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GRAVURES – DESSINS – TABLEAUX - SCULPTURES

1. Vassilakis TAKIS (1925)
Flèches eoliennes ou Tableau
vibratif - 2007
Lithographie signée en bas à droite et
numérotée à gauche 43/90.
38 x 53 cm (à vue)
80 / 100 €

2. Claude WEISBUCH (1927)
Le guitariste
Lithographie en couleur signée en
bas à droite et inscrite EA.
75 x 55 cm
80 / 100 €

3. Pierre ALECHINSKY (1927)
Composition
Lithographie signée, numérotée
19/75.
72 x 54 cm
100 / 150 €

4. YAN PEI-MING (1960)
Autoportrait
Lithographie signée en bas à droite et
numérotée 20/90.
66 x 47 cm
150 / 200 €

*5. Louis ICART (1888-1950)
Lilies, les orchidées 1937
Pointe sèche et eau forte, signée,
inscription en haut à gauche
"Copyright 1937 by L. Icart NY",
timbre à sec en bas à gauche et porte
le N° 174.
72 x 49,5 cm
500 / 600 €

*6. Attribué à Emile Charles
LAMBINET (Versailles 1815 –
Bougival 1877)
Entrée de Napoléon à Munich,
d’après Taunay
Le tableau de Taunay est conservé au
musée national du château de
Versailles (voir Claudine Lebrun
Jouve « Nicolas Antoine Taunay »,
ed. Arthena, 2003, P.539, p.250, une
copie par Lambinet signalé dans une
vente de 1863)
300/400 €
7. Ecole FRANCAISE 1860,
entourage de Jean François
MILLET
Portrait de jeune femme portant une
coiffe
Huile sur toile
41 x 33 cm
restaurations
400 / 600 €

8. Auguste Barthélemy GLAIZE
(1807-1893)
Marie-Madeleine pénitente
Huile sur carton signée en haut à
droite et datée 1867.
38 x 37 cm
400 / 600 €
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9. Ecole FRANCAISE vers 1800,
entourage d'Hubert ROBERT
Palais classique devant une fontaine
animée de personnages
Panneau préparé
24 x 32,5 cm
Traces de signature en bas à gauche.
Au revers, une date: 1816
600 / 800 €
10. Eugène Louis LAMI (1800-1890)
Portrait d'un officier
Aquarelle et gouache sur papier.
18 x 13 cm
Nous remercions Madame Caroline
Imbert qui a confirmé l'authenticité
de cette oeuvre.
600 / 800 €

11. Ecole française de la fin du
XVIIIème / début XIXème siècle.
Combat des Horaces et des Curiaces
Huile sur toile (restaurations).
64 x 98 cm
Cadre en bois sculpté et doré
d'époque Louis XVI.
3 000 / 3 500 €
voir reproduction
12. Attribué à Charles Léopold
GREVENBROECK (actif entre
1741 - 1758)
Vue du castel dell'Ovo à Naples
Vue de la Chartreuse San Martino à
Naples
Cuivres, une paire
24,5 x 39,5 cm
restaurations anciennes
5 000 / 6 000 €
Au XVIII° siècle, les peintres
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paysagistes, suivant l'exemple de
Joseph Vernet, s'enthousiasment
pour le paysage napolitain. Ils
complètent un séjour romain
"classique" par un passage à Naples,
ville qui associe la douceur des bords
de mer à la fureur du Vésuve et y
découvrent une nature autre, les
ruines d'Herculanum et de Pompéï.
Ce
voyage
devient
vite
incontournable et chacun s'efforce de
subsister grâce à une clientèle locale
ou aux premiers "touristes". Par le
choix de deux vues emblématiques
de la ville, leur caractère descriptif et
leur petit format l'artiste semble ici
s'adresser aux seconds. Les deux
places représentées sont, au coeur de
la ville, les lieux où s'organisent les
festivités. Le castel dell'Ovo est un
bastion fortifié par les Normands au
XIIe siècle. Siège de la dynastie
angevine jusqu'au milieu du XVe
siècle, il garde sa vocation militaire
jusque dans les années 1970.
Le second tableau représente une vue
du Largo di Palazzo, actuelle Place
du peuple, avant son remaniement au
début du XIXe siècle et la démolition
de l'église Santo Spirito di Palazzo
qui fait ici face au palais royal édifié
au début du XVIIe siècle par
Domenico Fontana pour recevoir le
roi Philippe II d'Espagne. On
aperçoit la coupole de l' église Saint
Ferdinand. Elle est dominée par la
chartreuse San Martino, édifiée au
XIVe siècle par Charles d'Anjou.
voir reproductions
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13. Jean TOTH (1899-1972)
"Danseurs de flamenco"
Deux aquarelles, signées en bas à
droite et à gauche.
34 x 24 cm et 32 x 25 cm
80 / 100 €

18. Marthe ORANT (1874-1957)
Nature morte aux livres
Huile sur toile, au dos de la toile
Portrait d'une femme
37 x 44 cm
200 / 300 €

14. Charles LAPICQUE (1898-1988)
Antiquité 1
Dessin sur calque, signé en haut à
gauche.
11,5 x 28 cm
150 / 200 €
voir reproduction

19. Julian TAYLOR (1954)
Les Pierres noires - Finistère
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos sur une étiquette.
116 x 81 cm
500 / 600 €

20. Maziella MALLAIVRE (?)
Enfant de coeur entrant dans la
Sacristie
Huile sur toile signée en bas à droite.
90 x 55 cm
300 / 400 €

15. Claude WEISBUCH (1927)
La visite de l'exposition
Dessin à la mine de plomb rehaussé
de blanc, signé en bas à droite.
24,5 x 30 cm
150 / 200 €

21. André DIGNIMONT (1891-1965)
L'entrée du potager
Encre et aquarelle, signée en bas à
droite.
21,5 x 30 cm
300 / 400 €

16. Julian TAYLOR (1954)
Les toits de Paris
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
44,5 x 31 cm
150 / 200 €

24. PHILIBERT - CHARRIN
(1920-2007)
Que de bonnes nouvelles
Collage, signé en bas à droite.
48 x 48 cm
400 / 600 €

25. PHILIBERT - CHARRIN
(1920-2007)
Mademoiselle Violette
Collage signé en bas à droite et titré
au dos.
60 x 25 cm
400 / 600 €
voir reproduction

26. Camille HILAIRE (1916-2004)
Vase de fleurs
Aquarelle signée en bas à gauche.
32 x 24,5 cm
400 / 500 €

22. Maurice EMPI (1933)
La Place des Vosges
Huile sur toile signée en bas au
centre, signée et titrée au dos, N°
91.0505.
49 x 63 cm
400 / 600 €
voir photographie

17. Maurice EMPI (1933)
Sienne
Aquarelle gouachée, signée en bas à
gauche.
29,5 x 40 cm
200 / 300 €
voir reproduction

23. Adrienne Lucie JOUCLARD
(1882-1972)
Retour des moissons à Villerey
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
32 x 46 cm
400 / 600 €

