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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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Experts :

Expert pour l’art d’Asie : Lots N° 227 à 241
243 à 249 - 251-252-253-255
Ansas & Papillon
Mme Anne Papillon
3 Rue Geoffroy-Marie - 75009 Paris
Tél : 01 45 65 48 19
anne.papillon@hotmail.fr
Expert pour les gravures : Lots N° 99-103
Mme Sylvie Collignon
45 rue Sainte Anne - 75001 Paris
Tél : 01 42 96 12 17
colligonsylvie@cegetel.net
Expert pour les dessins : Lots N° 8 à 12 - 14
Cabinet de Bayser
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tél. : 01 47 03 49 87
www.debayser.com

Expert pour les tableaux : Lot N° 18- 27
Cabinet Turquin
M. Stéphane Pinta
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tel : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr
Expert pour les meubles : Lot N°300
M. Pierre-Francois Dayot
23 Rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Tél : 01 42 97 59 07
contact@pfdayot.com

Tous les lots sont visibles sur www.interencheres.com
et sur www.sgl-encheres.com
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Frédéric Laurent de Rummel
Peggy Savidan
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS

13, rue Thiers - 78100 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Tél. : 01 39 73 95 64
E-mail: contact@sgl-encheres.com - Fax : 01 39 73 03 14 - www.sgl-encheres.com
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GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX
1 - Ensemble de huit estampes sur
Saint-Germain-En-Laye dont Henri-Désiré
CHARPENTIER (1806-1882) d’après Félix
BENOIST (1818-1896), THORIGNY et LIX,
SAFFREY, AUBRUN, DESCAULT d’après
COUCHE, ROUARGUE Frères.
21122/67
100/150 €

2 - Pierre COMMARMOND (1897-1983)

«Saint Germain en Laye à 19 minutes de
Paris Saint Lazare».
Affiche lithographique signée dans la
planche. Inscription au dos du cadre
«Commande pour Monsieur Chastang,
maire de Saint-Germain-en-Laye, 1976».
(Petite déchirure).
200/300 €
99 x 60,5 cm 6440/4

3 - Everard Symonsz Hamersveldt
(1591-1653) d’après Jan Janssonius
(1588-1664)

Bourdelois pays de Médoc et la Prévoste de Born.
Carte géographique et maritime, gravure en
noir rehaussée d’aquarelle. Tirage ancien.
100/120 €
Vue : 39 x 50 cm 21122/59

4 - École du XIX siècle d’après Dirck
VAN BABUREN (c.1594-1624)
e

La mise au tombeau.
Dessin à l’encre.
Vue : 55,5 x 42 cm 21122/61

150/200 €

5 - José VILLEGAS (1848-1921)

Etude de nu.
Dessin à la plume et encre noire sur papier
signé en bas à gauche.
150/200 €
Vue : 41 x 37 cm 19081/59

6 - Georges CLAIRIN (1843-1919)

Agrès de marine.
Aquarelle et gouache sur carton signé en
bas à gauche. (Accidents)
200/300 €
51,5 x 33,5 cm 16730/1

7 - École française vers 1900
Portait de femme au chapeau.
Miniature à vue ovale.
10 x 8 cm 21091/6

80/120 €

8 - École romaine du XVIIIe siècle
Scène biblique.
Sanguine.
Vue : 21 x 15 cm 21122/66

300/400 €

9 - École du XIXe siècle d’après le XVIIIe siècle
Amour.
Sanguine. (Déchirure, piqûres).
Vue : 21 x 15 cm 21122/65

50/80 €

10 - École française du XIXe siècle

Les dieux guidant Enée sur son char
Crayon noir, plume et encre brune, rehauts
de craie blanche
25,3 x 38,3 cm
Cachet de collection non identifié en bas à
droite. Porte une inscription « Bon Gérard » en
bas à gauche. Mis au carreau au crayon noir.
Pliures et déchirures sur les bords, piqûres.
14335/71
600/800 €

11 - École française du XVIIIe siècle
Figure en pied d’après Raphaël.
Sanguine.
41 x 24 cm
Mauvais état, manques, pliures
19081/122

50/80 €

12 - École florentine du XVIIe siècle

Etude de femme allongée, jambes croisées.
Crayon noir sur papier préparé en vert.
23 x 33,7 cm
(Coins supérieurs coupés, important manque
restauré au centre, et dans le bas, déchirures et petits
manques. Légèrement insolé, quelques rousseurs).
Provenance : ancienne collection de la
double numérotation, à la plume et encre
brune, « 25 » et « venticinque 19081/121

400/600 €

13 - École du XIXe siècle dans le goût
de Pierre-Joseph REDOUTÉ (1759-1840)
Bouquets de fleurs.
Paire d’aquarelles.
Vue : 25,5 x 19 cm 21122/58
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200/300 €

14 - Paul DELAROCHE (1797-1856)
(Attribué à)

Etude pour un portrait de Nanteuil.
Encre annotée «Nanteuil par Delaroche».
Vue : 18 x 14,5 cm 21122/63 150/200 €

15 - Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Portrait d’homme, 1849.
Dessin aux trois crayons signé et daté en
bas à droite (déchirure).
80/100 €
Vue : 31 x 26,5 cm 21089/3

16 - École française du XIXe siècle

Portrait de gentilhomme de trois-quarts.
Huile sur toile.
200/300 €
49 x 38,5 cm 10002/8

17 - École du XIX siècle (dans le goût
de Teniers)
e

Le buveur et le rétameur.
Paire d’huiles sur panneaux.
12 x 9 cm chacune 21041/2

Vierge à l’Enfant en trône entourée de saint
Roch, Saint Martin, saint Antoine, saint
Defendente.
Panneau de sapin renforcé. Daté au centre 1544.
138 x 115 cm 19081/256
4000/6000 €

19 - École française du XVIIe siècle
600/800 €

300/400 €

21 - École du XVIII siècle
e

Le Christ au jardin des oliviers.
Huile sur toile marouflée sur carton.
(Petits manques).
97 x 64 cm 9368/32
300/400 €

22 - École du XIXe siècle dans le goût
du XVIIe siècle

Lapidation de Saint Etienne.
Huile sur toile signée GAUDARD et datée
postérieurement 1670 en bas à droite.
85 x 105,5 cm 19081/253
200/300 €

23 - Jean-Baptiste GREUZE (17251805) (Dans le goût de)
Femme de profil.
Huile sur toile portant une signature
apocryphe à gauche vers le milieu.
46 x 38,5 cm 19081/120
150/200 €

24 - École française du début du XIXe siècle

Allégorie de l’Amour.
Gouache.
Vue : 24,5 x 32,5 cm 9394/3496 200/300 €

25 - Léopold ROBERT (1794-1835)
(Entourage de)

Les brigands et les voyageurs.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
71 x 92 cm 7565/107
600/800 €

26 - Virginia LOMBARDI ( XIXe siècle)

Berger et son troupeau sur le chemin.
Huile sur toile signée en bas à droite
(accident et restaurations).
94 x 119 cm 19081/250
100/150 €

27 - Fernand CORMON (Paris 1845-1924)

L’Empereur Valérien, vaincu et prisonnier,
amené devant Sapor.
Toile. Etiquette au dos «N°3». Signé et daté en
bas à droite : « 19.. F.Cormon «
(Accidents, manques).
50 x 61 cm
Un autre tableau de Cormon sur le même sujet
est passé en vente à l’Hôtel Drouot (Maître
Lair-Dubreuil), le 2 mars 1911, n° 39 (toile,
45 x 55 cm, signé et daté en bas à droite de
1898). 
1000/1500 €

28 - École du XIX siècle
e

Mer agitée.
Huile sur toile.
73,5 x 91,5 cm 19081/251

150/200 €

30 - École française vers 1800

Le pêcheur.
Huile sur toile signée (?) en bas à gauche.
32 x 24,5 cm 21122/57 
800/1000 €

31 - École du XIXe siècle
Les bœufs.
Huile sur toile.
90 x 150 cm 19081/258

80/100 €

32 - Léon PHILIPPET (1843-1906)

Les abords de Rome, 1886.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
63 x 105 cm 19181/142
300/400 €
Pêche à la ligne.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
31,5 x 52,5 cm 19081/165
200/300 €

34 - DEBAENE (XIXe siècle)

Vaches au ruisseau.
Huile sur toile signée en bas à droite.
28 x 40 cm 19081/136
100/150 €

35 - Adolphe APPIAN (1818-1898)

Pêcheur amarré dans un bras de rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
32,5 x 51 cm 10158/350
600/800 €

36 - Maurice MENARDEAU (1897-1977)

20 - École du XVIIIe siècle
Berger dans des ruines.
Huile sur toile.
63 x 78 cm 19081/128

Sangliers au clair de lune.
Huile sur toile.
76,5 x 140 cm 19081/257

33 - Alfred GARCEMENT (1842-1927)
200/300 €

18 - École ESPAGNOLE (1544)

Vierge à l’Enfant.
Huile sur toile (accidents).
130 x 98 cm 4596/36

29 - École du XIXe siècle

150/200 €

Voilier à quai.
Gouache sur papier signé en bas à droite.
Vue : 29,5 x 36,5 cm 20136/383 100/150 €

37 - Nicolas Victor FONVILLE (XIXe siècle)

Château surplombant une vallée.
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 46,5 cm 21051/23
100/200 €

38 - John Clayton ADAMS (1840-1906)

La fenaison.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60,5 x 92 cm 21108/2
300/500 €

39 - R. SEBENICO (XIXe siècle)

Paysage boisé.
Huile sur toile signée en bas à droite.
42,5 x 68 cm 21051/24
100/150 €

40 - William Adolphe LAMBRECHT
(1876-1940)
Amoureux au palais d’Hydra, Alger.
Eau forte en couleurs, signée en bas à droite.
Justificatif de tirage en bas à gauche.
45 x 60 cm 5164/939
150/200 €

