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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Saint Germain en Laye Enchères 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’impliquent 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. Le fonctionnement de tout mécanisme
horloger (montres, pendules, compteur …) n’est pas garanti. 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 rentoilages 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.
SGL Enchères invite les acquéreurs à examiner les biens les intéressant pendant l’exposition et se tient
à disposition pour fournir des rapports sur l’état des lots. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet et les rapports de
conditions ayant détaillé leur état.
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 SELARL Frédéric
LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, commissaires-priseurs judiciaires.
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.
SGL Enchères 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.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les
départagera.
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées. Les éventuels enchérisseurs à distance
(sur ordre, au téléphone ou par internet) pourront se voir demander un dépôt de garantie préalablement
à la vente.
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.
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 Interencheres Live, tels que problème de connexion
au service, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification au procès-verbal, pour
quelque raison que ce soit.
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
Conditions particulières à l’utilisation du Drouot Live
L’adjudicataire (acheteur) enchérissant sur la plateforme Drouot Live, devra s’acquitter d’une commission supplémentaire de 1,8% TTC.
Conditions particulières à l’utilisation du site Interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com
et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne
sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SGL Enchères
et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN tous les renseignements relatifs à votre
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de
RUMMEL & Peggy SAVIDAN se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder
au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
Si vous êtes adjudicataire en direct via le service Live du site interencheres.com ou via un ordre d’achat
secret, vous autorisez SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN si
elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total,
de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
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
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS.
Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères
NOTICE D’INFORMATION
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN est abonné au Service
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de
RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription
au fichier TEMIS.
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut
être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai

mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée par SGL
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de
RUMMEL & Peggy SAVIDAN est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS
de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés
habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II « Des ventes aux enchères « du Livre III du Code
de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et
sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service
TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique «
Les commissaires-priseurs ».
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à
l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation
des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension
temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM,
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.
(4) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée
par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au
Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au
Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement
au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l’objet de plusieurs inscriptions.
(5) Responsabilités
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et SGL
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont tous trois la qualité de
responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de
données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y
sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, en tant qu’abonnés sont
responsables de leur utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS,
la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des
informations du Fichier TEMIS.
(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une
copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy
SAVIDAN: par écrit auprès de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN 13 rue Thiers, 78100 Saint Germain-en-Laye.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction.
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi
que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a
la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse
instruire sa réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/
ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN de
tout changement concernant ses coordonnées de contact.
Données personnelles
SGL Enchères, dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, d’estimations ou autre service, est
amené à collecter des données à caractère personnel concernant ses enchérisseurs, acheteurs et vendeurs. Ces données font l’objet d’un traitement informatique. SGL Enchères pourra utiliser ces données
afin de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing),
conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en vigueur à
compter du 25 mai 2018, et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
du 6 août 2004.
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont recours à la plateforme
TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des
Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs,
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins
de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du
Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).
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 sera 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 14 jours, il sera compté des frais de magasinage de
5 TTC euros par jour et par article pour les objets de faible volume et de 10 TTC 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 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.
- Les acquéreurs sont informés de l’existence du Recueil des obligations déontologiques des OVV qui
peut être téléchargé sur le site www.conseildesventes.fr et de la possibilité de saisir par écrit le commissaire de gouvernement près le conseil des ventes en vue de chercher une solution amiable à un litige
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Expert pour les tableaux anciens : lots N° 14-21
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69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
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Experts pour le Lot N° 39
Cabinet Sevestre-Barbé
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Daniel Lebeurrier
16 Rue de Lille, 75007 Paris
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Expert pour l’art d’Asie : Lots N° 213-215-216
Ansas & Papillon
Anne Papillon
3 Rue Geoffroy-Marie - 75009 Paris
Tél : 01 45 65 48 19
anne.papillon@hotmail.fr
Expert pour les meubles : Lot N°247
Pierre-Francois Dayot
23 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
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Expert pour les tapis : lots N° 284 à 299
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TABLEAUX

5- Amédée ROSIER (1831-1898)
1 - Ecole du XIXe siècle

Paysan préparant un feu sur la colline.
Aquarelle.
27 x 38,5 cm 21014/4

100/200 €

Vue de Venise.
Dessin à la mine de plomb. Cachet de la vente d’atelier en bas à
gauche.
16,5 x 25 cm 3529/1627
100/150 €

6 - Adolphe WILLETTE (1857-1926)
2 - Louis Etienne TIMMERMANNS (1846-1910)
Voiliers et remorqueurs.
Aquarelle signée en bas à gauche.
45 x 35 cm 2270/4

200/300 €

Projet d’illustration.
Dessin au crayon bleu et à l’encre brune légendé «Ne songez plus
au chaume ; c’est laid et dangereux, vous allez recouvrir en tôle
ondulée… c’est la spécialité de la maison». Cachet de l’atelier en
bas à droite.
Vue : 23 x 18 cm 17853/567
80/120 €

3 - Ecole française du XIXe siècle

Le moulin de Saint Martin, Guernesey, 1884.
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche (accidents).
28,5 x 45,5 cm 17853/568
100/150 €

7 - André MARGAT (1903-1999)
4 - Stanislas TORRENTS Y DE AMAT (1839-1916)

Etude de personnages de la Renaissance.
Fusain et rehauts de craie blanche signé en bas à gauche.
17,5 x 26,5 cm 20159/12
40/50 €
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- Cerf bramant. Aquarelle signée en bas à droite. 18 x 22 cm ;
- Lièvre courant. Encre sur un carton d’invitation au vernissage de
son exposition de 1967. 10,5 x 13,5 cm ;
- Cerf bramant. Lithographie justifiée XXVI/30 et monogrammée
en bas à gauche. 50 x 32,5 cm 17853/561
150/200 €

8 - Ecole du XVIIe siècle

Figure d’apôtre.
Peinture sur toile portant un monogramme en haut
à gauche.
26,5 x 20,5 cm 17853/581
800/1000 €

11 - Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Portraits d’enfants.
Huile sur toile.
104 x 100 cm 21014/1

1500/2000 €

9 - Pieter Gerard SJAMAAR (1817-1896)
L’heure du thé.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
28,5 x 24 cm 20036/66

600/800 €

12 - Edmond Theodor VAN HOVE (1853-1913)
La servante.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
32 x 23,5 cm 20036/65

10 - Ecole française du XVIIe siècle

Sainte famille.
Huile sur toile à vue ovale dans un beau cadre en chêne
sculpté d’époque XVIIIe siècle (usures).
42 x 32 cm 17853/582
400/500 €

600/800 €

13 - Ecole du XXe siècle d’après les vedutistes
Les gondoles sur le grand canal.
Huile sur toile.
51 x 62 cm 20134/8

80/100 €
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14 - Ecole française du XVIIIe siècle, suiveur de PATER
(1695-1736)
Le départ du convoi.
Toile.
91,5 x 101 cm 20032/7

800/1000 €

17 - Ecole anglaise de la fin du XVIIIe siècle d’après
Thomas GAINSBOROUGH (1727-1788)
Portait de Giorgana, duchesse du Devonshire.
Huile sur toile.
92 x 73 cm 21015/1

1200/1500 €

15 - Ecole française du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe
siècle
Berger près d’une cascade.
Huile sur toile.
51 x 70 cm 17853/584

18 - Ecole du XIXe siècle
300/500 €

16 - Ecole française du milieu du XIXe siècle

Vaches à la mare.
Huile sur toile annotée en bas à droite «fac et spera».
90 x 150 cm 6298/121
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Corbeille de fleurs et fruits dans une architecture.
Importante toile (craquelures, soulèvements, restaurations).
84 x 125 cm 21014/2
400/600 €

19 - Marco RAVAZZI (1815-?)
400/600 €

L’étude des moines, 1856.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
41 x 32 cm 20036/64

300/500 €

20- Ecole génoise vers 1700
Offrandes à Bacchus.
Huile sur toile.
122,5 x 172,5 cm 1111/8368

3000/4000 €

21 - Lazzaro BALDI (Pistoia 1624 - Rome 1703)

La Vision de sainte Marie-Madeleine de Pazzi.
Toile.
65 x 49 cm
Restaurations anciennes.
Lazzaro Baldi est l’un des principaux collaborateurs de l’atelier de Pierre de Cortone. Reçu à l’Académie de
Saint-Luc en 1652, il obtint sa première commande autonome pour l’oratoire de San Giovanni in Oleo à Rome
en 1658. Protégé par son compatriote, le pape Clément IX Rospigliosi, il est principalement connu pour des
cycles de fresques et de tableaux religieux des églises de la capitale italienne.
20117/2
3500/5000 €
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COLLECTION DE NATURES MORTES D’UN MAÎTRE CUISINIER

22- Ecole française du XIXe siècle

Nature morte aux poissons et cuivre.
Huile sur toile signée en bas à droite Mayet (?).
64 x 80 cm 21007/23