17 bis. Julian TAYLOR (1954)
Marie à quai
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au dos.
41 x 27 cm
150 / 200 €
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27. Maurice EMPI (1933)
La course de chevaux
Huile sur toile signée en bas à droite.
37 x 46 cm
400 / 600 €
voir reproduction

28. Adrienne Lucie JOUCLARD
(1882-1972)
L'enterrement du Président Doumer
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et signée au dos
91 x 73 cm
400 / 600 €
voir reproduction
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29. Maurice EMPI (1933)
Madrigal
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et signée au dos N° 91.1102.
60 x 73 cm
400 / 600 €
voir reproduction

30. Camille HILAIRE (1916-2004)
Les palmiers
Aquarelle, signée en bas à gauche.
32 x 24 cm
500 / 600 €
voir reproduction

31. Camille HILAIRE (1916-2004)
Les musiciens
Huile sur toile, signée.
20 x 40 cm
800 / 1000 €

*32. André DIGNIMONT (1891-1965)
Portrait présumé de l'actrice Sim
Viva
Encre et aquarelle, signée en bas à
droite.
63 x 48 cm
500 / 700 €
voir reproduction
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33. Frank WILL (1900-1951)
Intérieur de la Cathédrale de Rouen
Aquarelle signée et située en bas à
droite.
54 x 37 cm
600 / 800 €
voir reproduction
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34. Yves BRAYER (1907-1990)
Urbino
Aquarelle, signée en bas à gauche,
datée 1970 et située.
26 x 19 cm
600 / 800 €
voir reproduction

35. Adrienne Lucie JOUCLARD
(1882-1972)
Les meules
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
54 x 73 cm
600 / 800 €

38. Georges ROHNER (1913-2000)
La Colonnade du Louvre
Huile sur toile, signée en bas à
gauche.
60 x 120 cm
800 / 1 200 €
Biblio : Reproduit dans « Rohner »,
Pierre Cabanne, Ed° de l'Amateur,
p.100 et 101.
voir reproduction

39. Manolo RUIZ PIPO (1929-1999)
Le souper d'Alienor
Huile sur toile, signée en bas à
gauche, titrée et signée au dos.
73 x 59 cm
800 / 1 200 €
voir reproduction

36. CORNEILLE
Le chat et l'oiseau
Bronze signé au dos et numéroté 10 /
12.
20 x 32,5 (sans le socle).
700 / 800 €
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37. Attribué à Georges WYBO (18801943)
Pavillon du Printemps
Aquarelle représentant le stand du
Printemps à l’exposition universelle
dite des Arts Déco d’avril à octobre
1925 à Paris.
Inscription en haut à gauche
"Pavillon du Printemps" et en haut à
droite "Exposition des Arts
décoratifs et industriels de 1925".
41 x 63 cm
800 / 1 000
voir reproduction
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40. Yves BRAYER (1907-1990)
Terrasses à Rome 1951
Aquarelle, signée en bas à gauche.
24 x 33,5 cm

800 / 1 000 €

43

43. Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
L'estocade
Fusain, pastel et rehauts de craie blanche. Signé sur le
montage et daté 60.
37,5 x 29,5 cm
900 / 1 200 €
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41. Blasco MENTOR (1919-2003)
Guitariste
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 57.
41 x 33 cm
600 / 800 €

44
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42. Georges Noël BOUVARD (1912-1972)
Vue du Grand Canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Cachet de marchand au dos sur le chassis "Léon Gérard
Expert 18 rue Drouot Paris".
24 x 33 cm
800 / 1 000 €
6

44. Jean Claude LIBERT (1917-1995)
Labyrinthe 1949
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 49.
50 x 65 cm
900 / 1 200 €
Jean-Claude Libert est né en 1917. En 1947 il rencontre pour
la 1ère fois Albert Gleizes à Villeneuve lez Avignon grâce à
l'écrivain Raymond Christoflour. Il suit l’École des Arts
Décoratifs de Paris. Il fréquente Elsa Keberley, Albert
Gleize, rencontre Anne Dangar en 1947, puis vient à Morly
Sabata (Communauté créée par Albert Gleize) dans
l’objectif de travailler avec Anne Dangar et s’y installe avec
son épouse Yvette-Jeanne. Puis après un temps à Villeneuve
les Avignon, installe son atelier à Paris. Bien qu’influencée
par Gleizes, sa peinture est plus sensible, et plus proche du
groupe Manessier-Bazaine.
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45. Eugène BABOULENE (1905-1994)
Le portail bleu
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et signée au
dos, N° 55A. (accidents au cadre)
60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

48

48. Eugène BABOULENE (1905-1994)
Maisons de pêcheurs, Toulon 1957
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée, titrée, située et
signée au dos.
50 x 72 cm
1 800 / 2 200 €
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46. Elisée MACLET (1881-1962)
Forêt de Sénart – Ermitage de Louis XV.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
46 x 55 cm
1 200 / 1 500 €
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47. Jacques CHAPIRO (1887-1972)
Buste de femme
Huile sur toile signée en haut à gauche, datée 9 mai
1937 en bas à droite, dédicacée « A ma femme bien
aimée Maykam » en bas à gauche. Au dos, signée et
inscrite « Portrait 1936 Paris ».
61 x 46 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Drouot, Me Dominique Bondu, Vente de
l'Atelier 17 avril 1996, N° 105.
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49. Maurice BRIANCHON (1899-1979)
Les roses
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm

2 000 / 2 500 €
7

50. Bernard BUFFET (1928-1999)
Clown, fond vert
Aquarelle signée en bas à droite et datée en haut à droite 1991.
64 x 48,5 cm
10 000 / 15 000
Certificat de Maurice GARNIER du 13/10/1992.
8

51. Mikhaïl TUROVSKY (1933 )
Nu assis
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Dim : 68 x 57 cm

1 000 / 1 200 €

LIVRES
60. MALRAUX (André)
Romans.
Paris, N.R.F., 1951, in-4, demimaroquin rouge à coins, tête dorée,
non rogné.
Première édition collective, illustrée
de 32 aquarelles et gouaches par Edy
Legrand & d’un portrait de l’auteur
par Fontanarosa.
Exemplaire bien relié, portant un
envoi autographe signé à Marguerite
et Paul de Beauregard, daté 1952.
Joint, du même auteur :
Les Voix du silence. Paris, NRF, La
Galerie de la Pleïade, 1952, in-4,
cartonnage bordeaux de l’éditeur.
Exemplaire portant un bel envoi
autographe signé à Marguerite et
Paul de Beauregard, daté 1952,
auquel l’auteur a ajouté : « L’artiste
n’est pas transcripteur du monde, il
en est le rival ».
Ensemble 2 volumes
150 / 200 €