41 - Emile ISENBART (1846-1921)

La cascade.
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 67 cm 10158/352
1200/1500 €
(Voir détail en page de couverture)

42 - Georges GÉO-FOURRIER (1898-1966)

Quarante-six estampes (vingt-trois en double)
imprimées en couleurs concernant la
Bourgogne, la Normandie et divers :
Orval, Saint Alban, Louhans, Tournus, Brancion,
Cuisery, Chablis, St Trivier, Vézelay, Romenay,
Asquins, Sagy, Agon, Trouville, Coutances, Vire,
La Haye du Puiys, Gouville, Orval, Mortain,
Honfleur, Domfront.
15 x 23 cm chacune 19288/31 180/200 €

43 - Georges GÉO-FOURRIER (1898-1966)

Dix estampes imprimées en couleurs à sujets
bretons : Gouezec-Comfort, pêcheur Penmarch’,
Douarnenez, ile de Siek, Pont l’Abbé, Pêcheur
Guilvinec, Camaret.
15 x 23 cm chacune 19288/28 150/200 €

44 - Georges GÉO-FOURRIER (1898-1966)

Vingt estampes (dix estampes en double)
imprimées en couleurs à sujet concernant
le Limousin : St Léonard, Eymoutier, Nexon,
Chamboulive, Treignac, St Augustin, St Yrieix,
Donzenac, Argentat, Aixe.
15 x 23 cm chacune 19288/29
80/120 €

27 - Fernand CORMON

8 - École romaine du XVIIIe siècle

14 - Paul DELAROCHE

10 - École française du XIXe siècle

18 - École ESPAGNOLE

21 - École du XVIIIe siècle
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45 - Georges GÉO-FOURRIER (18981966)

Dix-huit estampes (neuf en double)
imprimées en couleurs à sujets FlandresArtois : Ptit Quinquin, Bailleul, ‘Equihen,
Dunkerque, Condé-sur-Escaut, Boulonnais,
Boulonnaises, Portel.
15 x 23 cm chacune 19288/30
80/120 €

46 - Georges GÉO-FOURRIER (18981966)

Dix-huit estampes (neuf en double) en
couleurs, concernant la Savoie et les Alpes :
Saint Sorlin, Jarrier, Albiez, Uriage, St
Colomban, Valloire les Agues.
15 x 23 cm chacune 19288/32
80/100 €

47 - André BARBIER (1883-1970)

La mer au crépuscule.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 24 x 35 cm 3088/255
180/200 €

48 - Jean LEFORT (né en 1923)

Vue de Saint Médard, Paris.
Huile sur panneau signé en bas à gauche et
situé au dos. Ancienne étiquette d’exposition
de 1931.
41 x 33 cm 21114/2
200/300 €

49 - Charles Auguste EDELMANN
(1879-1950)

Nu assis.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
55 x 46 cm 21122/64
300/400 €

50 - Alain GAUDIN (1951)

«En attendant le passage à marée montante».
Aquarelle signée et titrée en bas à droite.
Vue : 25 x 35 cm 21075/2
150/200 €

51 - Guillaume BARAZER
de LANNURIEN (né en 1951)

Les barques, 1993.
Huile sur toile signée en bas à droite, datée
et contresignée au dos.
38 x 55,5 cm 21105/20
300/400 €

52 - Guillaume BARAZER
de LANNURIEN (né en 1951)

La vague.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm 21105/3
300/400 €

53 - GIRARDET (XIX-XXe siècles)

Les lavandières.
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas
à gauche.
Vue : 45 x 38 cm 10087/486
200/300 €

54 - Dante BERTINI (1878-?)

60 - FRANK-WILL (1900-1951)

75 - Marcel BURTIN (1902-1979)

61 - William Slocum DAVENPORT
(1868-1938)

76 - Pierre BOUDET (1915/25-2010)

Pont du Gard.
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 100 cm 19081/186
200/300 €

«Positano», 1968.
Encre et lavis d’encre de Chine signé, titré,
daté et numéroté 173.
50 x 65 cm 2194/540
80/120 €

62 - René PARESCE (1886-1937)

77 - Pierre BOUDET (1915/25-2010)

63 - Emile BOYER (1877-1948)

78 - MICHEL-HENRY (1928-2016)

Marché aux fleurs à la Madeleine.
Aquarelle signée en bas à gauche, située en
bas à droite.
45 x 54 cm 10158/349
600/800 €

Paysage au pont.
Encre et lavis d’encre brune signée en bas
à droite.
Vue : 25 x 39 cm 9338/1
600/800 €
L’ancienne auberge du cheval blanc à Gien.
Huile sur toile signée en bas à droite, située
sur le châssis.
60 x 81 cm 3088/247
200/300 €

64 - Louis BOQUIN (XXe siècle)

«Paris, péniches au Vert-Galant», 1979.
Huile sur isorel signé en bas à droite, titré,
contresigné et daté au dos.
66 x 81 cm 19081/252
150/200 €

65 - Pierre-Eugène CLAIRIN (18971980)

«Le vieux château La Rosier», 1961.
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée au dos, titrée et datée sur le châssis.
(Petit manque).
73 x 61 cm 19081/271
150/200 €

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 65 cm 3392/149
200/300 €

81 - Roger DÉRIEUX (1922-2015)

82 - Jac LAUBÉ (XXe siècle)

Canal enneigé, 1963.
Huile sur toile signée en bas à gauche et
datée en bas à droite.
54 x 65 cm 19081/260
80/100 €

68 - Toussaint Ambrogiani
D’ORCINO (1913-1986)

83 - CAMPUZANO (XXe siècle)

Rivage du sud.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
50 x 100,5 cm 5231/315
150/200 €

Le vieux port, 1963.
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et datée au dos (petits
manques).
46 x 55 cm 19081/163
200/300 €

69 - Nandor VAGH-WEINMANN
(1897-1978)

Le rodéo.
Aquarelle signée en bas à droite.
65 x 36 cm 3088/243
150/200 €

84 - BRUTTA MATTA (1946)

Sur la plage au Touquet.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
40 x 40 cm 10087/478
250/300 €

85 - Georges Garcia FONS (né en 1928)

La femme au panier, 1967.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
50 x 50 cm 20165/22
60/80 €

86 - Jean-Pierre DUBORD (né en 1949)

«Bateau à Amsterdam», 1925.
Gouache monogrammée en bas à gauche
et à droite, titrée et datée au dos de
l’encadrement.
Vue : 26 x 29,5 cm 21106/9
150/200 €

«Saint-Martin-de-Boscherville en automne».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et
contresignée au dos.
38 x 46 cm 10087/481
400/500 €

71 - Georges JOUBIN (1888-1983)

Promenade à Haironville, Meuse.
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée au dos.
61 x 50 cm 10087/484
200/300 €

L’assemblée, 1940.
Gouache signée et datée en bas à droite.
34,5 x 24,5 cm 21106/10
120/150 €

72 - Charles MALLE (1935)

«Honfleur, le bassin de la Lieutenance».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
au dos sur le châssis.
46 x 55 cm 21095/1
500/600 €

La Seine près d’Herblay.
Aquarelle signée en bas à gauche, située au
dos de l’encadrement.
Vue : 34,5 x 26 cm 21122/60
70/100 €

Portrait de femme.
Dessin à la mine de plomb signé en bas à
droite.
Vue : 38 x 29,5 cm 17853/489 150/200 €

59 - Odilon ROCHE (1868-1947)

74 - GEN PAUL (1895-1975)
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80 - Mieczyslaw LURCZYNSKI
(1907-1992)

67 - Lucien POTRONAT (1889-1974)

58 - Georges Dominique ROUAULT
73 - Marcel BURTIN (1902-1979)
(1904-2002)

Danseuses et nus.
Sept dessins au crayon et à l’aquarelle.
Env. 30 x 20 cm chacun 2140/18200/300 €

Portrait de femme.
Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 32 x 23,5 cm 3088/231
300/500 €

«La femme en robe grise», 1954.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée
et datée sur une étiquette.
81 x 100 cm 21106/15
100/150 €

70 - Georges JOUBIN (1888-1983)

57 - André STRAUSS (1885-1971)

79 - Jeanne MODIGLIANI (1918-1984)

66 - Ricardo ZAMORANO (né en
1922)

55 - André DIGNIMONT (1891-1965)

Jeune fille assise et enfants.
Crayon noir, cachet d’atelier en bas à droite.
Vue : 23 x 23 cm 6251/70
200/300 €

«Crépuscule vénitien».
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos sur le châssis.
50 x 61 cm 21114/1
600/800 €

Parc à Cracovie.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
65 x 77 cm 4305/1
200/300 €

Les quais.
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée au dos.
60 x 81 cm 19081/259
100/150 €

56 - Mariette LYDIS (1894-1970)

«Honfleur, La lieutenance», 1974.
Huile sur isorel signé, contresigné, titré,
daté. Avec envoi à Me Martin au dos.
41 x 33 cm 2194/551
200/300 €

Bouquet de fleurs dans l’atelier, 1968.
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite.
73 x 73 cm 5164/934
1200/1500 €

Dans le miroir.
Huile sur toile signée en bas à droite.
49,5 x 35 cm 10158/348
800/1000 €
La galante.
Aquarelle signée du cachet de l’artiste en
bas à droite.
Vue : 36 x 32 cm 11064/4
40/60 €

Skieur, 1966.
Dessin au feutre, signé et daté en bas à
droite.
Vue : 28,5 x 22,5 cm 17853/488 150/200 €

Arrivée des sulkys.
Gouache signée en bas vers la gauche.
Vue : 48 x 62,5 cm 3088/248 2500/3000 €