100/150 €

24- Ecole française du XIXe siècle

Natures mortes au lièvre et au faisan, 1884-1885.
Paire de toiles monogrammées AD et datées en bas à droite.
54,5 x 65 cm 21007/24
300/500 €

23 - G. BIHET (XIXe siècle)

Nature morte aux pommes et nature morte aux fruits et noix.
Paire de toiles signées en bas à gauche.
38 x 46 chacune 21007/1
150/200 €
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25 - SIRVENT (XXe siècle)

Nature morte au jambonneau et aux œufs écalés.
Huile sur toile signée en bas à droite. (Trois pièces au dos).
46 x 55 cm 21007/41
150/200 €

26 - Charles FOUQUÉ (1841-1919)
Nature morte aux huitres et crevettes.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
36 x 65,5 cm 21007/25

300/500 €

27 - Jules Olivier de COCQUEREL (1838-1903)
Nature morte au poisson et cuivre.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45,5 x 65,5 cm 21007/40

300/500 €

28 - Eugène CLAUDE (1841-1922)

Nature morte au gibier et cuivres, 1892.
Importante huile sur toile signée en haut à gauche.
146 x 97 cm 21007/37

800/1000 €

29 - Franck REGERT (XIXe siècle)

Corbeille de roses, 1885.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Cartouche de titre.
69 x 91 cm 21007/39

500/700 €
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35 - Léon RICHET (1847-1907)

Vue de la forêt de Fontainebleau .
Huile sur toile signée en bas gauche.
60 x 81 cm 17559/139

30 - Jacques DORÉ (1861-1929)

La lettre.
Huile sur toile signée en bas à droite (accident).
38,5 x 48 cm 20036/61

1500/2000 €

600/800 €

36 - Jacques Henri DELPY (1877-1957)

Lavandières en bord de Seine.
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite.
38 x 61 cm 10087/464

31 - Adolphe LALIRE (1848-1933)
La côte italienne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
34,5 x 52,5 cm 17559/35

800/1000 €

800/1000 €

32 - Émile GRIDEL (1839-1901)
Le lièvre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
21,5 x 32,5 cm 21002/3

800/1000 €

33 - Ecole du XX siècle
e

L’heure du goûter.
Huile sur toile.
65 x 54 cm 19264/79

150/200 €

34 - R. AUGISTIOU (?)

Lavandières au bord de la rivière.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
27 x 35 cm 17853/579
8

37 - Maurice LÉVIS (1860-1940)

Bords de la Vézère à Uzerche.
Huile sur carton signé en bas à droite, situé au dos, cachet d’une
exposition.
30,5 x 39,5 cm 19264/73
300/400 €

38 - Claude LIGONESCHE (1881-1949)
300/400 €

Une ruelle la nuit.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 49 cm 15508/12

80/100 €

39 - Henri Théodore FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Nature morte à la tasse et au pot de terre, 1860.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée 60 en haut à droite (Toile découpée montée sur carton, quelques
restaurations dans les fonds et autour du pot).
21 x 32,5 cm
Bibliographie : Pour l’année 1860 Madame Fantin-Latour dans le catalogue de l’œuvre, répertorie quatorze peintures dont
quatre natures-mortes de même esprit que celle présentée :
142 – Les objets de toilette. Toile 20 x 21 … Une brosse à dent, un pot en porcelaine blanche et deux flacons en verre
143 – Nature morte. Toile … Tasse, cuillère et pot de faïence brune
144 - Nature morte. Toile 118 x 217. Signé en haut, à gauche : Fantin. Daté en bas : 1860 … Une soucoupe de porcelaine
blanche, filets en rayons dorés, contenant deux fraises et six cerises.
145 - Nature morte. Toile 24 x 40. Signé en haut à droite, sur le coin de fond rouge sombre : Fantin, 1860 … Un coin de
table recouvert d’une nappe. A gauche, un moutardier de porcelaine blanche ; à côté, à droite une assiette sur laquelle
sont posés un couteau à manche noir et une cuillère de cuisine en bois.»	
8000/12000 €
20057/58
(Voir détail en page de couverture)
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44 - Marie Emmanuel G. COMOY (1856-1903)

40 - Ecole du XIXe siècle

Les combattants italiens.
Huile sur panneau (accidents, restaurations).
47 x 58 cm 20157/41

150/200 €

Vaches au pré en bord de rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite. (Trois pièces au dos).
87 x 128 cm 11019/5
200/300 €

45 - Ecole du XXe siècle

41 - Ecole du XXe siècle

«La nuit, Venise».
Huile sur toile signée «Duvill ?» en bas à droite, située en bas à
gauche, titrée au dos sur le châssis.
38 x 61 cm 19286/56200/300

Nature-morte aux crustacés.
Huile sur toile.
24,5 x 35 cm 19264/78

46 - H. DEZAUTIERE
(XIXe siècle)

42 - Eugène PETIT (1839-1886)

Le bois de boulots.
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
82 x 66,5 cm 17853/586

500/600 €

Bouquet de fleurs au vase noir.
Huile sur panneau.
29 x 14 cm 7522/2
200/300 €

47 - L. HAUTH (XXe siècle)

43 - Louis LARTIGAU (XIX-XXe siècles)
Bateau à quai.
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm 19286/57
10

150/200 €

150/200 €

Les rosiers.
Paire d’huiles sur toiles signée en bas à droite.
90 x 31 cm
Cadres en chêne (petit enfoncement à l’un). 21007/26 200/300 €

48 - Paul SIEFFERT (1874-1957)

«La fourrure fauve», 1932.
Importante huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Au dos ancienne étiquette d’exposition datée de 1933.
97 x 145,5 cm 21007/38

2000/3000 €

49 - Jules PÉTILLON (1845-1899)
Place de la République, Paris.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm 21003/1

600/800 €
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54 - Jean KEULÉYAN-LAFON (1886-1973)

50 - René CHRETIEN (1867-1942)
La faneuse.
Huile sur toile signée bas à droite.
64 x 81 cm 3401/59

600/800 €

Les roches rouges.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
51 x 61 cm 15307/15

300/500 €

51 - Ecole du XIXe siècle

Les lilas.
Huile sur toile.
74 x 34 cm
Provenance : succession Daurelle,
majordome de Caillebotte, (voir dons
en 2020 de cinq toiles de Caillebotte au
musée d’Orsay). 19063/81
60/80 €

55 - Giacinto GIGANTE (1806-1876)

Maison près d’un arbre en fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite. (Sans châssis).
22,5 x 30,5 cm 1111/8398

800/1000 €

52 - Ecole française du XIXe siècle

Vue d’une maison à la campagne.
Huile sur toile.
18,5 x 24 cm
Provenance : succession Daurelle. 19063/1

30/50 €

56 - Léon DETROY (1857-1955)
53 - DUMOULIN (XIXe siècle)

Lavandières au bord de la rivière.
Huile sur toile signée en bas à gauche (quelques pièces au dos).
50 x 65 cm 20157/4
150/200 €
12

«Le matin (étude)»
Huile sur toile signée et titrée dans un cartouche sur le cadre.
65 x 93 cm 19286/55
1500/2000 €

57 - Maurice Albert LOUTREUIL (1885-1925) (attribué à)

Le bain.
Huile sur toile, au dos ancienne étiquette avec indications «Le bain, esquisse».
65 x 81 cm
Certificat de M. André COLL-ROTGER 17853/590
6000/8000 €

60 - André DERAIN (18801954)

Personnage fantastique.
Dessin à la pointe bille sur papier.
Porte le cachet de la vente de
l’atelier du 23 mars 2002.
Vue : 32 x 24 cm 6286/29

150/200 €

58 - Raymond RENEFER (1879-1957)

Nature morte aux cactus.
Huile sur toile signée en bas à gauche (deux fois). Au dos, ancienne
étiquette d’exposition à l’hôtel de ville d’Andrésy, Janvier 1988.
38 x 46 cm 21007/22
400/600 €

59 - André DERAIN (18801954)

La cène.
Dessin à l’encre de Chine. Cachet
d’atelier en bas à droite.
Vue : 28,5 x 16 cm
Prov. : Collection Geneviève
Taillade, nièce et modèle du
peintre. 19264/76

400/600 €

61 - Louis LATAPIE (1891-1972)

Nature-morte au compotier, 1941.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée au dos.
54 x 65 cm 17853/535
1200/1500 €
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62 - Ecole française vers 1920

Elégante à la rose blanche.
Aquarelle signée R. Bignot et datée en bas à droite.
29 x 24,5 cm 21007/36

66 - Iwan CERF (1883-1963)
100/150 €

63 - Alfred RENAUDIN (1866-1944)

Elégantes en déshabillé.
Deux lithographies dont une signée en bas à droite E. Naudy.
Vue : 53 x 42,5 cm 21007/48
100/150 €

Nature morte au pichet et pommes, 1922.
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche. Au dos, ancienne
étiquette d’exposition à Liège. (Accidents).
37,5 x 55 cm 21014/3
150/200 €