61. DERRIERE LE MIROIR, sept
revues :
• BRAM VAN VELDE, N°240,
octobre 1980, 2 lithographies
originales, Adrien Maeght, Arte.
• CALDER, N°201, janvier 1973, 5
lithographies originales, Adrien
Maeght, Arte.
• CALDER, N°212, janvier 1975, 7
lithographies originales, Adrien
Maeght, Arte.
• MIRO, N°231, novembre 1978, 2
lithographies originales, Adrien
Maeght, Arte.
• MIRO, N°203, avril 1973, 3
lithographies originales, Adrien
Maeght, Arte.
• TAPIES, N°200, novembre 1972, 4
lithographies originales, Adrien
Maeght, Arte.
• CHAGALL, N°246, mai 1981, 1
lithographie originale, Mourlot.
500 / 600

*66. Lot en métal doré composé d’un
bracelet et chaîne de cou en or jaune
à bâtonnets imbriqués, un bracelet
rigide ouvrant fait d’un jonc uni, une
chaîne à maillons gourmette et une
alliance triple.
10 / 20 €

*73. Lot composé d’une montre
bracelet de dame en or gris à boîtier
tonneau serti d’onyx et de diamants
taillés en rose, une montre bracelet
d'homme à boîtier cintré signé
Gruen Watch, bracelets métal
Curvex et une montre de gousset en
métal doré.
Poids brut des deux montres
bracelet : 27 g
150 / 200 €

62. DE GAULLE (Charles)
Mémoires de Guerre. L’Appel.
L’Unité. Le Salut.
Paris, Plon (1954-1959), 3 volumes
in-8, demi-chagrin havane à coins,
têtes dorées, non rognés, couvertures
et dos conservés.
Édition originale.
Un des 55 exemplaires numérotés
sur hollande, celui-ci (n°40), portant
un envoi autographe signé à Paul
Buffet-Beauregard : « en souvenir
de notre combat, avec l’amical
témoignage de son compagnon
Charles de Gaulle. 4. 7. 55 ».
Paul Buffet (1914-1990) était un
personnage hors du commun.
Engagé dès octobre 1942, sous le
nom de Jacques Beauregard, dans les
Forces françaises libres, il allait être
chargé
des
transmissions
clandestines dans la France occupée.
Bel exemplaire.
Dos de la reliure légèrement passés.
800 / 1 000

BIJOUX – LINGOTS ET PIÈCES D'OR - ARGENTERIE

67. Coulant en or jaune et or gris
stylisé d'un insecte serti de diamants
taillés en rose, d’un rubis et de
pierres vertes.
Poids brut 3,1 g
60 / 100

*68. Médaille religieuse en or jaune.
Poids brut : 3,8 g
60 / 80 €

*69. Fin bracelet rigide ouvrant en or
gris orné d’un cœur serti de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 2,8 g
60 / 100 €

69 bis. Montre de col en or facettée
(mécanisme rouillé).
Poids brut : 21,4 g
80 / 100
70. Montre bracelet de dame en or
jaune faite d’un bandeau ciselé de
fleurs le fermoir en métal.
Epoque 1930
Poids brut : 12,5 g
100 / 150

71. Montre de col en or jaune, le fond
guilloché, le mécanisme à clef et
cylindres, cadran à chiffres romains.
Fin du XIXe siècle.
Diam 3,5 cm Poids brut 28,5 g
150 / 180

*72. Bague en or gris à motif
rectangulaire serti de douze diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 4,6 g
150 / 200 €

*74. Chaîne de cou et pendentif ovale
filigrané en or jaune.
Poids brut : 10,8 g
180 / 200 €
75. Bracelet rigide en or jaune guilloché .
Tour de poignet 20 cm.
Poids brut : 9,9 g
200 / 230

*76. Deux pièces, une de 20 et une de 10
francs, en or.
Poids : 9,7 g
200 / 250 €
*77. Bague en or jaune et platine à
dôme spiralé de filets unis ou sertis
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,9 g
220 / 250 €

*78. Alliance en or gris serti de
diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 54 Poids brut : 4,3 g
250 / 300 €

79. Bague chevalière en or jaune sertie
de tourmalines roses ou vertes.
Poids brut 16,3 g
300 / 400

80. Bague chevalière en or jaune et
platine à décor de rouleaux sertis de
rubis calibrés encadrant un diamant
taillé à l'ancienne (égrisure).
Epoque 1950
Poids brut : 14,4 g
350 / 400 €

*81. Lot en or jaune composé de deux
alliances et d’une bague ornée d’une
aigue marine et un pendentif orné
d’une pierre rouge imitation.
Poids brut : 17,8 g
350 / 400 €

*82. Montre bracelet de dame en or
jaune à maillons filetés ou unis, le
boîtier rond signé Dermont.
Epoque 1950
Long : 18 cm Poids brut : 27 g
400 / 420 €

83. Porte clef en or jaune orné d’une
pièce de 50 francs.
Poids brut : 25, 9 g
450 / 480 €

84. Montre de gousset en or jaune uni à
remontoir, le cadran à chiffres
arabes. (bosses)
Début du XXe siècle.
Diam : 5 cm Poids brut : 71,5 g
500 / 600

*85. Pendentif cœur serti de diamants
taillés en brillant, en pampille l’un
plus important en pampille, retenu à
une chaîne en or gris.
Long : 50 cm Poids brut : 9,5 g
500 / 600 €
voir reproduction page 10
86. Montre de gousset en or jaune à
remontoir, le fond gravé AC, le
cadran à chiffres romains. Début du
XXe siècle. Diam : 4,7 mm
Poids brut : 83,1 g
600 / 650

87. Broche pendentif ovale en or jaune
ornée d’un camée en agate grise
Cérès de profil, cernée d’un filet
émaillé noir. La bélière adaptable.
(acc)
Dernier quart du XIXe siècle
Dans son écrin
600 / 700
voir reproduction
9

88. Bracelet en or jaune à maillons
doubles retenant cinq médailles.
(usure)
Long : 19 cm
Poids brut : 29 g
600 / 800

89. Alliance large ajourée en or gris
sertie de diamants taillés en baguette
et en brillant semés de rubis gravés
(manque un).
Tour de doigt : 45
Poids brut : 5,6 g
800 / 900
voir reproduction

95

97

104

98

101

93

*92. Pendulette borne Art Déco
rectangulaire en or jaune, laquée
corail piqué d’or, le cadran ivoire à
chiffres arabes, le boîtier épaulé de
deux arceaux comme, le poussoir
stylisé et les deux patins en jade.
Pose sur un socle rectangulaire à
décor de perles de corail. (accidents
et manques)
Signée Danièle dans un cartouche.
Epoque 1930
Larg : 8,5 cm Haut : 6,4 cm Poids
brut : 143,5 g
1 000 / 2 000 €
voir reproduction

92 bis Montre bracelet d'homme, le boitier
rectangulaire en or jaune signé Jaeger
Le Coultre, cadran doré. Bracelet cuir
et boucle ardillonen or jaune. N°4694
au dos.
De marque JAEGER LE COULTRE.
Poids brut : 42 g
1 000 / 1 200