87 - José SALVAGGIO (né en 1953)

88 - Bernard CHAROY (né en 1931)

Le réveil.
Acrylique sur papier signé en bas à droite.
Vue : 47 x 31 cm 10087/480
300/400 €

89 - André Eugène Louis CHOCHON
(1910-2005)

«La braderie des livres».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
46 x 55 cm 10087/485
200/300 €

90 - Roland DUBUC (1924-1998)

«Péniche sous la neige».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée
et contresignée au dos.
60 x 73 cm 3088/250
1200/1500 €

35 - Adolphe APPIAN

54 - Dante BERTINI

30 - École française du XIXe siècle

60 - FRANK-WILL

38 - John Clayton ADAMS
49 - Charles EDELMANN
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91 - Roland DUBUC (1924-1998)

La place du Tertre sous la neige.
Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 48 x 62 cm 3088/249
750/800 €

92 - Roger CHASTEL (1897-1981)

Crèche.
Acrylique sur toile. Cachet de l’atelier au dos.
100 x 65 cm 19081/188
300/400 €

93 - Roger CHASTEL (1897-1981)

Les femmes et l’enfant.
Huile sur toile. Cachet de l’atelier au dos sur
le châssis.
33 x 41 cm 17566/53
300/400 €

94 - Roger CHASTEL (1897-1981)

104 - Pierre BONNARD (1867-1947)

Bouquet de fleurs.
Sérigraphie monogrammée dans la planche,
justifiée 129/200 en bas à gauche. Cachet sec
de la succession BONNARD en bas à droite.
Vue : 28 x 22,5 cm 3088/254 150/200 €

105 - Salvador DALI (1904-1989)

Place Fürstenberg.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée
139/250 en bas à gauche.
Vue : 44 x 49,5 cm 14335/13 200/300 €

106 - Pierre KEFER (XXe siècle)
Monde onirique.
Gouache signée en bas à droite.
46 x 36,5 cm 9477/5

50/80 €

Esquisse de femme.
Peinture sur toile. Cachet de l’atelier au dos
sur le châssis.
27 x 19 cm 17566/52
100/150 €

107 - Pierre KEFER (XXe siècle)

95 - Anne FRANÇAIS (1909-1995)

108 - Nicolas GASIOROWSKI (né
en 1958)

«Le restaurant des nouilles».
Acrylique sur toile signée en bas à droite,
titrée, numérotée XXX et contresignée au dos.
61 x 50 cm 3088/253
750/800 €

96 - GEN PAUL (1895-1975)

Portrait de Mauriac, le Moulin de la
Galette et Sonate pour piano et violon.
Trois lithographies signées et justifiées
82/99, 79/99 et 39/99.
Env. 35,5 x 27,5 cm chacune 
80/120 €
17566/61

97 - GEN PAUL (1895-1975)

Gen Paul se souvient de Paris, 1975.
Calendrier imprimé en couleur sur papier
Canson. Six planches.
64 x 48 cm 17566/60
150/200 €

98 - Franz PRIKING (1929-1979)

Port, 1955.
Fusain signé et daté en bas à droite et en bas
à gauche. (Déchirure).
Vue : 70 x 85 cm 7507/5
200/300 €

99 - Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)

Polluce. Planche de la série des Cavaliers.
Lithographie en deux tons signée en bas à
droite, annotée et numérotée Tav.3, 21/94.
Légèrement jaunie, rousseurs. Quelques
plis de manipulation, bords tendus par une
bande adhésive brune au verso.
Cadre. (Ciranna 115)
47,8 x 32,5 cm - Feuillet : 59 x 41 cm
5300/10400/500

100 - Salvador DALI (1904-1989)

Polyanthes Tuberosa…
Eau forte en couleurs signée en bas à droite.
Justification de tirage E.A en bas à gauche.
Vue : 66 x 47,5 cm 21007/42 100/150 €

101 - David LEUNG (né en 1953)
Cheval.
Encre signée en bas à gauche.
Vue : 25,5 x 22 cm 14335/62

200/300 €

102 - Roland DUBUC (1924-1998)

Le moulin de la galette l’hiver.
Lithographie signée en bas à droite et
justifiée 17/50 en bas à gauche.
Vue : 36 x 41 cm 3088/256
180/200 €

103 - Paul César HELLEU (1859-1927)
(d’après)

Etudes de têtes de femmes.
Impression en couleurs sur chine gris
appliqué d’après un dessin. Signée en
bas à gauche, numérotée 20 et annotée
« Mme Dorcel»(?)
(Accidents)
Cachet de l’ancienne collection Alfred Beurdeley
(Lugt 421). Cadre.
Sujet : 44,5 x 31 cm. Feuillet : 57 x 42,5 cm
21063/1
100/200 €
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Monde onirique 2.
Gouache.
46 x 36,5 cm 9477/6

50/80 €

Personnage de profil, 1983.
Acrylique sur toile signée en bas à droite et
datée au dos.
100 x 60 cm 21107/3
500/600 €

109 - Charles Félix GIR (1883-1941)

Le Pierrot.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 54 cm 19081/196
200/300 €

110 - SCALI (XXe siècle)

«L’ode au serpent», 1986.
Acrylique sur toile signée en bas à droite,
titrée, datée et contresignée au dos.
116 x 89 cm 19081/242
100/150 €

111 - Gilles AILLAUD (1928-2005)

Fillette, 1958.
Acrylique sur toile signée et datée au dos.
82 x 100 cm 19081/244
8000/12000 €

112 - Paul ACKERMAN (1908-1981)

120 - École du XXe siècle

Sans titre.
Technique mixte signée et portant un numéro
en haut à gauche
Vue : 48 x 63,5 cm 12510/54
80/100 €

121 - LEVIN (XXe siècle)

Partie de jeu vidéo.
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
92 x 117,5 cm 19081/265
80/120 €

122 - Moris GONTARD (né en 1940)

«Nymphes XXV», 1990.
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite, contresignée et titrée sur le châssis.
70 x 140 cm 10144/3
500/700 €

123 - École du XXe siècle

«Emerge».
Peinture sur grillage dans son cadre d’origine
titré sur les côtés par l’artiste en lettres
métalliques.
Avec le cadre : 125,5 x 107,5 cm 19081/269

200/300 €

124 - École du XXe siècle

Figure géométrique.
Aquarelle.
Vue : 82 x 59,5 cm 19081/272

100/150 €

125 - Maurice LEGRAND (1906-2004)

«Etang aux roseaux en Camargue», 1976.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée
et datée au dos.
61 x 92 cm 21115/1
100/150 €

126 - Louis CARMEIL (né en 1920)

Nature morte aux fruits.
Acrylique sur toile signée au dos.
54 x 73 cm 19081/201
200/300 €

127 - Malek LEHOUSSINE (né en 1950)

Personnages, 1989.
Acrylique sur toile signée et datée au dos.
128 x 97 cm 19081/254
100/150 €

128 - Malek LEHOUSSINE (né en 1950)

Eclaircie.
Gouache sur papier contrecollé sur isorel
signé en bas à droite.
64,5 x 99 cm 19081/262
100/120 €

Personnages et chien, 1989.
Acrylique sur toile signée et datée au dos.
73 x 92 cm 19081/249
100/150 €

113 - École du XXe siècle

Personnages, 1989.
Acrylique sur toile signée et datée au dos.
81 x 65 cm 19081/248
100/150 €

Composition.
Lithographie non signée.
Vue : 104 x 74,5 cm 19081/239

80/100 €

114 - École du XXe siècle
Composition.
Pochoir.
Vue : 43 x 29 cm 19081/267

50/80 €

129 - Malek LEHOUSSINE (né en 1950)

130 - Jean-Pierre FORMICA (né en 1946)

Sans titre, 1988.
Huile sur papier signé et daté en bas à gauche,
marouflé sur toile contresignée au dos.
197 x 130 cm 19081/245
200/300 €

115 - MARIETTE (XXe siècle)

131 - Jean-Pierre FORMICA (né en 1946)

Composition, 1976.
Technique mixte signée et datée en bas à
droite.
Vue : 73 x 56 cm 19081/261
60/80 €

Sans titre, 1988.
Huile sur papier signé et daté en bas à gauche,
marouflé sur toile contresignée au dos.
162 x 130 cm 19081/246
200/300 €

116 - École du XXe siècle

132 - École du XXe siècle

«L’autunno del poeta», 1987
Peinture sur panneau titré et daté au dos.
150 x 111 cm 19081/268
200/300 €

Lutte.
Acrylique sur toile non signée.
97,5 x 130 cm 19081/240

117 - Philipp WEICHBERGER
(1937-1985)

133 - Lucien Alix STOLZ (XIX siècle)

«Tenelog», 1959.
Acrylique sur toile signée en haut à droite,
titrée et datée au dos. Anciennes étiquettes
d’exposition Leonard Hutton Galleries à
New York et Galerie Europe à Paris.
100 x 80 cm 19081/243
80/100 €

118 - Cécile PROSLIER (XXe siècle)

Composition, 1995.
Gouache sur papier marouflé sur panneau
signé et daté en bas vers la gauche.
62 x 58,5 cm 19062/19
200/300 €

119 - Léon Arthur TUTUNDJIAN
(1905-1968)

Sans titre, 1960.
Dessin à l’encre signé et daté en bas à droite.
34 x 34 cm 19081/110
300/400 €

50/80 €
e

Ensemble de vingt tableaux figurant des
paysages, portraits, nature-mortes.
41 x 32 cm à 102 x 124 cm 21035/44

1000/1500 €

134 - Lucien Alix STOLZ (XIXe siècle)

Paysages de Banyuls, de Corrèze, de Corse,
de la Drôme, de Fontainebleau, de Marseille,
de Porquerolles, de Praz sur Arly, de Toulon
et divers.
Ensemble de cinquante-trois aquarelles.
La plupart : env. 18 x 27 cm 21035/45