67 - Charles J. MAIRET (1878-1957)
Danseurs bretons.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
55 x 38,5 cm 10158/330

300/400 €

68 - André DIGNIMONT
(1891-1965)

Le pensif.
Encre et aquarelle sur papier signé en
bas à droite.
Vue : 26 x 17 cm 20036/67

120/150 €

64 - Louis ICART (1888-1950)

Les lys (lilies).
Aquatinte signée en bas à droite et annotée «épreuve d’artiste»
(accidents).
Vue : 77 x 61 cm 17853/507
200/300 €

65 - SALA (XXe siècle)

«Mademoiselle Liane de Pougy».
Sanguine et crayon noir, attribué et titré au dos de l’encadrement.
47,5 x 34,5 cm 17757/109
150/200 €
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69 - Bernard CHAROY (né en 1931)

«Hubert déjà crevé».
Gouache sur papier signé en bas à droite. Cachet Paris-flirt 28
octobre 1960 en haut à gauche.
65 x 50 cm 10087/463
800/1000 €

74 - Jean JOYET (1919-1994)

La petite fille à la chaise.
Importante huile sur toile signée en bas à
droite.
150,5 x 50 cm 20165/23
150/200 €

70 - ZONARO (XXe siècle)

Le bouquet et le panier bleu.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm 20165/18

200/300 €

75 - Léopold TREMBLE (1924-1995)

Baie Moise.
Huile sur carton toilé signé en bas à droite, situé au dos.
25,5 x 30 cm 20165/24
120/150 €

71 - Pierre BERJOLE (1897-1990)
Les bateaux au port.
Gouache signée en bas à gauche.
20,5 x 28,5 cm 21007/44

100/150 €

72 - Pierre Le FAGUAYS (1892-1962)
Portrait de femme au fichu blanc.
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm 20165/21

76 - TUSQUELLAS (XXe siècle)
100/200 €

73 - Auguste HENRY (XXe siècle)

Vue de l’église de Cadaques.
Huile sur panneau signée en bas vers la gauche.
16 x 24 cm 21007/35

Bouquet de fleurs, 1948.
Huile sur toile signée en haut à gauche, contresignée et datée au
dos.
38 x 45 cm 17853/525
500/600 €

77 - Balthazard BERNARD (XXe siècle)
60/80 €

Le verger en fleurs.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
25,5 x 33,5 cm 10158/19

20/30 €
15

78 - Henry-Julien
DETOUCHE (18541913)

Anthropomorphies.
Quatre lithographies signées
dans la planche.
27 x 21 chacune 21007/46

40/60 €

82 - Claude WEISBUCH (1927-2014)

Le violoniste.
Gravure justifiée 65/120 en bas à gauche et signée en bas à droite.
57 x 75,5 cm 20159/14
70/90 €

79 - André DIGNIMONT
(1891-1965)

- Femme assise. Gravure
rehaussée. 25 x 22 cm
- Lectrice nue. Gravure
rehaussée numérotée 33.
Vue : 27,5 x 36,5 cm
20036/73 les deux 80/100 €

80 - Salvador DALI
(1904-1989)

Polyanthes Tuberosa…
Eau forte en couleur signée
en bas à droite. Justification
de tirage E.A en bas à gauche.
Vue : 66 x 47,5 cm 21007/42

300/400 €

81 - Salvador DALI (1904-1989)

Eve.
Eau forte en couleur signée en bas à droite, annotée EA et justifiée
V/XXV en bas à gauche.
Vue : 54 x 62 cm 21007/43
300/400 €
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83 - Samuel BRISS (XXe
siècle)

Femme à l’oiseau.
Estampe signée en bas à
gauche et numérotée 30/97
(?) .
60,5 x 44,5 cm 20165/17

150/200 €

84 - Jean MIOTTE (19262016)

Composition abstraite.
Lithographie justifiée 24/50 en
bas à gauche et signée en bas
à droite.
67 x 50,5 cm 20159/19

100/200 €

85 - Keith HARING (1958-1990)

La symétrie.
Sérigraphie signée dans la planche 32/150. Cachet sec de la Keith
Haring foundation .
42 x 60,5 cm 17853/585
500/700 €

86 - Noe CANJURA (1922-1970)

Paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite; contresignée et titrée
«paysage» au dos.
38 x 46 cm 20165/19
400/500 €

89 - Masood KOHARI (1939)

La musicienne, 1969.
Huile sur toile signée et datée en haut à droite, contresignée,
redatée et située Paris au dos.
100 x 50 cm 17853/588
1500/2000 €

90 - Henri GOETZ (1909-1989)

Composition aux rectangles et quadrillage, 1974.
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite.
Vue : 32 x 49,5 cm 17853/534

1000/1200 €

87 - Elisabeth RONGET (1893-1972)

Personnage assis.
Huile sur papier marouflé sur carton signé en haut à gauche.
71 x 56 cm 17853/516
500/600 €

91 - Roger CHASTEL (1897-1981)
88 - Georges Garcia FONS (1928)

La femme au panier, 1967.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
50 x 50 cm 20165/22

300/400 €

M’BASSOLE, 1954.
Toile signée et datée en bas à droite, titrée et datée au dos
194 x 129 cm
Exposition : Musée d’Art et d’Histoire
5133/41
3000/4000 €
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92 - BRUTTA-MATTA (1946)

La place du marché à Lourman.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm 10087/462

96 - Jean-Pierre DUBORD (1949)
300/400 €

«Les vieux quartiers de Pont Audemer».
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm 10087/465

400/600 €

93 - Michèle BATTUT (1946)

Notre Dame de Paris.
Lithographie signée en bas à droite.
48 x 60 cm 10087/447

97 - Guy LEGENDRE (1946)
200/250 €

94 - René JAMES
(1935)

Marée basse au
Croisic.
Huile sur toile signée
en bas à droite.
50 x 65 cm 10087/443

300/400 €

Le vieux moulin picard.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos.
46 x 55 cm 10087/467
300/400 €

98 - Louis SUIRE (1899-1987)

Saint Sauvant, 1978.
Gouache sur papier contrecollé sur
panneau signé, situé et daté en bas à
gauche.
55 x 46 cm 17853/508
80/100 €

95 - Jacques
GOUPIL (1934)

La Seine à Paris.
Huile sur toile signée
en bas à droite,
contresignée et située
au dos.
40 x 40 cm

300/400 €
10087/466

99 - Yvon GRAC (1945)

Les barques à Cadaqués, Espagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm 10087/459
18

700/900 €

105 - Raymond RENEFER (1879-1957)

Vue sur la vallée.
Aquarelle signée en bas à droite. Au dos, étiquette d’exposition à
l’hôtel de ville d’Andrésy, Janvier 1988.
30,5 x 48,5 cm 21007/27
80/100 €

100 - André MARGAT (1903-1999)
Sur la plage.
Aquarelle signée en bas à gauche.
25 x 32,5 cm 17853/562

100/150 €

101 - André MARGAT (1903-1999)

Village perché.
Aquarelle signée en bas à droite.
49,5 x 32 cm 17853/514
200/300 €

106 - René BLANC (1906-1987)

Petit pont breton.
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite.
19,5 x 24,5 cm 21007/45

80/100 €

102 - Nicolas CARREGA
(1914-1992)

Le clown et la ballerine.
Huile sur toile signée en bas
à droite.
41 x 33 cm 13637/267

300/400 €

107 - Jean-François ARRIGONI - NERI (1937-2014)
Voilier.
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
49 x 63,5 cm 3088/7

300/400 €

108 - Jean FEUGEREUX (1923-1992)
Les chalutiers de Guilvinec.
Aquarelle signée et titrée en bas à gauche.
25 x 31 cm 21007/32

103 - LOISEAU (XXe siècle)

La lecture.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66 x 50 cm 17853/587

109 - Jean FEUGEREUX (1923-1992)
700/900 €

104 - Gustave BRISGAND (1867-1944)

Portrait de Valentine THOMSON.
Dessin signé sur le côté à gauche.
D : 21 cm
On joint une photographie du modèle. 20157/121

100/120 €

Marée basse à Lesconit.
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
22 x 28,5 cm
21007/34

60/80 €

110 - Jean FEUGEREUX (1923-1992)
80/100 €

Sur la plage «vers Saint Guénolé».
Aquarelle signée en bas à gauche et située en bas à droite.
26,5 x 33 cm 21007/33
100/120 €
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115 - PAZANIS (1932)

«Vol de nuit».
Huile sur toile titrée au centre, signée en bas à droite et contresignée
au dos.
46 x 55 cm 15508/13
80/100 €

111 - Rémi BLANCHARD (1958-1993)

Composition, 1983.
Acrylique et collage sur papier marouflé sur toile signé en bas au
milieu et daté.
65 x 49 cm 10087/468
1200/1500 €

111 Bis - Marcel BURTIN
(1902-1979)

Portrait de femme.
Crayon noir signé en bas à droite.
Vue : 31 x 24 cm 17853/487

150/200 €

116 - Mathilde HELLY (XXIe
siècle)