103

85

100
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*91. Bracelet à maille gourmette en or
jaune à plaque unie.
Long : 19,7 cm Poids brut : 47,3 g
800 / 850 €

89

105

94

90. Montre bracelet d'homme, cadran
et bracelet en or jaune, mouvement
automatique de marque ZENITH.
Poids brut : 78 g
800 / 1 000 €

*93. Broche rectangulaire à pans en
platine et or gris ornée des initiales
SV dans un triple entourage agrafé
serti diamants taillés en brillant.
Epoque 1930
Long : 4,7 cm Poids brut : 15,9 g
1 200 / 1 500 €
Broche ayant appartenu à l'actrice
Sim Viva.
voir reproduction
94. Montre bracelet de dame en or gris
à boîtier ovale, cadran et bracelet
souples satinés, le tour de la lunette
serti de diamants taillés en brillant.
Cadran signé Baume & Mercier
Poids brut : 57,6 g
1 500 / 2 000
voir reproduction
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95. Collier en or jaune articulé de rosaces
en chute serties chacune d’un diamant
taillé en rose, l’un piriforme en
pampille.
Fin du XIXe siècle.
Long : 40 cm
Poids brut : 29,6 g
2 000 / 3 000
voir reproduction

102. Collier et bracelet en or jaune
formés chacun d'un ruban souple
pressé , satiné et perlé, orné de
diamants taillés en brillant et de rubis
cabochon . Vers 1960.
Long : 41 et 19,5 cm
Poids brut total : 212,1 g
Dans son écrin de la maison Daguzé
8 000 / 9 000
voir reproduction

103. Broche en platine et or gris ornée
d’un diamant demi taille entre deux
bandeaux en S sertis de diamants
taillés en brillant, deux plus
importants.
Poids du diamant principal 4,00 ct
Long : 5,6 cm
Poids brut : 12,2 g
13 000 / 14 000
voir reproduction

102

104. Bague en platine sertie d’un diamant
taillé en brillant entre deux diamants
taillés en baguette.
Poids de la pierre 4,51 ct
Accompagné d'un certificat du
laboratoire LFG indiquant Couleur
I
Pureté SI1 Aucune fluorescence
Poids brut : 5,2 g
32 000 / 35 000
voir reproduction

87

102

*96. Bracelet en or jaune à maillons ronds
et cannelure centrale.
Long : 20 cm Poids brut : 103,4 g
Signature apocryphe.
2 000 / 2 300 €

97. Collier en platine articulé de
baguettes unies entrecoupées de 34
diamants demi taille. Il peut former
deux bracelets.
Long : 33 cm
Poids brut : 28 g
2 200 / 2 500
voir reproduction

98. Diamant taillé en brillant pesant
1,03 ct.
On joint trois petits diamants, trois
rubis, une opale et trois perles de
culture.
2 500 / 2 700
voir reproduction

92

Poids de la pierre : env 6 ct
(égrisure)
Poids brut : 7,7 g
3 000 / 3 500
voir reproduction
101. Collier de perles fines en chute
alternées de petites perles de culture
teintées grises et d’anneaux d’or. Le
fermoir en or jaune orné d’une demi
perle fine entourée de diamants taillés
en rose.
Diam : 2,4 à 7 mm
Long : 58 cm
Poids brut : 17,5 g
Accompagné d'un certificat du
laboratoire LFG indiquant perles
fines d’eau de mer.
3 500 / 4 000
voir reproduction

105. Important collier de 97 perles fines
en chute, le fermoir en platine et or
gris serti d’un diamant demi taille
entre deux diamants carrés et deux
lignes de diamants plus petits.
Long : 61 cm
Poids brut : 30,23 g
Diam des perles : 4,2 à 10,1 mm
Accompagné d'un certificat du
laboratoire LFG indiquant perles
fines d’eau de mer.
60 000 / 80 000
voir reproduction

106. 5 souverains en or.
Poids : 39,9 g

700 / 800

107. Une pièce de 100F, une de 40 F, une
de 10F.
Poids : 48,2 g
800 / 1 000

108. 2 pièces de 20 dollars.
Poids : 66,9 g

2 000 / 2 200

109. 17 pièces de 20F suisse en or
Poids : 109,7 g
3 000 / 3 300

99. Paire de pendants d'oreilles en or
gris formés chacun de volutes serties
de diamants taillés en baguette ou
taillées en navette en chute sur
lesquels peuvent s’adapter une
émeraude poire.
Poids des émeraudes env 1,8 ct
chaque.
Haut : 4 cm
Poids brut : 13 g
3 000 / 3 500
voir reproduction

100. Bague en platine sertie d’une
émeraude rectangulaire à pans
soulignée de diamants taillés en
brillant et épaulé de quatre diamants à
pans.

115

116

11

134

vermeil à branche tronconique
perlée, cannelée et feuillagée,
terminée par un bouton.
Dans leur écrin.
Travail français, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 270 g
On joint une cuiller en métal argenté
à cuilleron polylobé, ciselé au
repoussé de fleurs.
100 / 120 €

129. Plat rond en argent à décor incisé
d'arabesques.
Travail oriental.
Diam : 26,5 cm
Poids : 447 g
250 / 350 €

130. Plat ovale en argent à bord
chantourné et mouluré.
Travail de BOULENGER.
Long : 41 cm Poids : 975 g
250 / 300 €

133

110. 17 pièces de 20F suisse en or
Poids 109,7 g
3 000 / 3 300

111. 17 pièces de 20F suisse en or
Poids 109,7 g
3 000 / 3 300

112. Lingot en or jaune N° 198 754
(Bulletin d'essai : CLA,L & Cie 17
février 1960)
Poids : 1000 g (titre : 995,6)
Vendu sur désignation (Lingot dans
un coffre à la banque)
Frais de vente 15% ht 30 000 / 35 000
voir reproduction

113. Lingot en or jaune N° 198 562
(Bulletin d'essai : CLA,L & Cie 1er
février 1960)
Poids : 999,9 g (titre : 996,2)
Vendu sur désignation (Lingot dans
un coffre à la banque)
Frais de vente 15% ht 30 000 / 35 000
voir reproduction

114. Lingot en or jaune N° 198 753
(Bulletin d'essai : CLA,L & Cie 17
février 1960)
Poids : 1005,4 g (titre : 995,2)
Vendu sur désignation (Lingot dans
un coffre à la banque)
Frais de vente 15% ht 30 000 / 35 000
voir reproduction

115. Lingot en or jaune N° 609 129
(Bulletin d'essai : Compagnie des
Métaux précieux 24 novembre 1965)
Poids : 1000 g (titre : 995,7)
Vendu sur désignation (Lingot dans
un coffre à la banque)
Frais de vente 15% ht 30 000 / 35 000
voir reproduction page 11