500/800 €

135 - María Teresa VIECO (né en 1953)

Sans titre, 1987.
Acrylique sur toile signée et datée en bas à
droite, contresignée et daté au dos.
100 x 80 cm 19081/190
100/150 €

133 - 134 Lucien STOLZ
75 œuvres en deux lots

65 - Pierre-Eugène CLAIRIN

51 - Guillaume BARAZER de LANNURIEN
42 à 46 GÉO-FOURRIER
94 cartes en 5 lots

70 - Georges JOUBIN
92 - Roger CHASTEL

90 - Roland DUBUC

78 - MICHEL-HENRY
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136 - FREDDISH (né en 1971)

149 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

137 - Guy BRUNET (XXe siècle)

150 - Louisa HAERENS-ROBELIUS
(1884-1961)

«Girly».
Acrylique sur toile signée au milieu, titrée et
contresignée au dos.
73 x 51 cm 3088/244
400/600 €
Satisfaction, 1989.
Pastel signé et daté en bas à droite.
Vue : 118,5 x 118,5 cm 19081/266100/150 €

SCULPTURES
138 - Georges GARDET (1863-1939)

Chat à la toilette.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte
d’édition ancienne de SIOT à Paris signée.
Cachet de fondeur et numéro 965 K.
Reposant sur une base en marbre vert.
H : 10,5 cm - L : 14 cm 13637/344500/600 €

139 - Gustave GUETANT (1873-1953)

Chat se grattant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne à la cire perdue de
VALSUANI signée et numérotée 3.
H : 8,3 cm - L : 8,5 - P : 5,5 cm 13637/350

1200/1500 €

140 - Thomas François CARTIER
(1879-1943)

Chat angora.
Epreuve en bronze à belle patine brun
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 14,5 cm 13637/345
1500/1800 €

141 - Charles VIRION (1865-1946)

Chat se grattant.
Epreuve en bronze à patine brun-clair
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 10,5 cm 13637/349
1200/1500 €

142 - Georges GARDET (1863-1939)

Boîte à cigares aux chats.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte
d’édition ancienne signée.
H : 19,5 cm 13637/343
1800/2000 €

143 - Louis RICHÉ (1877-1949)

Chat s’étirant.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte
d’édition ancienne de SUSSE FRERES signée.
Marque et cachet de fondeur.
L : 18 cm 13637/3471000/1200 €

144 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Chat à la patte.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
Porte un numéro 55.
L : 20,5 cm 13637/348
1200/1500 €

145 - Thomas François CARTIER
(1879-1943)

Chat tête tournée.
Epreuve en plâtre d’édition ancienne signée.
H : 8 cm 13637/352
250/300 €

Les chatons.
Epreuve en plâtre.
H : 15 cm - Côté : 25,5 cm 13637/351

800/1000 €

151 - Edouard NAVELLIER (18651944) (attribué à)

Chat endormi.
Epreuve en bronze à patine brun clair
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée et
numérotée 1/8.
L : 10,5 cm 13637/356
2000/3000 €

152 - École française du XIXe siècle

L’éléphanteau.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée. Socle en
bois.
H : 7 cm - L : 13 cm 13637/360 350/400 €

153 - Irénée ROCHARD (1906-1984)

Les deux amis.
Médaillon en bronze à patine brun clair
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
D : 14 cm 13637/363
100/200 €

154 - Isidore Jules BONHEUR
(1827-1901)

La jument anglaise «Mon Etoile» montée
par un jockey.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Rare fonte d’édition ancienne de PEYROL
signée. Cachet de fondeur.
H : 27,5 cm - L : 31 cm - P : 9 cm 3090/218

6000/7000 €

155 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Chien d’équipage blessé.
Epreuve en bronze à belle patine brun clair
nuancé. Porte le numéro 55. Probablement
fonte d’atelier MORE.
L : 20 cm 13637/357
600/800 €

156 - Isidore Jules BONHEUR
(1827-1901)

Taureau et son meneur.
Exceptionnelle épreuve en argent. Fonte d’édition
ancienne de Peyrol signée.
Marque d’éditeur «Hte Peyrol edtr»
Poinçons têtes de sangliers
H : 32,5 cm - L : 36 cm - P : 13 cm
Socle en marbre rouge. 3090/216

8000/10000 €

157 - Manufacture de Sèvres d’après
Etienne Maurice FALCONET (1716-1791)

La baigneuse.
Sujet en biscuit. Cachets en creux dont :
S/1914/DN marque repareur AG.
H : 37 cm 21122/52
600/800 €

Chat à la clochette.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé.
Rare fonte d’édition ancienne signée.
H : 23 cm 13637/346
1800/2000 €

Buste à l’Antique.
Moulage en terre cuite.
H : 65 cm 19081/273

146 - Max LE VERRIER (1891-1973)

159 - École belge du XIXe siècle

Chat assis.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
H : 11 cm 13637/353
600/800 €

147 - Max LE VERRIER (1891-1973)

158 - École du XXe siècle
100/150 €

Les vestales.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée. Marque de
fondeur de PETERMANN à Bruxelles.
H : 18 cm 13637/366
350/400 €

160 - École française du XIXe siècle

Chat assis.
Epreuve en régule à patine verte. Fonte
d’édition ancienne signée.
H : 15,5 cm
Socle en bois (petite fente). 13637/354

450/500 €

Bougeoir au héron.
Epreuve en bronze à double patine vieil or et
vieil argent. Porte une marque Picard et FF.
Fonte d’édition ancienne signée.
H : 27,5 cm 13637/364
300/400 €

148 - Max LE VERRIER (1891-1973)

161 - Victor DEMANET (1895-1964)

Le chat.
Epreuve en métal chromé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 10 cm 13637/355
400/600 €
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Le fer.
Epreuve en bronze à patine brun vert
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 26 cm 13637/358
800/1000 €

162 - Alfred BOUCHER (1850-1934)

Au but.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte
d’édition ancienne de SIOT DECAUVILLE
signée. Porte un numéro 6583. Cachet de
fondeur.
H : 28,5 cm - L : 42 cm
Socle en marbre rouge. 21076/12000/3000 €

163 - Johannes DOMMISSE (1878-1955)

Les haleurs.
Terre cuite patinée. Edition ancienne signée.
Marque «Made in Belgium», n°3 et n°2281.
L : 55 cm
Socle en marbre portor. 13637/365300/400 €

164 - Georges OMERTH (act.1895-1925)
La ramasseuse de fagots.
Epreuve en bronze à patine brun clair
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 24,5 cm 13637/362
300/400 €

165 - Maurice MAIGNAN (1872-1946)

Un gueux sur le banc.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
H : 26,5 cm 13637/361
800/1000 €

166 - Georges GORI (XIX-XXe siècles)

Le porteur.
Epreuve en bronze à patine brun clair
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée et
numérotée BL 20094 sous la base
H : 21 cm 13637/359
350/400 €

167 - Max Le VERRIER (1891-1973)

Lampe au singe.
Epreuve en régule à patine vert nuancé signée.
H : 12,5 cm
Repose sur une base en marbre. 21109/1

200/300 €

168 - François POMPON (1855-1933)

Faisan, vers 1930.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte
d’édition ancienne à la cire perdue signée.
Cachet de fondeur de VALSUANI.
H : 8 cm - L : 15 cm - P : 3,5 cm
Bibl. : Chevillot, Colas, Pingeot, François
Pompon : 1855-1933, Gallimard ; Electa ;
Réunion des musées nationaux , Paris, 1994.
Modèle en platre reproduit sous le n° 95B
p 202. 3090/215
10000/12000 €

169 - Pierre CHENET (XIX-XXe siècles)

Ours polaire.
Epreuve en bronze à patine brun vert
nuancé. Fonte d’édition signée.
H : 9 cm - L : 18 cm 15509/241 200/300 €

170 - Georges LAVROVFF (1895-1991)

Antilope couchée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition signée, et numérotée 28.
Marque de fondeur Marcel GUILLEMARD.
H : 20 cm - L : 34,5 cm - P : 8,5 cm
Socle en marbre. 3090/217 4000/5000 €

171 - École du XXe siècle

Tauromachie.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition signée (?).
H : 22 cm - L : 32,5 cm - P : 14,5 cm
19062/23
600/800 €

172 - Albert Pierre LAPLANCHE
(1854-1935)

Berger allemand.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé
rouge. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 17 cm.
Socle en marbre 14335/25
80/120 €

173 - Pierre CHENET (XX-XXIe siècles)

Nu les bras derrière la tête.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé
ocre. Fonte d’édition signée.
H : 26 cm - L : 14 cm - P : 13 cm 15509/226

300/400 €

111 - Gilles AILLAUD

74 - GEN PAUL

108 - Nicolas GASIOROWSKI
174 - David MESLY (1918-2004)

Le sanglier.
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte
d’édition à la cire perdue signée et justifiée
E.A II/IV. Cachet de fondeur SERRALHEIRO.
H : 15 cm - L : 27 cm - P : 10,5 cm 3088/251

1500/2000 €

175 - Valérian SIORIDZE (né en
1985)

Koko le gorille.
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte
d’édition à la cire perdue signée et justifiée
8/8. Cachet de fondeur SERRALHEIRO.
H : 19 cm - L : 19 cm - P : 11 cm 3088/252

1200/1500 €

ARGENTERIE
ARTS DE LA TABLE

176 - Saupoudreuse en argent ciselé

d’armes comtales.
Paris, 1781. M.O. Jacques Antoine Felix
IMBERTY, reçu maître à Paris en 1777.
Poids : 101,2 g 21122/31
250/300 €

177 - Louche en argent chiffré modèle

filet contours.
XVIIIe siècle. M.O. : CLT.
Poids : 271,5 g 21122/24

150/200 €

178 - Suite de six couteaux à fruits, la lame

en vermeille gravé d’armoiries, le manche
en nacre.
Paris, 1773.
Poids brut : 192,8 g.
Dans un écrin. 21122/16
600/800 €

179 - Chocolatière balustre tripode en
argent, le manche en ébène.