Cœur.
Photographie sur plaque plexiglas.
30 x 40 cm
Vendue au profit du SECOURS
POPULAIRE français.
21016/3
100/200 €

117 - ALBEN (1973)

«Miles Davis»
Acrylique signée en bas à
gauche, contresignée au
dos.
56 x 39,5 cm 17853/503

300/400 €

112 - Jean-Pierre FLEURY
(XXIe siècle)

Le musicien.
Acrylique sur toile signée en
bas à droite.
40 x 40 cm
Vendue au profit du SECOURS
POPULAIRE français.
21016/4
100/200 €

113 - Axelle COSTEROUSSE (XXIe siècle)

Ours polaire et son ourson.
Dessin à la craie blanche et pierre noire monogrammé en bas à gauche.
40 x 60 cm
Vendu au profit du SECOURS POPULAIRE français.
80/120 €
21016/2

114 - Anne-Marie PANSART (XXIe siècle)

Composition.
Acrylique monogrammée en bas à droite.
46 x 38 cm
Vendue au profit du SECOURS POPULAIRE Français. 21016/1

100/200 €
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118 - Gérard LARGUIER (1938)

Femme assoupie, 1976.
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 81 cm 15508/11

100/200 €

SCULPTURES

119 - Félix LECOMTE (1737-1817) (d’après)

Portrait de Marie-Antoinette.
Buste en marbre de Carrare (accident à la base).
H : 55,5 cm - L : 35 cm - P : 20 cm17853/5911200/1500€

122 - Mathurin MOREAU (1822-1912)

L’écho.
Importante épreuve en bronze à patine brun-clair et reflets rouges.
Fonte d’édition ancienne signée et indiquée «hors concours»
(usures d’usage à la patine).
H : 75 cm - L : 39 cm - P : 30 cm 17853/572
2500/3000 €

120 - Ecole du XIXe siècle

Figure de saint franciscain sur un champ de bataille entre chrétiens
et ottomans, une colombe tenant la bannière précisant «opere et
sermone» (en acte et en parole).
Bas-relief en bronze. Fonte d’édition ancienne.
31 x 41 cm 1111/8422
600/800 €

121 - Paul-Lucien BESSIN (c.1911-c.1953)

Le Printemps.
Epreuve en bronze à double patine dorée et brun. Fonte d’édition
ancienne signée. Marque de fondeur LOUCHET.
H : 44 cm 20082/15
300/400 €

123 - Émile LAPORTE (1858-1907)

Vénus.
Importante épreuve en bronze à patine brun clair nuancé rehaussée
d’argenture sur la conque. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 82,5 cm - L : 29 cm - P : 23 cm 17853/573
3500/4000 €
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124 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Napoléon à cheval.
Epreuve en bronze à patine brun-clair mordoré nuancé. Fonte
d’édition ancienne de BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur.
Contre-socle en marbre vert et laiton doré.
H totale : 37 cm - L : 30 cm - P : 11,5 cm 3090/207 4500/5000 €

125 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

Mozart enfant.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Belle fonte
d’édition ancienne de F. BARBEDIENNE signée. Marque
de fondeur. Envoi sur la base du socle «Les secrétaires et
le personnel des mairies des communes de la Seine à M.
Simonet».
H : 47,5 cm - L : 17 cm - P : 17,5 cm 4290/850 3000/4000 €
22

126 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

La Nature se dévoilant à la Science.
Epreuve en bronze à triple patine brun-clair, vert foncé et vieil
or. Fonte d’édition ancienne de SUSSE Frères signée. Marque et
cachet de fondeur.
H : 24 cm - L : 11 cm - P : 6,5 cm 3090/209
4500/5000 €

127 - Willibald FRITSCH (1876-1948)

Le roi de Prusse Frédéric II à cheval.
Rare et belle épreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée et datée 1933. Repose sur un socle de marbre
vert portant une plaque d’envoi en Allemand.
H totale : 37 cm - L : 30 cm - P : 9 cm 4290/8482500/3000

128 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

«Le Prince Impérial et son chien Nero», 1865.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition d’époque signée,
titrée, datée et située «JB Carpeaux aux Tuileries 1865». Porte le cachet
«propriété Carpeaux», marque de fondeur F. BARBEDIENNE. et cachet
«Réduction mécanique A.COLLAS». Sous le socle anciennes inscriptions à
l’encre et numéro 15 gravé.
H : 27 cm - L : 12 cm - P :11,5 cm 4290/842
9000/10000 €

129 - Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)

«Rien !!», 1868.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne
de MARNYHAC signée, titrée et datée. Marque de fondeur «Marnyhac 4
rue de la Paix». Repose sur un socle en marbre noir.
H : 10 cm - L : 8,5 cm - P : 9,8 cm 4290/841
2000/3000 €
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130 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Le mouton.
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne, notablement d’après une édition en plâtre signée.
Ancienne inscription à l’encre sous le socle.
H : 16 cm - L : 22 cm 13637/265
600/800 €

134 - Isidore BONHEUR (1827-1901)

Chien et mouton.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
probablement de PEYROL signée. Anciennes inscriptions à l’encre
sous le socle.
H : 18 cm - L : 29 cm - P : 12,5 cm 3090/205
2500/3000 €

135- Georges OMERTH (1895-1925)
131 - Prosper LECOURTIER (1855-1924)

Chasse gardée.
Epreuve en bronze à double patine brun et brun-rouge nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée. Quelques petits accidents.
H : 34 cm - L : 25 cm - P : 15 cm 17853/569
300/500 €

132 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)

Lionne et lionceau.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 18 cm - L : 17,5 cm 13637/192
250/300 €

136 - Maurice
Constant FAVRE
(1875-1915)

«Mon premier lièvre».
Epreuve en bronze à
patine brun-clair nuancé.
Fonte d’édition ancienne.
Cartouche de titre sur le
socle.
H : 56 cm - L : 23 cm
P : 12 cm 
400/500 €
17853/571

Chien sur un lièvre.
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition
ancienne non signée.
H : 19,5 cm - L : 36 cm 13637/263
600/800 €

133 - Paul COMOLÉRA
(1818-c.1897)

Faucon attaquant un héron.
Epreuve en bronze à
patine brun nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée.
H : 57 cm 21023/3

1000/1200 €
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137 - Emmanuel FRÉMIET
(1824-1910)

Chatte au collier.
Epreuve en bronze à patine brun
clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne, probablement de MORE,
signée et numérotée 390.
H : 5,6 cm - L: 3,5 cm - P : 2,9 cm
13637/270
300/500 €

138 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Chien blessé couché.
Rare épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne, probablement de MORE, signée et numéroté 33.
H : 9,2 cm 13637/264
600/800 €

141 - Arthur Marie DU PASSAGE (1838-1909)

«Miss», Setter et courlis.
Rare épreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée.
H : 38 cm - L : 40 cm 13637/261
1800/2000 €

139 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

142 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

140 - Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

143 - Georges Comte DE FERRIERES (1837-1893/1907)

Ravageot et Ravageode.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
probablement des ateliers MORE signée. Numérotée 586.
H : 16,5 cm - L :15,2 cm - P : 18 cm 4290/846
1200/1500 €

Le pointer à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 28,5 cm - L : 43 cm 13637/262
800/1000 €

Groupe de lapins.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
H : 10 cm - L : 14,7 cm - P : 9 cm 4290/843
1000/1500 €

Pointeur à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition
ancienne signée.
H : 15 cm - L : 38 cm - P : 12,5 cm 4290/847
1000/1500 €
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144 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)

Panthère saisissant un cerf.
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
de SUSSE Frères signée. Marque et cachet de fondeur.
H : 33 cm - L : 53 cm 13637/196
800/1200 €

147 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Lapin oreilles couchées.
Epreuve en bronze à belle patine vert nuancé brun-rouge.
Fonte d’édition ancienne de BARBEDIENNE signée. Marque de
fondeur.
H : 5 cm - L : 7,4 cm - P : 4 cm 3090/204
1200/1500 €

148 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)
145 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Cheval demi-sang.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
de F. BARBEDIENNE Fondeur Paris France signée et numérotée 702
sous la terrasse. Marque de fondeur.
H : 13,5 cm - L : 17,1 cm - P : 5,3 cm 13637/273
1000/1200 €

146 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Eléphant courant.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne de
BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur.
H : 13,8 cm - L : 18,5 cm - P : 6,6 cm 13637/272
1000/1200 €
26

Lapin oreilles dressées.
Epreuve à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne,
probablement fonte d’atelier Barye signée.
H : 4,5 cm 13637/175
350/400 €

149 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Cerf debout.
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition
ancienne de SUSSE. Cachet de fondeur. (Quelques griffures et
restaurations).
H : 30 cm - L : 29 cm - P : 12,5 cm 17853/570
700/800 €