116. Exceptionnel Lingot en or jaune N°
A 35 73544
Poinçon
de
l'essayeur
Jean
BOUDET, daté 1932.
Marque
de
la
banque
ROTHSCHILD & SONS
Poids : 12 900 g (titre : 912)
Vendu sur désignation (Lingot dans
un coffre à la banque)
Frais de vente 15% ht 380 000 / 450 000
voir reproduction
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*121. Etui de huit boîtes à allumettes en
argent
niellé
d’enroulements
feuillagés et de l’inscription caucase.
Haut : 6 cm Poids brut : 28 g
30 / 50 €

*122. Lot en argent, composé : d’une pelle
à sel à branche torsadée sommée
d’une coquille, travail français ;
timbale tronconique à fond plat en
argent (bosses), travail de Pellerin et
Lemoing, insculpée en 1866.
Haut : 8,2 cm Poids brut total : 74 g
30 / 50 €
123. Paire de petits bougeoirs en argent.
Travail étranger.
Poids brut : 655 g
Haut : 12 cm
60 / 80 €

*124. Cachet en argent à manche
tronconique, guilloché et appliqué de
guirlande formant étui, pose sur un
socle triangulaire ciselé de trois
dauphins (accidents et restauration).
Travail français vers 1900.
Haut : 11,2 cm Poids brut : 75 g
60 / 80 €
125. Service de cuillers à café en argent,
avec une pince à sucre. Dans un
coffret.
Poids : 220 g
80 / 100 €

126. Montre de gousset en argent, cadran
émaillé blanc signé « Olphan Neveu »
en bas, heures indiquées en chiffres
arabes. Mécanisme signé « OLPHAN
NEVEU à CLERMONT, N° 469 ».
Première moitié du XIXème siècle
(très légère égrenure à l'émail).
Poids Brut : 86 g
100 / 150
127. Corbeille à pain en argent à décor
ajouré.
Long : 31 cm Poids : 525 g
100 / 150 €

*128. Lot en argent composé de : douze
cuillers à thé, une pince à sucre à
griffes et un passe thé en argent et

131. Six couverts de table et six couverts
à dessert en argent, modèle à filets
agrafés et spatule violonée gravée D
J.
Travail de Hénin & Co
Poids 1,600 kg
On joint un couvert à entremets,
modèle à filets et croisillons de
ruban gravé Jean.
Poids 100 g
400 / 500 €

132. Service à thé en argent, à riche décor
gravé de feuillages, animaux
fantastiques, personnage et motifs
géométriques et floraux, comprenant
: un plateau octogonal, un sucrier, un
pot couvert, un pot à lait, deux tasses
en verre à monture en argent et un
petit plateau navette.
Travail
Oriental
(composé
d'éléments de modèles différents)
Poids : 1 828 g
600 / 800 €

133. Service à thé en argent, modèle de
forme tronconique en doucine, sur
bâte, à décor de cartouches entourés
de cuirs et enroulements entrecroisés,
les bordures à bandeau de tresses, le
couvercle surmonté d’une toupie, les
anses à volute, comprenant : une
théière, un pot à lait, un sucrier, au
centre du cartouche gravé M.
Sans poinçon d’orfèvre.
Poinçon de l’essayeur : Viktor
Savinkov.
Moscou 1886.
Poids brut : 1 kg 215
(petites bosses).
1 500 / 2 000 €
voir reproduction

134. Cafetière en argent de forme
balustre, à côtes torses alternées de
six pans plats, pose sur trois pieds à
enroulements et attaches coquille, le
bec à cannelures torses et demi
coquille sur le culot, le couvercle à
charnière et poucette, à double
doucine de même inspiration,
surmonté d’un frétel fait d’une fleur
stylisée, l’anse en bois à volute et
fixation de rosaces filetées.
Lille 1781-1782
Poinçon du Maître Orfèvre RogerJoseph Desbouvry, reçu en 1758.
Haut : 30,5 cm Poids brut : 1kg220.
3 000 / 4 000 €
voir reproduction

OBJETS D'ART

140. Statuette
en
ivoire
sculpté
représentant une élégante tenant une
fleur de lotus.
Travail asiatique du début du XXème
siècle.
Haut : 13 cm
60 / 80

141. Garniture en porcelaine de la Chine
à décor de la famille rose, comprenant
cinq pièces.
(accidents et manques)
150 / 200

142. Paire de vases en bronze dans le
style des Ming.
Travail d’Extrême-Orient fin XIXème /
début XXème.
Haut : 25 cm
150 / 200 €

143. Potiche couverte en porcelaine à
décor de la famille rose.
Chine XIXème siècle.
Haut : 45 cm
200 / 300 €

144. Deux grands vases en bronze à
décor en émaux cloisonnés.
Chine début du XXème siècle.
Hauteurs : 52 et 45 cm
200 / 300 €

145. Paire de vases en porcelaine à décor
en relief sur fond bleu/vert de fleurs.
Travail chinois de la fin du XIXème
siècle.
Haut : 35,5 cm
300 / 400 €

146. Coupe rectangulaire sur pieds en
argent à décor en relief de scènes de
cour.
Travail d’Extrême-Orient.
Poids : 464 g
9 x 16 x 11 cm
900 / 1 000 €

147. Grand seau à glace en cristal taillé à
deux anses.
Haut : 21,5 cm
60 / 80 €

*148. Etui en bois laqué rouge contenant un
jeu de trente baguettes en ivoire
découpé en forme d'instruments

divers,
numérotées,
certaines
partiellement laquées jaune et rouge.
Vers 1900
60 / 80 €

*149. NEVERS
Assiette en faïence de forme
chantournée à décor d’oiseau branché
et de tiges fleuries.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème
siècle (égrenures).
70 / 100 €

*150. Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine à décor alterné de
branchages dorés et rangs de perles
violine sur fond saumon.
Marquée S en rouge.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème
siècle
Haut. : 6, 4 cm
80 / 120 €
*151. Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine à décor or de rinceaux
feuillagés
et
bandes
rouges
fleuronnées.
Marque indéterminée.
Fin du XVIIIème ou début du
XIXème siècle.
Haut. : 6, 2 cm
80 / 120 €
voir reproduction

*152. NEVERS
Assiette en faïence de forme
chantournée à décor polychrome
d’urne sur une stèle entourée d’une
guirlande de fleurs.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème
siècle (égrenures).
80 / 120 €
153. Deux
miniatures
d'hommes".
Hauteurs : 9,5 cm

"Portraits

100 / 150 €

*154. VIENNE
Assiette creuse à contours en
porcelaine à décor d’écailles dans des
réserves chantournées, de guirlandes
fleuries et d’un bouquet de fleurs au
centre.
Diam : 25 cm
100 / 150 €