Département, 1798-1809. M.O. : JMG dans
un losange.
Haut. : 20,5 cm - Poids brut : 555,6 g
21122/23
350/400 €

180 - Chocolatière balustre reposant sur

trois pieds sabots en argent, le manche en
ébène.
XVIIIe siècle. M.O. : MB couronné.
Haut. : 23,5 cm - Poids brut : 655,8 g
On joint un moussoir. 21122/22 550/600 €

181 - Chocolatière tripode et balustre en

argent monogrammé et avec armoiries, le
manche en ébène.
XVIIIe siècle, probablement Paris. Trace de
poinçons.
Haut. : 23 cm - Poids brut : 726,5 g
21122/21
750/800 €

182 - Six cuillères en argent ciselé
d’armes comtales modèle uniplat.
Angleterre, Sheffield, 1937.
Poids : 392,5 g 21122/30

150/200 €

183 - Partie de ménagère comprenant

six grands couverts en argent modèle filet
contours.
Paris, 1819-1838.
Poids : 995,6 g 21122/29
300/400 €

184 - Partie de ménagère comprenant douze
grands couverts en argent ciselé de feuilles
d’acanthe et frise de perles, monogrammé.
M.O. : Emile PUIFORCAT.
Poids : 1977 g 21122/28
550/600 €
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185 - Six cuillères modèle queue de rat en

argent ciselé d’armoiries comtales.
Paris, 1819-1838.
Poids : 414,9 g 21122/42
100/150 €

186 - Cardeilhac

Partie de ménagère en argent ciselé de frises
de perles et feuilles d’acanthe, comprenant
douze grands couverts, douze couverts à
poisson, douze couverts à dessert.
Poids : 5365 g
Dans un coffret en chêne. 14335/82

3500/4000 €

187 - Ensemble de douze cuillères à café

et une pince à sucre en vermeille ciselé de
fleurettes.
Poinçon Minerve.
Poids : 249 g.
Dans son écrin. 14335/85
100/150 €

188 - Timbale sur piédouche en argent
ciselé de rinceaux.
M.O : Emile PUIFORCAT.
Poids : 335,9 g 21122/36

100/150 €

189 - Partie de ménagère en argent à frise

de godrons comprenant douze couverts à
entremet.
Poinçon Minerve.
Poids : 1187 g.
Dans un écrin. 21122/37
300/400 €

190 - Légumier circulaire en argent ciselé

de coquilles et gravé de rinceaux.
Poinçon Minerve.
Poids : 794,7 g 21122/41
200/250 €

191 - Légumier carré en argent.
Poinçon Minerve.
Poids : 707,9 g 21122/40

180/200 €

192 - Plat circulaire à contours en argent.

M.O. : TETARD Frères.
Diam : 27 cm - Poids : 654,2 g 21122/27

350/400 €

193 - Plat en argent 825°/°° ciselé de rubans

et feuilles d’acanthe.
39 x 28 cm - Poids : 855,9 g 14335/56

150/200 €

201 - SAINT LOUIS

Partie de service de verres en cristal comprenant
six verres à vin, six verres à eau (une égrenure)
et six flutes. 14335/48
200/300 €

202 - BACCARAT

Partie de service de verres modèle Renaissance
comprenant six verres à eau et six verres à vins,
six verres à liqueur et une carafe.
H des verres : 14,9 et 13,4 et 7,6 cm
21083/54
80/120 €

203 - BACCARAT

Partie de service de verres modèle Saint
Remy comprenant six verres à eau, cinq
flutes à champagne et un pichet (fêle).
H des verres : 18,5 et 19,5 cm 21083/60

100/150 €

204 - LALIQUE France

Paire de carafes en cristal côtelé modèle
«Langeais».
H : 25 cm 21122/100
80/120 €

205 - Cave à liqueur en bois noirci incrusté

de laiton, l’écu du couvercle monogrammé.
Elle contient quatre flacons et quatorze
verres (manquent deux) en cristal doré.
La serrure signée TAHAN à Paris.
Epoque Napoléon III.
H : 27,5 cm - L : 34,5 cm - P : 25 cm
21079/18
300/400 €

206 - LIMOGES

Importante partie de service en porcelaine
blanche à liseré doré comprenant une
soupière, deux plats ronds (un éclat), douze
assiettes creuses (deux égrenures), trentecinq assiettes plates (trois égrenures), vingtquatre assiettes à dessert (huit égrenures).
14335/38
30/50 €

BIJOUX - MODE
207 - JAEGER LeCOULTRE

repoussé de rinceaux et coquilles, les isolants
en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 482,5 g 21122/19 200/300 €

Montre bracelet de dame en acier,
cadran rond à fond argenté, index bâtons.
Mouvement mécanique (non garanti).
Diam. : 23 mm
Bracelet en cuir marron (usures) à boucle
ardillon monogrammée «J.L».
21083/51
100/150 €

195 - Pot à sucre quadripode de forme balustre

208 - LIP

194 - Verseuse quadripode balustre en argent

côtelée en argent.
Poinçon Minerve.
Poids : 529,6 g 21105/17

180/200 €

196 - Verseuse en argent repoussé de rinceaux,
les isolants en ivoire.
Style Louis XV.
Poids brut : 820 g 21105/16
280/300 €
197 - CHRISTOFLE

Partie de ménagère en métal argenté ciselé de
frise de perles comprenant douze couteaux
de table, douze couteaux à entremet, douze
cuillères à café, douze cuillères à moka, sept
pièces de service.
Dans un écrin en chêne. 14335/51150/200 €

198 - BACCARAT

Partie de service de verres modèle Picadilly
comprenant douze verres à vin blanc (une
petite égrenure), douze verres à vin rouge
(quatre petites égrenures), douze verres à
eau, neuf flutes, six gobelets, une cruche,
une carafe avec deux bouchons. 14335/44

700/900 €

199 - BACCARAT

Huit verres à cognac en cristal.
H : 9,5 cm
Dans leur boite. 14335/43

200 - DAUM

209 - Bracelet souple en or rose 18K (750°/°°)
ajouré de motifs de grecques. Chainette de
sécurité.
Poids : 18,2 g 21122/10
550/650 €

210 - Châtelaine en or jaune 18K (750°/°°)
à deux chaines liées par des coulissants et
retenant une clé de montre et un sceau.
Poids brut : 15,7 g 1111/8559 400/500 €
211 - Lot comprenant :

- une bague en or jaune et blanc 18K
(750°/°°) serti d’un cabochon de corail
entouré de trois diamants taillés en rose de
part et d’autre. Tour de doigt : 51
- un pendentif croix en or jaune 18K
(750°/°°) serti de turquoises. H : 4,5 cm
Poids brut : 7,2 g 21122/7
130/150 €

212 - Bourse en maille d’or jaune 18K (750°/°°).
Poids : 32,8 g 21122/9
900/1000 €
60/80 €

Partie de service de verres en cristal comprenant
neuf gobelets, huit verres à apéritif, huit verres à
orangeade et un seau à glace. 1 4 3 3 5 / 4 9

150/200 €
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Montre bracelet d’homme en or jaune 18K
(750°/°°), le cadran circulaire à fond blanc
signé. Mouvement mécanique. Bracelet en
lézard.
Diam. : 34 mm - Poids brut : 33,8 g 21117/1

350/450 €

213 - Bague marquise de forme navette
ornée d’un diamant central, d’environ 0,5
carat sur un pavage de diamants, monture en
or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°).
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 6,2 g
20159/31
200/300 €

214 - Bague en or blanc 18K (750°/°°), le
chaton circulaire serti d’un diamant taille
ancienne sur fond d’onyx noir cerclé d’un
pavage de diamant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,5 g 21122/4

300/400 €
215 - Collier de perles de corail en chute,
fermoir et chainette de sécurité en or jaune
18K (750°/°°).
Long. : 66 cm - Poids brut : 51,9 g 21122/1

150/200 €
216 - Pendentif porte-photo ovale en or jaune
18K (750°/°°) serti d’une plaque émaillée
d’amour et de perles de culture.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 15,8 g 21122/13

400/600 €
217 - Epingle à cravate en or jaune 18K (750°/°°)
serti d’un camée au profil d’un guerrier antique
casqué et barbu.
XIXe siècle.
Poids brut : 5,5 g 1111/8562
150/200 €
218 - Broche en or jaune 18K (750°/°°) émaillé

noir et serti de perles de culture et pierres blanches.
Long. : 6,2 cm - Poids brut : 11,8 g 21122/12

300/400 €
219 - Pendentif croix en or rose 18K (750°/°°)
ajouré de rinceaux et centré d’une perle de
culture.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 8,3 g 21122/11

200/300 €
220 - Broche fleur en or jaune et blanc
pavé de diamants (manques).
Poids brut : 9,5 g 1111/8563
200/300 €

221 - Clip en forme de gerbe en or jaune
filigrané et blanc 18K (750°/°°) serti de trois
diamants sur chacun des onze épis.
Haut. : 6,8 cm - Poids brut : 14,4 g 21119/1

400/500 €
222 - HERMES

Carré de soie « Le mors à la connétable ».
90 x 90 cm
Dans sa boite. 14335/74
80/120 €

223 - HERMES Paris

Carré de soie «Ludovicus Magnus» signé F
de La Perriere (fil tiré et micro trou).
90 x 90 cm 21122/110
50/60 €