150 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Cheval turc.
Belle épreuve en bronze à patine brun-rouge richement nuancée. Fonte d’édition ancienne de
BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur F. Barbedienne Fondeur Paris.
H : 30 cm - L : 31 cm - P : 12,5 cm 3090/210
10000/12000 €

151 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Basset debout tête tournée à gauche.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé brun-rouge. Fonte d’édition ancienne de BARBEDIENNE
signée. Cachet or FB et marque de fondeur.
H : 15,8 cm - L : 30 cm - P : 9,6 cm 3090/208
3500/4000 €
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152 - Aimé-Jules
DALOU (1838-1902)
pour SEVRES

Le miroir brisé.
Sculpture en biscuit signée.
Cachet S1921 D.N. Porte
les lettres AD, 0. Trace B63
sur la terrasse. (Quelques
éclats au niveau de la base).
H : 17 cm - L : 15 cm
P : 10 cm
500/600 €
13637/274

153 - Aimé-Jules
DALOU (1838-1902)

Homme appuyé sur une
pelle des deux mains.
Epreuve en bronze à
patine brun vert nuancé.
Fonte à la cire perdue
d’édition ancienne signée
et marquée «bronze».
Marque et cachet de
fondeur SUSSE frères.
H : 19,5 cm 21027/2

800/1000 €

157 - Constantin Emile MEUNIER (1831-1905)

Le semeur.
Importante épreuve en bronze à patine brune richement nuancée.
Fonte d’édition ancienne signée. Marque de fondeur au dos de la
base.
H : 56 cm - L : 18 cm
P : 21 cm 4290/849
5000/6000 €

158 - Constantin Emile MEUNIER (1831-1905)
154 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902) pour SÈVRES

Le ramasseur.
Epreuve en grès à patine beige signée. Cachet de Sèvres
Manufacture nationale France. porte les lettres GT LR et MI.
H : 9 cm - L : 8,5 cm - P : 8,5 cm 13637/275
600/800 €

Tête de mineur.
Bas-relief en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée et datée 1893.
32 x 28,5 cm 13637/277
800/900 €

155 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902) pour SÈVRES

Le berger assis.
Epreuve en terre cuite. Edition ancienne signée. Marque Sèvres,
cachet S1926G et cachet «Made in France», inscription «RA» et
«0». Petit éclat à la terrasse.
H : 7,5 cm - L : 8,2 cm P : 5,2 cm 13637/276
200/300 €

156 - Constantin Emile MEUNIER (1831-1905)

Profil de mineur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée
12,5 x 9 cm
Dans un encadrement. 13637/281
200/300 €
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159 - Constantin Emile MEUNIER (1831-1905)

Le mineur à la pioche.
Bas-relief en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
17 x 22 cm
Cadre en chêne. 13637/278
300/500 €

163 - Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

«Lapin» modèle 5.
Rare épreuve en bronze à belle patine brun-vert nuancé. Fonte
d’édition ancienne de SUSSE Frères signée. Marque de fondeur.
H : 7 cm - L : 6,5 cm - P : 5 cm
Bibl. : Sandoz par Felix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur.
Modèle similaire reproduit p.376 sous le numéro 680.
4290/853
5000/6000 €

160 - Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

Fennec.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte à la cire perdue
d’édition ancienne de SUSSE Frères Paris signée. Marque et cachet
de fondeur.
H : 12,7 cm - L : 14,5 cm - P : 6,5 cm 3090/206
7000/8000 €
Bibl. : Sandoz, par Felix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur.
Modèle similaire reproduit p.365 sous le numéro 603.

164 - Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

«Lapin assis, tête tournée».
Rare épreuve en bronze à belle patine brun-vert nuancé. Fonte
d’édition ancienne de SUSSE Frères signée. Marque de fondeur.
H : 8 cm - L : 5 cm - P : 5 cm
Bibl. : Sandoz par Felix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur.
Modèle similaire reproduit p.372 sous le numéro 655 (donné
comme édité à 5 exemplaires de mars 1919 à mars 1921).
4290/854
6000/7000 €

161 - Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

«Chien à la sauterelle».
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé vert. Fonte
d’édition ancienne de SUSSE Frères signée. Marque et cachet de
fondeur.
H : 13 cm
Bibl. : Sandoz par Felix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur.
Modèle similaire reproduit p.339 sous le numéro 449 (donné
comme édité à 86 exemplaires). 4290/851
8000/9000 €

162 - Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

Boîte au lapin.
Biscuit émaillé monogrammé S.E.Z et marque T.H pour Haviland
(petit éclat au couvercle).
H : 13 cm - L : 13 cm - P : 7 cm 13637/279
150/200 €

165 - Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

«Fennec couché tête levée (taille 1)».
Epreuve en bronze à belle patine brun richement nuancé. Fonte
d’édition ancienne de SUSSE Frères signée et numéroté «V».
Marque et cachet de fondeur.
H : 7,5 cm - L : 11 cm - P : 8,5 cm
Bibl. : Sandoz, par Felix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur.
Modèle similaire reproduit p.364 sous le numéro 597 (donné
comme édité d’octobre 1920 à décembre 1930). 4 2 9 0 / 8 5 2

6000/7000 €
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170 - Charles VALTON (1851-1918)
166 - Edouard DROUOT (1859-1945)

Le laboureur.
Epreuve en bronze à triple patine brun, rouge et vieil or. Fonte
d’édition ancienne signée.
H : 29 cm - L : 60 cm - P : 21 cm
Socle en chêne mouluré et sculpté d’un ruban. 21023/4 600/800 €

Lionne couchée.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée sur la base en granit.
H : 12 cm - L : 23 cm - P : 11 cm 13637/266
700/800 €

167 - Édouard LETOURNEAU
(1851-1907)

La prisonnière.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée sur la terrasse.
H : 33 cm - L : 16,5 cm - P : 19 cm
17807/5
400/500 €

171 - Ary Jean Léon BITTER (1883-1973)

Biche se léchant la patte.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte à la cire perdue
d’édition ancienne de SUSSE Frères Paris signée. Marque et cachet
de fondeur.
H : 8,5 cm - L : 17,5 cm - P : 9,6 cm 4290/844
800/1000 €

168 - Giuseppe D’ASTE (1881-1945)

Fête au village.
Importante épreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition
ancienne signée. Repose sur un socle en marbre avec cartouche de
titre (réparation au marbre).
H : 45 cm - L : 55 cm - P : 20 cm 16684/2
1800/2000 €

172 - Alexandre Auguste CARON (1857-1932)

Jeune femme à la coupelle.
Epreuve en bronze à patine dorée-argentée. Fonte d’édition
ancienne signée sur le socle en marbre noir.
H : 12 cm - L : 13 cm - P : 7 cm 13637/271
300/400 €

173 - Louis DEJEAN
(1872-1953) (attribué à)

169 - Irénée ROCHARD (1906-1984)

La mouette.
Epreuve en bronze à double patine brun-vert et doré nuancé. Fonte
d’édition signée, reposant sur un socle en marbre noir.
H : 40 cm - L : 65 cm - P : 26 cm 13637/268
400/600 €
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Nu bras levés.
Sculpture en plâtre. Trace de
signature. (Un fêle).
H : 38 cm 20165/25

150/200 €

174 - Marcel André BOURAINE (1886-1948).

L’archère.
Epreuve en bronze à double patine brun nuancé et vieil argent.
Fonte d’édition ancienne signée. Socle en onyx.
H : 43 cm - L : 44 cm - P : 12 cm 18002/77
600/800 €

178 - Igor MITORAJ (1944-2014)

Persée.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé signée en bas à droite,
justifiée 820/1000, porte les lettres B et HC au dos.
H : 38 cm
Repose sur un socle en travertin. 21005/1
3000/5000 €

175 - Jorge BORRAS (1952)

Fennec.
Epreuve en bronze à la cire perdue à patine noire. Fonte d’édition
de CHAPON justifiée 1/8.
H : 29,5 cm
(Certificat de l’artiste). 4551/83
4000/4500 €

179 - Ary Jean Léon BITTER (1883-1973)

Orphée.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte à la cire
perdue d’édition ancienne de SUSSE Frères Paris signée. Marque et
cachet de fondeur, numéroté 2. Porte l’inscription «Harmonie du
Brun-Pain 1900-1950» sur le cartouche.
H : 21,5 cm - L : 19 cm - P : 8 cm 4290/845
600/800 €

180 - Georges MATHIEU
(1921-2012) (attribué à)

Composition abstraite.
Bas-relief en métal découpé et
chromé sur plaque de métal
gris clair mat.
66 x 50,5 cm 17853/583

1000/1200 €

176 - Alexandre KELETY (1874-1940)

Faisan tête tournée.
Epreuve en bronze à double patine brun clair et dorée. Fonte
d’édition ancienne signée. Socle en marbre noir.
H : 32,5 cm - L : 58 cm 21007/16
800/1000 €

177 - J.BRAULT (XXe siècle)

Mouette sur la vague.
Epreuve en bronze à triple patine brun nuancé doré et vert. Fonte
d’édition signée et marquée «»bronze»». Repose sur un socle en
marbre rouge.
H : 58,5 cm - L : 48 cm - P : 19,5 cm 21025/5
300/400 €

181 - Ecole du XXe siècle

Eléphants de cirque.
Epreuves en bronze à patine dorée. Fontes d’édition reposant sur
deux socles en bois noirci.
H : 10 cm - L : 9 cm - P : 7,3 cm et H : 11 cm - L : 10 cm - P : 7,3 cm
13637/269
200/300 €
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OBJETS D’ART

185 - Paire d’appliques en bronze doré en gaine surmontée de
figures coiffées du némès.
Style Retour d’Egypte.
H : 38 cm 12628/122
600/800 €

182 - Femme drapée dans son himation tenant un éventail.

