou par clou. Capitons renforcés (usures).
H : 77 cm - L : 110 cm - P : 90cm
150/250 €
19170/2

329 - Table basse circulaire en bois teinté et laqué noir.
Vers 1950.
H : 42 cm - D : 74 cm
100/150 €
19249/2
330 - Philippe HUREL (XXIe siècle)

Paire de fauteuils modèle «Jasper» en cuir marron et tissu.
H : 74 cm - L : 85 cm - P : 95 cm
150/200 €
18045/1
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