224 - HERMES Paris

Carré de soie imprimée à décor de chevaux
d’après Van der Meulen.
90 x 90 cm 21122/111
60/80 €

225 - HERMES Paris

Carré de soie damassée «Joies d’hiver».
Fond blanc bordure bleu.
90 x 90 cm 21122/109
60/80 €

226 - HERMES Paris

Carré de soie «Coach Saddle», signé Ledoux
(taches).
80 x 80 cm 21122/108
50/60 €

OBJETS D’ART
227 - Galet en jade blanc céladonné sculpté
en forme de grotte abritant un Bouddha
en méditation accompagné d’adorants et
moines, des pins entourant l’entrée de la
grotte, le revers figurant un paysage de
montagnes plantés d’arbres.
Chine, début XXe siècle.
H : 11,8 cm - L : 12,5 cm 21114/8

1200/1500 €
228 - Petit sujet en jade blanc céladonné
légèrement veiné de rouille, représentant un
personnage avec un singe.
Chine, XIXe siècle.
H : 6,5 cm 21105/44
150/200 €
229 - Galet en lapis-lazuli sculpté en forme
de rocher, animé de pins sur les deux faces,
un long poème incisé et rehaussé d’or, inscrit
sur la face principale.
Chine, fin XIXe siècle.
(Deux petits trous sur un côté).
H : 10 cm - L : 9,5 cm 21114/7 300/500 €

156 - Isidore BONHEUR

168 - François POMPON

154 - Isidore BONHEUR

170 - Georges LAVROVFF

174 - David MESLY
162 - Alfred BOUCHER
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230 - Petit vase en jade veiné de brun et
céladon, sculpté en forme d’une section de
tronc de pin, une branche s’élevant de la
base, une grue debout à côté.
Chine, vers 1900.
H : 9 cm 21114/9
300/400 €
231 - Vase couvert en jadéite blanche veinée

de vert et brun, la panse aplatie à décor en léger
relief de masque de taotie, des anses s’élevant
du col, le couvercle orné de feuillages.
Chine, XXe siècle.
(Fixé sur un socle en bois, couvercle collé).
H : 15 cm 21114/11
200/300 €

232 - Petit vase balustre en jade vert

épinard, le col incisé de feuilles et rehaussé
de petites anses stylisées.
Chine, début XXe siècle.
H : 12 cm 21114/23
300/400 €

233 - Plaque de sceptre ruyi en jade blanc

céladonné légèrement taché de rouille, ornée
en relief relief de motifs de bon augure (parasol,
lion bouddhique, fleurs et caractère stylisé).
La plaque a été incrusté dans un coffret en
bois de huali, orné de melon, et ouvrant à
l’arrière par un panneau coulissant.
Chine, XVIIIe-début XIXe siècle pour la
plaque.
Dim. plaque : 12 x 13,5 cm - Dim. coffret :
20 x 19 x 10 cm 21114/4
500/700 €

234 - Petit sujet en jade blanc céladonné

représentant un enfant assis sur une oie, et
tenant une branche de lingzhi.
Chine, XIXe siècle.
H : 5 cm 21105/32
150/200 €

235 - Paire de vases couverts en améthyste

veinée de brun, sculptés en haut-relief et
ronde-bosse de deux chilong grimpant sur
les côtés, formant les anses et tenant dans
leur bouche des lingzhi qui redescendent sur
la panse ; la prise des couvercles figurant un
chilong.
Chine, XXe siècle.
(Petite égrenure au talon de l’un, sous
réserve du talon de l’autre, fixé à un socle ;
infime égrenure à une oreille ; couvercle de
l’un collé, traces de colle sur le couvercle et
l’ouverture de l’autre).
H. sans socle : 18 cm 21114/12 500/700 €

236 - Sujet en bronze doré représentant le

Bouddha Amitayus paré d’une haute tiare, assis,
adossé à une mandorle, en méditation sur une
haute base ajourée devant laquelle retombe
un drapé, les mains réunies en dhyanamudra
portant autrefois le vase à eau lustrale.
Chine, fin XVIIIe siècle.
(Fixé sur une base en bronze doré afin
d’être monté en lampe ; usure de la dorure,
manque le vase).
H : 20,5 cm 21114/3
1200/1500 €

237 - Boite rectangulaire en porcelaine

bleu-blanc, à décor de rinceaux stylisés.
Chine, fin XIXe siècle.
(Petites égrenures).
H : 4,5 - L : 11,5 - P : 8,5 cm 21124/240/60 €

238 - Bol en porcelaine bleu-blanc à décor

de groupes de fleurs et feuilles de lotus
alternant avec des canards, le bord cerclé de
métal ; marque Noi Phu sur la base.
Vietnam, fin XVIIIe-XIXe siècle.
(Petits défauts de cuisson sur le talon).
H : 9,3 cm - D : 18 cm 21114/5 500/700 €

239 - Petit vase à panse aplatie, haut col
et pied évasé, en porcelaine émaillé or
sur fond bleu à l’imitation des bronzes
cloisonnés, la panse ornée en relief sur les
deux faces de dragons parmi des nuées, dans
des médaillons en forme de tête de ruyi, une
grecque soulignant l’ouverture. Avec une
marque apocryphe Qianlong sur la base.
Chine, fin XIXe siècle-début XXe siècle.
(Petit éclat à l’ouverture).
H : 14 cm 21114/10
500/700 €
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240 - Paire de bols couverts en porcelaine à
décor corail et or de lotus, chauves-souris et
caractères shou (longévité) stylisés.
Marque de l’atelier Chen Fu feng.
Chine, période République (1912-1949).
(Petites égrenures).
D : 11 cm 21096/4
100/200 €
241 - Terrine couverte en porcelaine bleublanc, le couvercle et la panse à décor de
dragons parmi des nuées, deux paires de
petites anses rehaussant la paroi, la prise
du couvercle en forme de chien de Fô, le
couvercle cerclé de métal.
Vietnam, XIXe siècle.
(Petit éclat au revers du couvercle et sur le talon).
H : 22 cm - D. à l’ouverture : 16 cm 21114/18

300/400 €
242 - Deux assiettes creuses en porcelaine

émaillée de fleurs roses.
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
D : 22,5 et 23 cm 21122/50
60/80 €

243 - Coupe en porcelaine et émaux famille

rose, à paroi évasée et rebord plat, ornée à
l’intérieur, d’enfants jouant.
Chine, fin XIXe siècle.
H : 9 cm - D : 28,5 cm 19081/305150/250 €

251 - Tonkotsu en bois, en forme de panier,

la paroi légèrement incisée de petits traits
évoquant le tressage de la vannerie, le
couvercle en bois clair sculpté en forme d’une
feuille de lotus sur laquelle se reposent deux
crapauds. Avec cordon et ojime en os sculpté
en forme de feuille de lotus sur laquelle évolue
un escargot. Le revers du couvercle signé
Kômin.
Japon, fin XIXe siècle.
H : 7 cm - L : 9 cm 21114/6
200/300 €

252 - Sujet en grès de Satsuma représentant

une dame en kimono richement orné, tenant
une cage.
Japon, vers 1900.
(Petit éclat au pied).
H : 29 cm 21124/1
150/200 €

253 - Brûle-parfum koro tripode, en bronze de
patine brune, la panse lenticulaire surmontée
d’un grand dragon en ronde bosse s’élevant
au-dessus de l’ouverture, le couvercle en cuivre
ajouré.
Japon, période Meiji (1868-1912).
(Petit choc sur la panse).
H : 24 cm - D : 20 cm 21114/13 600/800 €

254 - Important tapis chinois à fond vert
288 x 249 cm 21122/95

60/80 €

255 - Lot de trois sujets en porcelaine

244 - Bol polylobé évoquant une fleur de
cerisier à cinq pétales, en porcelaine à décor
en émaux de la famille rose sur fond turquoise,
de deux dragons parmi volutes et rinceaux
floraux, l’intérieur émaillé turquoise, une
marque Tongzhi à six caractères sur la base.
Chine, période Tongzhi (1861-1875).
(Usure de l’émail à l’intérieur ; petites
concrétions de cuisson sur le talon).
H : 8,5 cm - D : 18 cm 19081/304400/600 €

et émaux famille rose, deux figurants des
femmes debout, le troisième représentant
un enfant agenouillé, forant compte-gouttes,
présentant une coupe en forme de lingot.
Chine, début XIXe et XIXe siècle.
(Têtes recollées aux deux premiers, fêle et
petites égrenures au troisième).
H : 22 et 15 cm 21122/102
180/220 €

245 - Boite cylindrique en porcelaine et

motifs de fleurs et oiseaux.
Japon, XIXe siècle.
D : 30 cm 21122/48

émaux de la famille rose, à décor de type
Wu shuang pu, représentant des héros et
personnages célèbres, accompagnés de leur
biographie.
Chine, période Guangxu, XIXe siècle.
(Petites égrenures).
H : 15 cm 21096/2
100/200 €

246 - Bol polylobé à décor de dragons et
pivoines polychromes sur fond jaune. Avec
une marque apocryphe Qianlong.
Chine, début XXe siècle
H : 6 cm - D : 12,5 cm 21105/30100/150 €
247 - Vase balustre en porcelaine et émaux

de style famille rose, à décor de jeunes
femmes dans un jardin et de calligraphies,
deux anses stylisées dorées rehaussant le col.
Chine, vers 1900.
H : 43,5 cm 13181/385
400/600 €

248 - Vase bouteille à large panse et haut

col évasé, en porcelaine émaillée sang-debœuf sur un fond céladon transparaissant
autour de l’ouverture, la glaçure présentant
par endroit des nuances vertes.
Chine, XVIIIe-début XIXe siècle.
(Craquelures et rayures de la glaçure, surtout
dans une zone, avec éclaboussures de taches
noires qui s’enlèvent ; talon découpé).
H : 35,5 cm 21083/40
1000/1500 €