Tanagra en terre cuite. Traces de polychromie. (Petit manque à un angle de la
terrasse).
Grèce, IVe -III e siècle av. J.-C.
H : 24,5 cm
Dans une vitrine en bois noirci. XIXe siècle.
H : 34,5 cm - L : 28,5 cm - P : 20 cm 20167/50
2000/2500 €

186 - Alphonse GIROULT à PARIS.

Boite à gant en bois marqueté et incrusté de laiton.
Signée sur la serrure. XIXe siècle. H : 12 cm - L : 28
cm - P : 14 cm 18002/61
100/150 €

187 - Important vase en faïence bleue, les anses

figurant des bustes de satyres.
XIXe siècle.
H : 49 cm 13010/12 150/200 €

188 - Réduction de commode en noyer ouvrant à
trois tiroirs. Montant en demi-colonne. (Fente au
plateau).
Epoque XIXe siècle.
H : 48 cm - L : 42 cm - P : 23 cm 17709/15

100/150 €

183 - Garniture de cheminée en bronze composée d’une vasque et deux

aiguières sculptée en haut relief de bacchanales et rondes de putti, les anses
surmontées d’angelots aux oiseaux. (Accidents et manques aux socles).
Dans le goût de la Renaissance, XIXe siècle.
H : 40 et 60 cm 21025/1
600/800 €

184 - Grand verre en verre soufflé et

gravé de chocs de cavalerie et trophées
militaires.
Probablement Allemagne XVIIIe siècle.
H : 12 cm 1111/8433
150/200 €

189 - Ecrin à senteurs en placage de loupe peint

de scènes animées de chaises à porteurs et chaise à
bras et annoté «Souvenir d’amitié» et «Mieux vaut
amitié fidèle». Il découvre quatre flacons en verre,
la monture en métal doré, le bouchon peint de
bouquets de fleurs.
Epoque XIXe siècle.
H : 11 cm - Côté : 11,5 cm 20136/117 200/300 €
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190 - SEVRES, XIXe siècle

Partie de service en porcelaine à fond bleu doré et monogrammé.
Marqué S94 et doré à Sèvres 99. Elle comprend : vingt-neuf
assiettes plates, deux présentoirs à gâteau, un compotier, cinq
tasses et quatre sous tasses. (Accidents). 20167/54
150/200 €

194 - Nécessaire de voyage comprenant des flacons en verre,
les couvercles en métal argenté, des ustensiles à manche ivoire.
Dans un écrin en acajou incrusté d’une plaque de laiton au
monogramme surmonté d’une couronne comtale. (Accidents et
manques).
XIXe siècle.
H : 14 cm - L : 32,5 cm - P : 22,5 cm 1111/8314
200/300 €

191 - Paire d’importants vases couverts balustres en porcelaine

émaillée de pastorales et paysages. Monture en bronze doré.
(Accidents et restaurations).
XIXe siècle.
H : 77 cm 21023/2
500/600 €

195 - BACCARAT

Compotier en cristal, la monture en bronze ciselé et doré.
H : 13 cm 13666/15
300/500 €

192 - CHRISTOFLE

Partie de service en porcelaine modèle «Tiriada» comprenant
douze assiettes plates, douze assiettes à dessert, six assiettes à
potage, six assiettes de présentation, un saladier et plat rond.
20166/1
300/500 €

193 - Vase balustre en porcelaine émaillée d’oiseaux branchés

dans des réserves sur fond géométrique. Monture en bronze doré
ceinte d’un tore de laurier.
XIXe siècle.
H : 40 cm 21008/11
100/150 €

196 - BACCARAT

Service verre d’eau en cristal gravé d’enroulements à liseré doré
comprenant une carafe, un flacon, un pot couvert et un verre sur
un plateau circulaire.
VERRERIE
21023/1
80/120 €
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201 - Edgar BRANDT (1880-1960)
197 - Simone LARRIEU (1912-1996)

Paire de vases aux oiseaux noirs en faïence craquelée polychrome.
(Montée en lampe).
H : 24,5 cm 21007/4
150/200 €

Paire de chenets en fer forgé, la base en volutes surmontée d’un
cercle ponctué d’une boule facettée. Estampille sur l’un «E.
BRANDT FRANCE».
Vers 1925.
H : 30,5 cm - L : 19 cm - P : 45 cm 5404/74
800/1000 €

198 - SEVRES.

Petit vase balustre en porcelaine
sang de bœuf. Monture en bronze
doré. H : 16 cm 
80/100 €
18002/84 

199 - Paul LOUCHET
(1854-1936).

Vase fuselé en céramique
émaillé. Monture en bronze
doré. Signé.
H : 35 cm 18002/63

200/300 €

202 - ATMOS. J-L Reutter

Pendule à mouvement mécanique perpétuel à balancier, structure
en métal chromé à quatre faces en verre, cadran imitant le marbre
avec chiffres arabes noirs.
Numérotée 3269. Plaque «Brevets J.L Reutter SGDG Made in
France» au dos.
Vers 1930.
H : 33 cm - L : 21 cm - P : 14 cm 19050/13
3000/5000 €

200 - BOCH LA LOUVIERE

Paire de vases en faïence émaillée de motifs géométriques.
H : 50 cm 21007/3
60/80 €
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203 - Anne Marie SYBESMA DE BAY (1933)
Trois vases en grès émaillé bleu-gris.
H : 11 ; 14,5 et 51cm 20165/26

60/80 €

204 - Emile GALLE (1846-1904)

Coupe à bord chantourné en verre doré et émaillé, signée
E. Gallé Nancy. Repose sur un piètement en métal ajouré
postérieur. (Accidents).
H : 7 cm - L : 17 cm 1111/857
600/800 €

207 - DAUM Nancy France.

Lampe à poser, le pied ovoïde, l’abat-jour conique en verre pressé
moulé à décor géométrique. Signé. H : 28 cm 18002/64400/600 €

205 - Vase en verre irisé, monture en régule sculpté de
feuillage.
Epoque Art Nouveau.
H : 36 cm 20136/152

208 - CRISTALLERIE SAINT LOUIS
80/120 €

d’’après un dessin de Paul NICOLAS (1875-1952)
Deux coupes en cristal noir et blanc à inclusions de bulles sur fin
piédouche. Signées Saint Louis Art Verrier. Vers 1925.
H : 16 et 16,3 c
21027/1
80/120 €

209 - MULLER FRERES (act.1895-1936)
206 - Max LE VERRIER (1891-1973)

Clarté.
Lampe en régule patiné vert clair nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
Repose sur un socle en marbre.
H : 39,5 cm 21007/51
1200/1500 €

Paire de vases en verre bleu et orangé. Signés. (Quelques griffures).
H : 30,5 cm 21007/5
300/400 €

210 - PRIMAVERA

Oiseau en faïence émaillé. Signé.
H : 8,5 cm - L : 29 cm - P : 10 cm 20136/118

100/150 €
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211 - Potiche balustre en porcelaine à décor en émail or sur fond

bleu de pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillage, l’épaule
ornée de motifs de dragons et brocarts.
Japon, XIXe siècle.
H : 33,5 cm - D : 28 cm 18184/36
400/600 €

215 - Sujet en bronze de patine brune représentant le bodhisattva

Manjusri assis en délassement royal sur le lion, les mains en
vitarka-mudra, des lotus stylisés remontant le long des bras,
portant le livre et le sabre couronné d’une roue dharma. (manque
à une main).
Chine, XVIIe siècle.
H : 26 cm 18002/76
1000/1500 €

212 - Soupière et son dormant de forme contournée en porcelaine
à décor émaillé de scènes de chevalerie, la prise en grenade, les
anses en têtes de lapin (accident).
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
H : 23 cm - L : 38 cm - P : 29,5 cm 20167/27
200/300 €

213 - Groupe sculpté en jadéite représentant cinq enfants autour
d’une grande jarre auprès d’un pin.
Chine, vers 1960.
H : 11 cm - L : 21 cm 20082/25

600/800 €

214 - Vase balustre en bronze cloisonné à décor de pivoines et

oiseaux branchés.
Chine, XXe siècle.
H : 25,5 cm
Socle en bois. 21008/10
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100/150 €

216 - Vase couvert en agate grise gravée en méplat de phénix,
les anses en tête d’éléphant, le couvercle surmonté d’un shishi.
(Egrenures).
Chine, XXe siècle
H : 30 cm 20082/23
400/600 €

BIJOUX - ARGENTERIE

217 - Deux plats circulaires à cinq contours en argent monogrammé.