*155. Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine à décor polychrome et or
de fleurs et de palmettes dans des
réserves triangulaires à fond saumon.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème
siècle (usures)
Haut. : 6, 2 cm
120 / 180 €
*156. Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine à décor de fleurs
polychromes
posées
sur
un
entablement dans des réserves dorées.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème
siècle (usures)
Haut. : 6, 4 cm
120 / 180 €

157. Pot couvert en porcelaine de Sèvres à
deux anses à décor en réserves d'un
paysage et d'une scêne de bataille
représentant « Henri IV à Arques
1589 », sur fond bleu.
Au revers :
Marque de Sèvres, lettre A, titré
« Henri IV à Arques 1589 ».
Marque du Château des Tuileries en
rouge.
Haut : 11,5 cm
150 / 200
voir reproduction

*158. Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine à décor rayonnant mauves,
bordées d'une frise à décor
polychrome de rinceaux feuillagés et
fleuris.
Fin du XVIIIème siècle (usures).
Marques
de
Sèvres
dorées
accompagnées des lettres LG et LC.
Haut. : 6, 6 cm
150 / 200 €
voir reproduction

*159. Tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine à décor polychrome et or,
entre deux frises feuillagées sur fond
bleu, de roses sur l’aile, d'un chiffre
D au centre.
XVIIIème siècle (usures d’or).
Marqué W.
Haut. : 6, 2 cm
150 / 200 €

*160. NEVERS
Assiette en faïence de forme
chantournée à décor polychrome
d’une chèvre sur une terrasse broutant
un arbuste.
Fin du XVIIIème ou début du
XIXème siècle.
150 / 200 €
161. Georges VAN DER STRAETEN
(1856-1928)
Elégante à l’éventail
Buste en bronze à patine brun-rouge.
Signé au dos.
Hauteur : 48 Largeur : 33 cm
180 / 220 €

162. Paire de chenets en bronze ciselé,
doré et patiné ornés d’amours se
chauffant, assis sur une base à décor
de draperies, soleil et guirlande de
fruits.
Style Louis XVI, XIXème siècle
(manque les pots à feu, usures).
Haut : 28 Larg : 26 cm
200 / 300 €
151-176-157-158
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*169. Petit coffret rectangulaire en cristal
taillé à pointes de diamant, la
monture en bronze ciselé et doré à
décor de rais de coeur.
Epoque Charles X (infimes
égrenures)
Haut. 11 Larg. 10 Prof. 7 cm
500 / 700 €

166-172-174

*163. NEVERS
Assiette en faïence de forme
chantournée à décor polychrome de
bûcheron coupant un arbre, sur l’aile
arceaux et fleurettes.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème
siècle (égrenures).
150 / 200 €

*164. GIEN
Paire de plaques décoratives de
forme mouvementée en faïence
polychrome à décor de coquilles et
cornes d’abondance, figurant au
centre l’une Neptune, l’autre Vénus.
1860, marquées.
33,5 x 23 cm
200 / 300 €
*165. NEVERS
Assiette patronymique en faïence de
forme
chantournée
à
décor
polychrome d'un saint évêque
bénissant un nouveau-né dans son
berceau portant l'inscription : « Renée
La Duc 1802 / an 10 ». Guirlandes
sur l’aile.
Début du XIXème siècle.
150 / 200 €

166. Plaquette en ivoire sculpté en basrelief représentant une scène de
musiciens de village, inspirée d’une
œuvre d’Adrien VAN OSTADE.
XIXème siècle.
Dans un cadre en bois noirci.
Hauteur : 12,4 Largeur : 9 cm
300 / 400 €
voir reproduction

167. Partie de service de verres en cristal
dont certains en cristal de couleur.
300 / 400 €

168. Partie de service de table en
porcelaine à décor doré comprenant :
24 grandes assiettes, 12 assiettes à
soupe, 12 assiettes à dessert, 8
coupelles, 1 soupière, 1 saladier, 1
compotier, 1 louche, 4 plats, 1
saucière, 2 beurriers, 12 tasses et sous
tasses à café, 1 pot à lait, 1 sucrier et
11 tasses à thé.
Modèle du service exécuté pour sa
Majesté la Reine Elisabeth à
l'occasion de sa visite en France en
avril 1957.
Maison Bernardeau.
(usures et égrenures)
500 / 600 €

*170. Cave à liqueur en bronze ciselé et
doré monté à cage, les côtés garnis
d'une vitre, la façade articulée se
rabattant pour découvrir quatre
flacons et seize verres à décor émaillé
de dentelles fleuries blanches et de
cabochons verts.
Vers 1880 (manque deux verres).
Haut : 30 Larg : 35 Prof : 29 cm
500 / 700 €
171. Petit cabinet en ébène et bois noirci
moulurés ouvrant par deux portes
découvrant de nombreux petits tiroirs.
XVIIème siècle (accidents et manques)
Haut. : 33 Larg. : 31 Prof : 24,5 cm
600 / 800
172. D’après Edouard DROUOT (18591945)
Paysan arabe au large chapeau sur
son âne
Sculpture en bronze à patine brun
vert.
Signée E. DROUOT sur la terrasse.
Hauteur : 33 Longueur : 29 cm
600 / 800 €
Voir reproduction

173. Paire de pieds de lampe en onyx
orné de bronzes dorés à décor de
draperies, têtes féminines, palmettes,
rangs de perles, feuilles d’acanthe, la
tige terminée par une grenade éclatée.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle.
Hauteur des vases: 44 cm
Hauteur totale : 82 cm
800 / 1 000 €
voir reproduction

174. Globe terrestre en cuivre et
piètement en bois noirci.
Maison DELAMARCHE Paris.
XIXème siècle.
Haut : 42 cm
900 / 1 000 €
voir reproduction

175. Hans SCHULER (1874-1951)
Jeune femme élégante au chignon
assise sur un banc et tenant une lettre
Statue en marbre de Carrare, signée
SCHULER.
Haut. : 69 cm Larg. 53 cm
1 000 / 1 500
voir reproduction

173
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175

statues et des groupes décoratifs
comme la célèbre série des Furies et
des Parques, des statuettes et de petits
bustes en terre cuite tels que celui
présenté ici, rare et inédite
représentation de la femme du Roi
Soleil. On retrouve le style très
particulier de Jacob-Sigisbert, tant
dans la présentation de trois-quart que
dans le réalisme appuyé par un
maniement subtil de l'ébauchoir dans
la terre faisant tout le charme de ses
portraits.
voir reproduction

179. Jean DERVAL (1925-2010)
Atelier Le Portail à Vallauris
Christ en croix en céramique sur une
croix en olivier, vers 1960.
Signé à l’encre au dos (acc et
restauration).
Haut : 22 cm (avec la croix)
30 / 40 €