249 - Vase hexagonal en porcelaine et

256 - Paire de plats en émail cloisonné à
100/150 €

257 - Potiche en bronze cloisonné

Chine, XXe siècle.
H : 20 cm 19081/306

40/60 €

258 - Canne de Tambour Major, la crosse

en laiton.
XIXe siècle.
H : 126 cm 14335/17

60/80 €

259 - Poignée en bronze patiné vert à motifs
de palmettes.
Rome antique.
35 cm x 21 cm 20136/372

200/300 €

260 - Lot de onze fourneaux de pipes en

terre blanche moulée de têtes enturbannées
ou à la mode Renaissance (accidents).
XIXe siècle. 19081/310
100/150 €
261 - Lot de cinq boites en écaille : quatre
rectangulaires (un système de fermeture
accidenté, une boite accidentée) et une
octogonale .
50/80 €
XIXe siècle. 21105/42

262 - Lot en écaille comprenant : deux
étuis à lunette (saut du placage sur un), un
chausse-pieds, un face à main, un boitier de
montre de gousset (sans montre, les faces à
recoller), un fume-cigarettes, une paire de
binocles repliable, un tire-lacets, deux limes
à ongles.
50/80 €
XIXe siècle. 21105/43

émaux de la famille rose, à décor de joutes
guerrières, le col rehaussé de félins.
Chine, fin XIXe siècle.
(Monté en lampe, non percé ; sous réserve
du pied, collé à un socle en bois).
H : 42 cm 21114/20
300/500 €

263 - Lot de quatre étuis rectangulaires en
écaille (sauts de placage à l’un).
50/80 €
XIXe siècle. 21105/41

250 - Paravent composé d’une feuille en
laque de Coromandel figurant une scène de
marché, reposant sur un socle. (Une fente au
panneau).
Chine, XXe siècle.
H : 116,5 cm - L : 50 cm 21097/84100/200 €

265 - Lot en écaille comprenant trois peignes,

264 - Lot de quatre boites en écaille, une ovale
et trois circulaires (manque à la plus petite).
XIXe siècle. 21105/40
50/80 €
six barrettes (manque un système), une aiguille
à cheveux, un serre tête, trois bracelets, trois
pendentifs, deux bagues et une paire de
boutons de manchette en écaille.
50/80 €
XIXe et XXe siècles. 21105/38

Argenterie N°176 à 197

Arts de la table N°198 à 206

178 - Suite de six couteaux à fruits

Bijoux N°207 à 221

186 - Cardeilhac
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266 - Lot en écaille comprenant un portelettre, un gobelet (éclats), un ouvre-lettre,
une loupe et trois canifs.
50/80 €
XIXe siècle. 21105/39
267 - NEVERS

Assiette révolutionnaire en faïence émaillée
d’une fleur de lys surmontée des trois ordres
sur une banderole portant l’inscription
« Constitution » (fêle).
XVIIIe siècle.
D : 22,5 cm 21083/61
100/150 €

268 - Six «sorbets» et leur sous-tasse en

porcelaine. (une sous-tasse recollée).
XVIIIe siècle.
H : 4,5 cm - D : 13 cm 21122/47150/200 €

269 - Manufacture KARL ENS

Deux oiseaux en porcelaine signée.
H : 23,5 et 25 cm 14335/20
150/200 €

270 - Sujet en terre de Lorraine figurant une

jeune fille accoudée sur un panier. Etiquette
Collection Dr Chompret. (Manque).
XVIIIe siècle.
H : 18,5 cm 21122/46
150/200 €

271 - Groupe en terre de Lorraine figurant

des enfants jouant. (Manques).
XVIIIe siècle.
H : 19 cm 21122/85

281 - Just ANDERSEN (1884-1943)

Plat circulaire en bronze à patine brun
nuancé vert à décor de frises géométriques
sur l’aile. Signé de l’estampille et estampillé
«Denmark. LB 1694». (Usures).
D : 18,4 cm 15237/138
120/150 €

282 - Pendule religieuse en marqueterie dite

Boulle de métal sur fond d’écaille reposant
sur un socle en bois noirci. Le cadran
surmonte une applique en bronze doré
signée PANIER à Paris.
En partie du XVIIIe siècle.
H totale : 50 cm 21122/81
400/600 €

283 - Baromètre par Maresy en bois sculpté
d’un ruban et doré. (Restaurations).
Epoque Louis XVI.
H : 100 cm 21122/80
300/400 €

284 - Deux candélabres à deux bras de

lumière à double patine brune et dorée, à
motif de Victoire ailée.
XIXe siècle.
H : 38 et 38,5 cm 10158/344 400/500 €

285 - Pendule portique en placage de loupe

d’orme et bronze doré. Le cadran émaillé
signé (Cronier Ainé, place des trois Maries,
n°6 à Paris). Repose sur trois pieds.
XIXe siècle.
H : 52 cm 21097/64
100/200 €

295 - Bergère en hêtre teinté sculpté de

feuilles d’acanthe et fleurettes. Il repose sur
des pieds cambrés. Estampille de Blaise
MAUCUY, maitre en 1758.
Epoque Louis XV. 21083/26
200/300 €

296 - Petite commode à ressaut en bois de
placage à décor de frisage ouvrant à trois tiroirs.
Montant à cannelures simulées reposant sur
des petits pieds cambrés. Plateau de marbre
gris Sainte Anne.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
H : 86,5 cm - L : 97 cm - P : 52 cm 21079/11

800/1200 €
297 - Bureau de pente en bois de placage
à décor de frisage et marqueterie de fleurs.
Il ouvre à trois tiroirs sur deux rangs et un
abattant découvrant six autres tiroirs en
gradin et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
H : 101 cm - L : 106 cm - P : 52 cm 21079/10

500/700 €
298 - Miroir à fronton en bois doré sculpté
et ajouré de guirlandes de laurier, rinceaux
fleuris et d’une colombe.
Style Louis XVI.
113 x 65 cm 21083/34	
200/300 €
299 - Petite console violonée en bois teinté

Jardinière en biscuit à figure de femme en
haut relief (éclat).
Epoque Art Nouveau.
H : 20 cm - L : 31,5 cm - P : 12 cm 19081/307

50/80 €

en bronze doré, l’abat-jour en tôle peinte,
surmonté d’un aigle.
Style Louis XVI.
H : 64,5 cm 21122/88
100/150 €

ouvrant à un tiroir en ceinture. Montants
cannelés unis par une tablette d’entretoise.
Plateau de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
H : 85 cm - L : 85 cm - P : 44 cm 21122/74

600/800 €

287 - Pendule borne en cristal. Monture et

300 - Paire de fauteuils en bois doré à dossier

273 - Théodore DECK (1823-1891)

288 - Lampe bouillotte en bronze argenté, à

200/300 €

272 - ROYAL DUX

Plat au papillon et faucon.
Faïence à émail polychrome signée au dos.
D : 40 cm 10158/346
300/400 €

274 - Théodore DECK (1823-1891)

Vase en faïence à couverte verte et motifs
floraux de style chinois. Socle en bronze
doré. (Deux petites réparations au col).
H : 20 cm 10158/345
300/400 €

275 - GALLÉ

Vase ovoïde en verre multicouche gravé
à l’acide de fleurs rouges sur fond jaune.
Signé.
H : 28,5 cm 14335/68
300/400 €

276 - DAUM

Vase à long col en verre soufflé côtelé bleu.
Signé.
H : 35,5 cm 14335/31
50/80 €

286 - Lampe bouillotte à trois bras de lumière

cadran en bronze doré (accidents).
Epoque Charles X.
H : 28 cm 21122/83
300/400 €

deux bras de lumière formant des dauphins,
l’abat-jour en tôle peinte.
Style Louis XVI.
H : 52,5 cm 21122/94
80/100 €

289 - Lampe bouillotte à trois bras de lumière

301 - Miroir en bois laqué vert et doré, le fronton
sculpté d’un vase fleuri et d’enroulements.
En partie du XVIIIe siècle.
109 x 68 cm 21122/79
300/400 €

290 - Paire de lampes à pétrole en opaline
blanche, la monture en bronze doré.
XIXe siècle.
H : 57 cm 21122/82
100/200 €

302 - Petit secrétaire à abattant en acajou et
placage d’acajou ouvrant à un tiroir et deux
vantaux, les montants cannelés reposant sur
des pieds fuselés. Plateau de marbre ceint
d’une galerie de laiton.
Style Louis XVI.
H : 130,5 cm - L : 63 cm - P : 34 cm
21083/25
100/150 €

en bronze doré, l’abat-jour en tôle peinte,
surmonté d’un aigle.
Style Louis XVI.
H : 56 cm 21122/107
100/120 €

291 - Petit miroir éclairant en bronze doré
à vue ovale et à décor de laurier, médaillon
et nœud de ruban.
Vers 1900.
30 x 26,5 cm 14472/8
20/50 €

277 - DELATTE Nancy

Petit vase ovoïde en verre multicouche gravé
de fleurs rouges sur fond jaune. Signé.
H : 14,5 cm 14335/30
80/100 €

278 - DAUM Nancy

Socle de montre en verre daté 2003 et signé.
H : 6,5 cm 19081/296
40/60 €

279 - VERLYS

Plat circulaire en verre moulé de cygnes et
carpes. Signé.
D : 35,5 cm 14335/75
80/120 €

280 - Paul DAUM (1888-1944).