Poinçon Minerve. M.O. : BACHELET.
Poids : 1925 g.
On joint un plat à contours en métal argenté. 20167/29600/800 €

221 - Paire de chandeliers en argent à trois bras de lumière.
Style anglais.
H : 29,5 cm - L : 32 cm - Poids : 3503 g 20165/27

900/1000 €

218 - Plat ovale à huit contours en argent monogrammé.
Poinçon Minerve. M.O. : ODIOT.
Poids : 1302 g 20167/28

400/500 €

222 - Broc à orangeade en cristal gravé, la monture en argent
ciselé de rinceaux.
Poinçon Minerve.
H : 31 cm - Poids brut : 1779 g 20167/26

200/300 €

223 - Partie de ménagère

219 - Service à thé et café balustre quatre pièces en argent, le
fretel en graine, les anses en bois.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1142 g 20167/33

modèle Montpensier à
filet contour en argent
comprenant six couteaux,
six fourchettes, six cuillères
et six cuillères à café.
M.O. TETARD Frères.
Poids d’argent 1269,5 g Poids brut des couteaux :
600 g
Dans un écrin. 21026/2

350/400 €

600/800 €

224 - Dé à coudre en or jaune 18K (750°/°°).

Poids : 7,6 g.
Dans son écrin en cuir doré aux petits fers (usures). 17757/104

200/220 €

225 - Ensemble comprenant un collier de perles de culture
220 - Partie de ménagère composée de six cuillères et douze
fourchettes en argent chiffré dans un écusson.
Poids : 1491 g
20159/4

600/800 €

légèrement en chute, le fermoir et la chaînette de sécurité en
or jaune 18K (750°/°°). Long. : 55 cm - Poids brut : 24,7 et un
bracelet à deux rangs de perles de culture.
Long. : 17 cm 20159/30
80/100 €
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226 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond lisse, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains, la trotteuse à six heures,
le remontoir en bélière.
Diam. : 47 mm - Poids brut : 81,6 g
17750/8
700/800 €
230 - Collier en chute à maille gourmette en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 43,5 cm - Poids : 37,8 g 18002/56
900/1000 €

231 - Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) composé d’anneaux
doubles entrelacés.
Poids : 24,9 g 20159/32
500/600 €
227 - OMEGA

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
circulaire à index, le bracelet à maille plate, le mouvement
mécanique.
Diam. : 17 mm - Poids brut : 23,2 g
Ecrin 20117/3
600/800 €

232 - Chaine de montre en or jaune 18K (750°/°°), les maillons à
228 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond ciselé

enroulements filigranés.
Long. : 153 cm - Poids : 62,4 g
18002/57

1500/1800 €

d’un écu, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, le mouvement
à cylindre à huit rubis. Remontage à clé (non jointe). Une aiguille
accidentée.
Diam. : 44 mm - Poids brut : 58,2 g 20170/1
450/500 €

229 - Bracelet à maille américaine en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 18,5 cm - Poids : 46,2 g 18002/54
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1100/1200 €

233 - Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/°°)

ajouré d’entrelacs et centré d’une pierre bleue en cabochon.
Poids brut : 11,5 g 1111/8441	
250/300 €

234 - Bague fleur en platine serti d’un diamant central demi taille
(environ 2 carats) entouré de dix autres plus petits.
Tour de doigt (avec rétrécisseur) : 52 - Poids brut : 9,6 g
20123/1
4000/5000 €

238 - Broche en or bicolore 18K (750°/°°) à motif de feuilles,
rehaussée de petites pierres roses.
Poids brut : 10,4 g 20158/129

200/300 €

239 - Bague en or blanc 18K (750°/°°), le chaton ovale serti
235 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti d’un diamant solitaire
taille brillant.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,3 g
21024/1

3000/4000 €

236 - Bague en or blanc 18K (750°/°°) serti d’un diamant solitaire
taille ancienne.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,3 g 20171/1

200/300 €

d’un rubis (traité) rectangulaire entouré de diamants baguettes et
brillants.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,8 g
21026/1
1200/1500 €

240 - Bague fleur en platine et or blanc 18K (750°/°°) serti d’un
diamant taille ancienne entouré de huit autres plus petits.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 5,8 g18002/58
400/600 €

241 - Bague marquise de forme navette ornée d’un diamant
237 - Bague dôme en platine ajouré serti de diamants (égrisures).
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 16 g 18002/59

300/500 €

central, d’environ 0,5 carats sur un pavage de diamants, monture
en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°).
Tour de doigt : 50 - Poids : 6,2 g
20159/31
400/500 €
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MOBILIER - TAPIS

242 - Important canapé en bois sculpté à décor de rinceaux, feuillages et coquilles, reposant sur huit pieds cambrés.
Epoque Régence.
(Restaurations dont certains pieds refaits).
H : 93 cm - L : 194 cm - P : 80 cm 21014/6
1200/1500 €

243 - Commode galbée en bois de placage ouvrant à quatre

tiroirs sur trois rangs. Ornementations de bronze doré telle que
entrées de serrures, poignées de tirage et chutes d’angles. Plateau
de marbre (restauration).
Epoque Louis XV.
H : 84 cm - L : 113 cm - P : 56 cm 21022/1
800/1000 €

245 - Glace en bois sculpté de rinceaux et feuillage et doré, le

fronton ajouré a médaillon figurant une gerbe de blé. (Manque de
dorure).
XVIIIe siècle.
136 x 75 cm 21003/2
200/300 €

246 - Banquette en bois mouluré reposant sur six pieds cambrés.
244 - Bergère à carreau en bois mouluré et sculpté de fleurettes
reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV. 20167/14

40

80/100 €

Style Louis XV.
H : 46 cm - L : 78 cm - P : 72 cm 21014/8

150/200 €

247 - Paire de fauteuils en bois doré à dossier plat, à décor de feuillage et frise de postes,
les supports d’accotoirs en balustre. les pieds avant fuselés et arrière en sabre. (Usure à la
dorure).
Italie, première moitié du XIXe siècle.
H : 91 cm - L : 57 cm - P : 55 cm 21003/4
1200/1500 €

250 - Secrétaire à pans

coupés, en bois de
placage et marqueterie.
Il ouvre à un abattant
à décor marqueté de
trophée aux instruments
de musique, un tiroir et
une double porte. Plateau
de marbre rose. (Manques
de placage).
Epoque Louis XVI.
H : 136 cm - L : 74 cm
P : 39 cm»

300/500 €
21022/3

248 - Table trictrac en placage d’acajou, le plateau amovible
dévoilant un backgammon marqueté d’ivoire. Elle ouvre à deux
tiroirs latéraux et reposant sur quatre pieds gainés (nombreux
sauts).
Style Louis XVI.
H : 74 cm - L : 115 cm - P : 61 cm 20167/36
200/300 €

249 - Secrétaire de dame à

abattant en bois de placage
ouvrant à un abattant et deux
vantaux. Plateau de marbre
gris.
Style Transition.
H : 128 cm - L : 64 cm
P : 38 cm 17709/11 200/300 €

251 - Paire de fauteuils à la reine en bois laqué gris sculpté de

frises de feuilles d’eau reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI. 20167/39
150/200 €
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252 - Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs et
reposant sur des pieds toupies. Garnitures en laiton doré, plateau
en marbre rapporté.
En partie époque Directoire.
H : 86,5 cm - L : 129 cm - P : 59 cm 21003/3
200/300 €

256 - Bureau de pente en noyer à filets de marqueterie ouvrant à

un abattant et trois tiroirs et reposant sur des pieds gaine.
XIXe siècle.
H : 100,5 cm - L : 92,5 cm - P : 52 cm 21007/55
150/200 €

253 - Miroir à fronton en bois sculpté d’un vase fleuri, couronne

de laurier et d’une frise d’entrelacs. Style Louis XVI. 120 x 71 cm
21008/9
100/150 €

257- Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un abattant et

trois tiroirs. Clé trèfle. Montants cannelés. Plateau de marbre (très
accidenté).
Epoque Louis XVI.
H : 143 cm - L : 78 cm - P : 41 cm 21022/2
200/300 €

254 - Banquette en bois laqué gris mouluré, dés de raccordements
sculptés de fleurettes, montants balustre. (Manques de peinture).
Style Directoire.
H : 92 cm - L : 130 cm - P : 70 cm 17709/12
200/300 €