180. Cristallerie SAINT LOUIS
Seau à glace en cristal, deux anses
boules.
Signé au revers.
Haut : 16 cm
30 / 40 €

181. LALIQUE
Coupe en cristal moulé.
Signée Lalique France.
Haut : 14 cm

178

30 / 40 €

182. Pot couvert en forme de fruit en
bronze doré à décor d'émaux
cloisonnés de fleurs sur un fond
stylisé.
Chine XIXème siècle.
Haut : 15 cm
60 / 80 €
183. Paul LEGRAND
Personnage en grés émaillé.
Signé à l'intérieur et daté dans un
cartouche "à la japonaise" 1911.
Haut : 16 cm
80 / 100 €

176. STRASBOURG
Plateau ovale à bord contourné avec
ajourages sur les bords ornés de fleurs
stylisées. Ils sont agrémentés de six
agrafes formées de coquilles ou
feuillages à peignés roses. Au centre,
décor polychrome d’un large bouquet
de fleurs fines, rose creuse, œillet,
bouton d’or et clochettes bleus.
Marqué au revers en bleu Joseph
Hannong et le chiffre 861 pour la
forme.
XVIIIe siècle
Long : 33 cm
Cf : bouquet similaire Strasbourg,
Faïences et porcelaines, 1721-1784. J
Bastian p 176.
1 000/1 500 €
voir reproduction page 13
177. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion au serpent N°2
Bronze patiné brun, rouge nuancé
vert.
Haut : 28 Long : 36 cm
Certificat de Richarme et Poletti
N°71006 indiquant "fonte de Brame"
et "circa 1890".
2 000 / 3 000 €
voir reproduction

178. Attribué à Jacob-Sigisbert ADAM
(Nancy, 1670, Nancy, 1747)
Portrait de la reine Marie-Thérèse
d'Autriche
Buste petite nature en terre cuite
Haut : 38 Larg : 27 Prof : 17 cm
5 000 / 6 000
Grand-père du célèbre Clodion, père
de Lambert-Sigisbert et de
Nicolas-Sébastien Adam, JacobSigisbert est à l'origine de
cettecélèbre dynastie d'artistes de
premier ordre. Sculpteur du duc
Léopold de Lorraine, on lui doit des

184. Bassin en porcelaine de la
Compagnie des Indes, l'intérieur à
décor de deux élégantes chinoise.
Chine XIXème siècle.
Haut : 8,5 Diam : 22,5 cm
80 / 100

185. PRIMAVERA
Sous la direction de Colette
GUEDEN pour le grand Magasin du
Printemps Editeur.
Vase ovoïde épaulé en céramique à
décor géométrique partiellement
incisé et émaillé vers 1950.
Signé sous la base, inscrit « made in
France » et numéroté « 16306 ».
Haut : 25 cm
150 / 200 €

177-191 bis
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194. GENET & MICHON (Philippe
Genet et Lucien Michon)
Lustre à fausse coupe en verre
transparent moulé à décor de fleurs et
fruits stylisés, divisée en cinq parties
bombées dans une monture en bronze
argenté stylisant de la passementerie.
Vers 1925
Haut. : 80 cm Diam. : 50 cm
On y joint, une applique en verre
transparent moulé à décor de fleurs et
fruits stylisés, dans une monture en
bronze argenté stylisant de la
passementerie.
Elle est monogrammée GM dans le
bronze.
Vers 1925
Larg. : 26 cm.
1 500 / 1 800 €
voir reproduction

191-192

186. Grande gourde en faïence
polychrome à décor dans le goût de la
Renaissance de grotesques et têtes de
chimères.
Haut 33,5 cm
150 / 200

187. DAUM
Partie de service de verres en cristal
comprenant :
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin
- 12 verres à orangeade
- 12 flûtes
- 12 verres à porto
- 1 carafe
- 1 pichet
Vers 1930.
Signés Daum. (quelques égrenures)
300 / 400 €

188. Saint LOUIS
Partie de service de verres en cristal.
300 / 400 €

189. CHIPARUS
Femme nue et deux enfants
Sculpture en terre cuite d'édition,
signée sur la base.
29 x 69 x 15 cm
300 / 400 €

192. Claude ABEILLE (1930)
Hommage à Watteau
Bronze à patine brun clair nuancé,
numéroté 3/8.
Edition originale de l'artiste, Fonderie
Susse à Paris.
Haut : 72,8 Long : 50,7 Prof : 26,8
cm
Certificat de Richarme et Poletti
N°30609.
2 000 / 3 000 €
voir reproduction

193. GENET & MICHON (Philippe
Genet et Lucien Michon)
Paire de lampes sur base en métal
chromé et cache-ampoules sphériques
facettés en verre moulé pressé satiné
Vers 1930.
Haut. : 15,5 cm
On joint une seconde paire avec la
base en bronze brossé.
400 / 600 €
voir reproduction

195. Jean PERZEL (1892-1986)
Ateliers Perzel
Plafonnier - lustre à deux tiges
retenant des abat-jour en laiton et
verre opalin blanc de type "2015",
lentille à "faisceau lumineux
réglable".
Vers 1960.
On y joint un catalogue des
luminaires Jean Perzel de la même
époque.
300 / 400 €

196. Jean PERZEL (1892-1986)
Ateliers Perzel
Paire d'appliques « 1140 » en laiton
et verre opalin blanc
1963.
Signées sur le métal .
Haut. : 25cm
On y joint :
- Une lampe de chevet de même
modèle.
- La "Méthode de pose" des Ateliers
Jean Perzel, ainsi qu'un fascicule des
tarifs de mai 1963.
400 / 500 €
Bibliographie : C. REMY , Créations
en France 1945-1965, 2009 p. 254
pour des modèles avec cache
ampoule de formes différentes.

190. BACCARAT
Partie de service de verres en cristal.
700 / 800 €

191. Gualtiero BUSATO (1941)
Profeta 1971
Bronze, fonte au sable, patine marron,
il est fixé sur un socle en bois.
Numéroté 1/6.
Haut : 55 cm.
Certificat de Richarme et Poletti N°
51/97.
1000 / 1 500 €
voir reproduction

191 bis. Gualtiero BUSATO (1941)
Bronze, fonte à la cire perdue
exemplaire inscrit Suse fondeur Paris
sur la base
Haut : 15 cm
Certificat de l’artiste n° 46/97
400 / 500
voir reproduction
16
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MOBILIER

210. Table basse ronde en fer forgé laqué
vert et doré. Le plateau miroir à décor
d'une frise de fleurs dorées.
Travail français vers 1950.
Haut : 40 Diam : 82 cm
200 / 300 €
211. Bruno MATHSSON (1907-1988
Suède)
Lounge chair model 36.
Créée en 1933-1936, ses lignes
épousent scrupuleusement les formes
du corps (Organic Design). Montée
sur quatre pieds courbés. Structure en
hêtre stratifié, cintré.
Recouverte d'un tissu de velours brun
à décor de cannage. Vers 1950.
Haut : 79 Long : 150 Larg : 52 cm
300 / 400 €

212. Enfilade en placage de palissandre,
ouvrant par quatre vantaux. Il repose
sur quatre pieds en métal chromé.
Travail français vers 1960.
Haut : 85 Larg : 223 Prof : 50 cm
400 / 600 €

213. Grand bureau plat en bois de
placage, ouvrant à deux tiroirs en
ceinture. Pietement en métal chromé.
Travail français vers 1960.
Haut : 76 Larg : 210 Prof : 95 cm
600 / 800 €

*214. CHARLES (1907-1978) et RAY
(1912-1988) EAMES
Fauteuil et pouf modèle « Lounge
chair » à coque en placage de
palissandre thermoformée et coussins
recouverts de cuir noir capitonné.
Piétement à quatre branches en
aluminium poli.
Fauteuil : 81cm x 83 cm Haut : 86cm
Pouf : Larg : 65 cm Haut : 38cm.
(petits accidents et manques)
1 000 / 1 500 €

*215

*215. Guido DROCCO (1942) & Franco
MELLO (1945) GUFRAM éditeur
Cactus
Modèle édité à partir de 1972.