Verreries d’Art Lorrain
Vase boule en verre soufflé marmoréen
rouge, dans une monture en étain repoussé
de fleurs. Signé Lorrain. Epoque Art Nouveau.
H : 21,5 cm
21083/39
150/200 €
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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

600/800 €

MEUBLES
292 - Commode en bois de placage à décor
de frisage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Les montants cannelés ornés de laiton. Mains
tombantes, entrées de serrure et chutes en
bronze doré. Plateau de marbre blanc (rapporté).
Début du XVIIIe siècle.
H : 83 cm - L :115 cm - P : 58,5 cm
21079/7
1200/1500 €
293 - Lustre en bronze et tôle laquée verte.
Style Empire. Epoque Napoléon III.
H : 70 cm 21113/1
800/1000 €
294 - Fauteuil cabriolet en noyer mouluré
reposant sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Tapisserie au petit point. 21122/76150/200 €

303 - Horloge de parquet en chêne marqueté.

Le cadran signé John Smith et situé à Chester.
Angleterre, vers 1800.
H : 220 cm - L : 52 cm - P : 26,5 cm
21122/86
500/600 €

304 - Secrétaire en noyer ouvrant à un tiroir,
un abattant et une double porte. Montants
cannelés reposant sur des pieds tournés.
Plateau de marbre blanc.
(Fentes et portes voilées).
Vers 1800.
H : 146 cm - L : 94 cm - P : 40,5 cm
21051/4
50/80 €
305 - Vitrine en acajou ouvrant à une double
porte, montants cannelés, pieds toupies.
Style Louis XVI.
H : 144 cm - L : 81 cm - P : 39,5 cm 21097/8

80/100 €
306 - Bureau de pente en noyer ouvrant à trois
tiroirs et un abattant en dévoilant six autres.
Pieds cambrés. (Piqûres et restaurations).
Epoque Louis XV.
H : 98 cm - L : 91 cm - P : 49 cm 21122/78

400/600 €

259 - Époque romaine

284 - Candélabres style Empire

270 - Sujet en terre de Lorraine

275 - GALLÉ
273 - Théodore DECK

227 - Chine vers 1900

293 - Lustre style Empire
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307 - Guéridon tripode en bois, plateau de
marbre gris ceint d’une galerie. Style Anglais.
H : 76 cm - D : 64 cm 21083/24 80/100 €
308 - Commode en bois naturel ouvrant à
trois tiroirs, montants cannelés, pieds toupies.
Ornementation de bronze doré telle que
entrées de serrure et poignées de tirage.
Plateau de marbre gris sainte Anne.
(Un tiroir légèrement voilé).
Epoque Louis XVI.
H : 84,5 cm - L : 123,5 cm - P : 56 cm
21122/71
400/500 €
309 - Paire de fauteuils cabriolet, le dossier
en médaillon sculpté d’une frise de rubans,
les accotoirs de feuilles d’acanthe et les
dés de fleurettes. Pieds fuselés et cannelés.
Estampille de Jean-Bapiste LELARGE.
Epoque Louis XVI. 21083/23
300/400 €
310 - Sellette tripode en bois naturel, le

plateau hexagonal en marbre.
H : 73 cm - L : 50 cm - P : 57 cm 21083/29

10/20 €

311 - Commode en acajou et placage

d’acajou, ouvrant à trois tiroirs. Les pieds
fuselés reposant sur des montants cannelés.
Plateau de marbre noir (restauré).
Style Louis XVI.
H : 87,5 - L : 129 - P : 60 cm 21083/22150/200 €

312 - Paire de fauteuils crosse en bois
mouluré à pieds sabre et jarret.
Style Restauration. 21083/36

30/50 €

313 - Bergère en noyer les supports d’accotoirs
se prolongeant en pieds gaines.
Epoque Consulat. 21122/75

80/100 €

314 - Fauteuil en noyer, les supports d’accotoirs

se prolongeant en pieds gaines.
Epoque Consulat. 21122/73

80/100 €

315 - Bibliothèque en acajou et placage d’acajou
ouvrant à deux portes vitrées. Les montants
cannelés reposent sur des pieds toupies. Plateau
de marbre blanc.
Style Louis XVI.
H : 162 cm - L : 89 cm - P : 36 cm
21122/69
80/100 €
316 - Console en acajou et placage d’acajou

(manques) à colonnes ouvrant à un tiroir en
ceinture. Ornementation de bronze doré.
Plateau de marbre noir (éclat).
Epoque Empire.
H : 80,5 - L : 85,5 - P : 38,5 cm 21122/70

100/200 €

319 - Secrétaire à demi-colonnes en acajou
et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs
et un abattant en dévoilant huit autres.
Poignées de tirage en bronze doré. Plateau
de marbre noir.
Epoque Empire.
H : 137 cm - L : 96,5 cm - P : 45 cm
21122/92
150/200 €
320 - Buffet en noyer ouvrant à un tiroir et

une double porte.
XIX e siècle.
H : 95 cm - L : 128 cm - P : 58,5 cm
21122/84
50/80 €

321 - Bonheur du jour en bois noirci et
marqueterie dite Boulle de laiton sur fond
d’écaille ouvrant à un double vantail, deux
petits tiroirs et un en ceinture. Lingotière,
galerie, chutes d’angle et sabots en bronze
doré.
Epoque Napoléon III.
H : 135 cm - L : 85 cm - P : 50 cm 21105/6

800/1200 €
322 - Escalier de bibliothèque en bois

massif.
Angleterre, XXe siècle.
H : 156 cm 21122/98

329 - Arne WAHL IVERSEN pour
VINDE MODEL FABRIK

Grande commode en teck ouvrant à huit
tiroirs sur deux rangs.
Vers 1960.
H : 75,5 cm - L : 182 cm - P : 46 cm 21083/45

200/300 €

330 - Osvaldo BORSANI (1911-1985)
(attribué à)

Table modulable circulaire à allonge en
bois laqué noir reposant sur un piètement
quadripode en aluminium brossé à système de
crémaillère pour former table basse ou haute.
H : 51 cm - D : 100 cm
Allonge : 46 x 100 cm 21051/8 100/200 €

331 - Lisa JOHANSSON-PAPE
(1907-1989) (Attribué à)

Tabouret dit «trèfle» en pin teinté noir.
(Accident).
Années 1950.
H : 40 cm 21122/97
300/400 €

332 - Tapis Afshar

125 x 189 cm 21123/3

333 - Tapis Soumak
60/80 €

323 - Secrétaire à cylindre en bois de placage.

Le cylindre surmonté d’un rand de trois tiroirs
en découvre six autres, ainsi qu’une niche,
le plateau coulisse au dessus de deux autres
tiroirs. Pieds en gaine. (Insolé).
Style Louis XVI, époque XIX siècle.
H : 124 cm - L : 122 cm - P : 64,5 cm
21083/41150/200

324 - Table basse en noyer sculpté d’acanthe

et frise d’oves (accidents et restaurations). Le
plateau en porcelaine émaillée de promeneurs
en barques à la mode Renaissance signé
Leony CALEMARD.
XIXe siècle.
H : 47,5 cm - L : 60 cm - P : 44,5 cm
21122/90
200/300 €

325 - Table à ouvrage en bois de placage

marqueté de rinceaux stylisés et bois noirci.
(Petits manques et une charnière accidentée).
Epoque Napoléon III.
H : 75 cm - L : 55 cm - P : 41 cm 21105/4

250/300 €

326 - Cylindre à musique dans un meuble

155 x 245 cm 21123/4

400/500 €
500/600 €

334 - Deux châles

Cachemire.
57 x 262 cm et 140 x 300 cm 21123/1

600/800 €

335 - Tapis d’Iran

123 x 183 cm 21123/2

336 - Tapis Kazakh

185 x 250 cm 21123/5

337 - Tapis d’Iran

180 x 240 cm 21123/6

250/300 €
400/500 €
400/500 €

338 - Tapis en soie de Changaï
(Certificat d’origine).
244 x 152 cm 21111/2

80/100 €

339 - Tapis Kashmir

(Certificat d’origine).
295 x 247 cm 21111/1

200/300 €

340 - Petit tapis en soie. 21122/77
95 x 61,5 cm

100/150 €

341 - Joan MIRO (1893-1983)
(d’après)

imitant un secrétaire de style Empire.
XIXe siècle.
H : 113 cm - L : 71,5 cm - P : 45,5 cm
On joint trois autres cylindres. 21122/87

100/150 €

Tapisserie d’après Personnage et chien devant
le soleil.
Mexique, seconde moitié du XXe siècle.
138 x 97 cm 14335/65
60/80 €

acajou et placage d’acajou ouvrant à six
tiroirs. Ornementation de bronze doré telles
que entrées de serrure et poignées de tirage.
Plateau de marbre noir.
Style Empire.
H : 141 cm - L : 82 cm - P : 45,5 cm
21122/91
250/300 €

327 - VENINI

«Fanfare».
Impression sur tissu signé en bas à droite,
numéroté 408 sur le bolduc.
153 x 106,5 cm 19081/236
150/200 €

318 - Guéridon tripode en acajou et placage

Table «Pirkaa» en pin massif teinté noir.
(Usures)
Vers 1950.
H : 69 - L : 120 - P : 69,5 cm 21122/96

200/300 €

317 - Chiffonnier à colonnes détaches en

d’acajou reposant sur des pieds griffes. Plateau
circulaire de marbre bleu turquin. (Manques).
XIXe siècle.
H : 72 cm - D : 81 cm 21122/72120/150 €
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Paire de plafonniers à pampilles de cristal
cruciformes (manques).
Vers 1960.
H : 23 cm 12071/152
100/200 €

328 - Imari TAPIOVAARA (19141999) (Attribué à)

342 - Jean LURÇAT (1892-1966)

292 - Commode XVIIIe siècle

303 - Horloge de parquet anglaise

299 - Console Louis XVI

332 - Tapis Afshar

321 - Bonheur du jour Napoléon III
328 - TAPIOVAARA
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