255 - Petite bergère en bois laqué gris mouluré, dés de
raccordements sculptés de fleurettes, montants balustres cannelés.
(Manques de peinture).
Style Directoire. 17709/13
100/150 €
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258 - Table de salon rognon marquetée de cubes
deux tiroirs. Plateau de marbre ceint d’une galerie
Ornementation de bronze doré : poignées de tirage,
serrure. (Sauts de placage).
Style Transition.
H : 81,5 cm - L : 61 cm - P : 40 cm 20167/10

ouvrant à
de laiton.
entrées de
100/150 €

259 - Bureau en noyer sculpté de lianes, ouvrant à deux tiroirs et deux portes, les
montants sinueux.
Epoque Art nouveau.
H : 78 cm - L : 150 cm - P : 90 cm 21020/1	
600/800 €

262 - Dans le goût de Gabriel VIARDOT (1830-1906)

Meuble à étagères en bois naturel teinté ouvrant à une petite porte
vitrée et un tiroir. Incrustation de nacre à décor de fleurs, oiseau
et papillons.
XIXe siècle.
H : 153,5 cm - L : 74 cm - P : 32,5 cm 21012/49
200/300 €

260 - Vitrine en noyer sculpté de fleurs stylisées, ouvrant à deux

portes vitrées, deux portes pleines et une niche, surmontée d’un
miroir ceint d’une liane.
Epoque Art nouveau. Marque «Fabrica nacional de muebles y
tapiceria de J.D Seng, Piedad 1731 Bos Aires.
H : 226 cm - L : 160 cm - P : 45 cm 21020/2
400/600 €

261 - Serviteur en bois noirci,

les yeux en sulfure. Plateau
rapporté. XIXe siècle.
H : 114 cm
200/300 €
18002/78		

263 - Gabriel VIARDOT (1830-1906)

Vitrine en bois et bois de placage sculpté et ajouré d’enroulements
et leiwens, ouvrant à une porte vitrée. Elle repose sur quatre pieds
griffes. Petites appliques de bronze doré.
Estampillée au dos. (Soulèvement de placage sur le plateau,
manque l’entrée de serrure).
H : 131,5 cm - L : 66,5 cm - P : 38,5 cm 21012/24
400/500 €
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264 - Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou sculpté
de culots d’acanthe et frise de canaux, les pieds avant en double
balustre.
Epoque Consulat. 20159/1
150/200 €
267- Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir à

mécanisme secret, un abattant dévoilant sept tiroirs, deux vantaux
découvrant trois tiroirs.
XIXe siècle.
H : 152 cm - L : 103,5 cm - P : 46 cm 21012/29
100/150 €

265 - Important guéridon tripode en placage d’acajou, mouluré

et sculpté de coquilles et feuilles d’acanthe. Plateau circulaire en
marbre noir travaillé (accidents et manques).
XIXe siècle.
H : 74 cm - D : 99 cm 21012/11
120/150 €

268 - Paire de bibliothèques grillagées à hauteur d’appui en bois
mouluré et sculpté de guirlandes fleuries dorées, ouvrant à deux
portes. (Manques sur les baguettes).
Fin XIXe-début XXe siècle.
H : 120 cm - L : 104 cm - P : 42 cm 20167/8
150/200 €

269 - Porte-revues à croisillons en acajou à quatre compartiments
et une tablette d’entretoise. Pieds toupies sur roulettes. (Fond fêlé).
XIXe siècle.
H : 51 cm - L : 44,5 cm - P : 39 cm 21007/60
50/60 €
266 - Secrétaire à mécanisme en bois de placage marqueté de
cubes ouvrant à quatre tiroirs, l’un actionnant un cylindre en
dévoilant trois autres. Pieds en gaine. Plateau de marbre ceint
d’une galerie de laiton. (Manquent deux sabots).
Style Louis XVI.
H : 102,5 cm - L : 75 cm - P : 48 cm 21012/75
120/150 €
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270 - Secrétaire à demi-colonnes ouvrant à quatre tiroirs et un
abattant en placage d’acajou. Ornementation de bronze doré :
entrées de serrure. Plateau de marbre noir.
Epoque Empire.
H : 142,5 cm - L : 98 cm - P : 49,5 cm 20167/12
100/150 €

274 - Jean PERZEL (1892-1986)

Paire d’appliques modèle 542bis en laiton verni or et verre sablé, les
coupes supportées par une console composée de lamelles de verre taillé
à la main. Signée.
H : 24 cm - D : 54 cm 21007/2
800/1000 €

271 - Bar demi-lune en bois de placage ouvrant à deux doubles
portes à rideaux séparées par une tirette miroir.
Vers 1940.
H : 139 cm - L : 110 cm - P : 40 cm 21007/58

600/800 €

275 - Important lustre en métal chromé à décor géométrique. Fût
central à trois branches. Six bras de lumière avec leurs coupelles
en verre moulé. (Petits éclats, un accident à la base d’un verre).
H : 86 cm 21007/15
300/500 €
272 - Console en placage de loupe ouvrant à un tiroir en ceinture.

Poignées de tirage en bronze. Elle est surmontée d’un miroir cintré.
Vers 1930.
H : 60 cm - L : 65 cm - P : 32 cm
21007/61
150/200 €

276 - Jean PERZEL (1892-1986)

Paire d’appliques modèle 341 en bronze verni or et coupes en
verre sablé signées.
H : 23 cm - D : 30 cm 21007/18
600/800 €

273 - Paire de chevets en placage de loupe ouvrant à un tiroir en

ceinture. Piètement en bois noirci. Poignées de tirage en bronze.
Vers 1930.
H : 62,5 cm - L : 45,5 cm - P : 30 cm 21007/57
300/400 €

277 - MULLER FRERES (act.1895-1936)

Lustre à quatre bras de lumière en métal chromé à décor d’oiseaux.
Globes en verre moulé signés MULLER FRERES LUNEVILLE.
H : 70 cm 21007/9
400/500 €
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281 - Geneviève DANGLES (née en 1929) et Christian
DEFRANCE (né en 1929)

Banquette modèle «62» en bois, mousse, tubes métals, modulable en
deux parties.
Années 1950.
H : 80 cm - L : 135 cm - P : 74 cm 20036/57
500/600 €

278 - Lustre, le fût conique en métal argenté,

supportant cinq palmes en verre coloré rose.
H : 65 cm 21007/14
300/500 €

279 - Bureau plat en acajou, reposant sur des doubles caissons
ouvrant à quatorze tiroirs, plateau foncé de cuir.
Epoque Art Déco.
H : 79 cm - L : 165 cm - P : 135 cm 21001/16
150/200 €
280 - Paire de larges fauteuils en rotin garnis de coussins.
Vers 1960. (Manques).
21007/59

282 - Jean Paul BARRAY (1930) & Kim MOLTZER
(1938)

Table basse, le plateau hexagonal en verre reposant sur un
piétement en aluminium.
Années 1960.
H : 30,5 cm - L : 108 cm - P : 93 cm 20036/56
300/400 €

120/150 €

283 - Eero SAARINEN (1910-1961) (attribué à)
Importante table ovale en marbre blanc.
Pied tulipe en aluminium laqué blanc.
H : 72 - L : 170 - P : 116 cm 21029/1
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1000/1500 €

284 - Exceptionnel et rare Kirman (Perse) vers 1860

Lavé.
215 X 135 cm 21001/6
3000/4000 €
(voir détail en dernière page de couverture)

285 - Ancien et fin Kilim Senneh (Iran), à double face, fin XIXe
siècle début XXe.
200 x 140 cm 21001/14
800/1000 €

286 - Grand Cesarée (Turquie) vers 1980
A décor de Seikhour.
305 x 192 cm 21001/3

300/350 €

287 - Tabriz (Iran) vers 1975-1980
Sur fond bleu marine.
335 x 246 cm 21001/13

300/500 €
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288 - Senneh (Iran) vers 1980
83 x 57 cm 21001/5

100/120 €

291 - Fin Penjab (Inde) vers 1975
(Usures).
225 x 139 cm 21001/1

292 - Lilian (Iran) vers 1965
113 x 62 cm 21001/11

80/100 €

70/90 €

289 - Berbère (Maroc) vers 1960
(Quelques accidents).
300 x 192 cm 21001/9

290 - Petit Kachan (Iran) vers 1965
72 x 65 cm 21001/10
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100/150 €

100/150 €

293 - Tapis en laine à fond tabac, la bordure ornée de leiwens et
branches fleuries.
Chine, XXe siècle.
188 x 97 cm 21014/11
40/60 €

297 - Sarouk mahal (Iran) vers 1960
(Quelques usures).
207 x 130 cm 21001/7

294 - Grand Cesarée (Turquie) vers 1975
310 x 199 cm 21001/15

250/350 €

298 - Fin et ancien Kirman (Perse) fin XIXe siècle

295 - Melayer (Perse) fin XIXe siècle

A décor d’Herati (usures importantes).
202 x 125 cm 21001/8

(lavé, usures).
202 x 137 cm 21001/4

300/350 €

100/150 €

296 - Kirman (Perse) fin XIXe siècle
A semis de Botehs, (très usé).
196 x 125 cm 21001/2

200/300 €

80/100 €

299 - Kachan Aroun (Iran) vers 1965
210 x 135 cm 21001/12

250 /300 €
49