Porte manteaux à structure en acier et
mousse de polyuréthane, vernis
guflac vert.
Signé et numéroté 1419/2000.
Haut : 167 cm.
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
- Anne Bony, Meubles et décors des
années 70, 2005, p.110.
-A. Bony, " Meubles et Décors des
Années 60 ", 2003. page 194
- D. Hanks & A. Hoy, Design 19502000, 2000, p.116.
- C. Greenberg, " Op to pop, Furniture
of the 1960s ", 1999. P ; 25, et en
couleur in situ chez Charles et
Eleonor Stending, page 28.
- G. Gramigna, «Repertorio dell
design italiano 1950 - 1980», 1985,
modèle reproduit page 370.
voir reproduction

*216. Maison BAGUES
Suspension « Plumes d’autruches »
en tôle partiellement dorée à motif de
huit plumes d'autruche en perles
facettées de cristal incolore issues
d'une ombrelle, vers 1930.
Haut totale : 54 cm Diam : 74 cm
3 000 / 5 000 €
Le motif souvent rapproché de
l'emblème du Prince de Galles était
très en vogue dans la café society de
l'entre deux guerre, avant même que
les ducs de Windsor ne s'installent à
Paris. Son grand père, très longtemps
héritier du trône, était un habitué des
cercles parisiens au tournant du XIX
siècle.
voir reproduction

*217. Bergère cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de rosaces et
cannelures, le dossier rectangulaire,
les supports d’accotoirs et les pieds en
balustre.
Epoque
Directoire
(parties
vermoulues, mauvais état).
Haut : 92 Larg : 62 cm
120 / 180 €

*216
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*218. Tabouret en bois naturel mouluré et
sculpté, la ceinture à trois côtés droits
et un côté mouvementé, les pieds
cambrés.
Eléments de duchesse brisée d'époque
Louis XV (restaurations et renforts).
Haut : 45 Larg : 69 Prof : 69 cm
150 / 200 €

*219. Glace à pare-closes de forme
mouvementée en bois sculpté et doré
à décor de grappes de raisin.
Travail provençal dans le goût du
XVIIIème siècle (accidents et
manques,
la
glace
centrale
accidentée).
133 x 64 cm
200 / 300 €
220. Suite de quatre fauteuils en acajou
et placage d’acajou.
Garniture de tissu jaune.
Epoque Restauration.
Haut : 93 Larg : 58 Prof : 58 cm
800 / 1 000 €

221. Commode en bois naturel, elle ouvre
à quatre tiroirs sur trois rangs.
XVIIIème
siècle.
(manques,
restaurations).
Haut. : 77 Larg. : 118 Prof : 60 cm
1 000 / 1 500

222. Attribué à BAGUES
Lustre à huit lumières en bronze de
style Louis XIV à décor de têtes
d’enfants.
Hauteur : 50 cm
1 000 / 1 500 €
223. Attribué à BAGUES
Lustre cage à huit lumières à
pendeloques de cristal.
Style Louis XV
Hauteur : 85 cm
1 000 / 1 500 €
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*224. Petite commode de forme droite en
bois de placage marqueté de losanges,
ouvrant par trois tiroirs, les pieds
gaine.
Poignées de tirage à décor de
guirlande et profils d'hommes
antiques.
Dessus de marbre brèche d’Alep
(rapporté).
Est de la France, début du XIXème
siècle (accidents et manques).
Haut : 85 Larg : 83 Prof : 39 cm
1 000 / 1 500 €
225. Petite commode à ressaut en bois de
placage marqueté en feuilles dans des
filets d'encadrement en bois teinté
vert, ouvrant par deux tiroirs, les
pieds cambrés.
Estampille de Jean GIRARDAU,
reçu Maître en 1738 et poinçon de la
Jurande des Menuisiers Ebénistes (2
fois).
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés (en partie rapportée).
Dessus de marbre brun veiné
(rapporté et restauré)
Transition des époques Louis XV et
Louis XVI (restaurations)
Haut. : 86 Larg. : 96 Prof : 48,5 cm
1 500 / 2 000

226. Commode à façade mouvementée en
bois de placage marqueté en feuilles
dans des réserves chantournées,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rangs. Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés.
Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XV (éléments anciens,
restaurations).
Haut. : 89 Larg. : 136 Prof : 62 cm
1 500 / 2 000

227. Chaise longue cannée à dossier plat,
en bois relaqué gris mouluré et
sculpté à décor de grenades,
cartouches, feuillages et feuilles
d’acanthe, les pieds cambrés.
Vers 1740
(petits accidents, restaurations, bouts
de pied refaits).
Haut. 94 Larg. 160 Prof. 75 cm
1 500 / 2 000 €

228. Commode tombeau en placage de
bois de rose disposé en feuilles,
souligné d'encadrements de filets de
bois clair, les fonds en bois de
violette. Pieds cambrés, elle ouvre en
façade cintrée à trois rangs de tiroirs,
deux en partie basse, deux demis à la
frise, séparés d'un petit tiroir en faux
dormant.
Ornementation de bronze doré tel que
poignées fixes, entrées de serrures,
chutes, motif en tablier.
Estampille de MALLE
Époque Louis XV
(Restaurations et accidents au
placage)
Dessus de marbre brèche (rapporté)
J.R Louis-Noël MALLE (17341782), reçu maître le 18 Novembre
1765, établi rue du faubourg SaintAntoine.
Commode similaire référencée page
546 dans l'ouvrage de Pierre Kjellbert
le mobilier français du XVIIIème
siècle, édition de l'Amateur, 1998.
4 000 / 5 000 €
voir reproduction

TAPISSERIE

241

240. Fragment de tapisserie verdure d’Aubusson du XVIIIème
Au premier plan un couple d’échassiers à bec élargi appelé « spatule » près d’une pièce d’eau dans un paysage boisé avec en
arrière plan un village avec son église et son château.
Hauteur : 193cm sur 159cm
Quelques parties affaiblies, anciennes restaurations visibles et ligne de rentraiture verticale.
600 / 800 €

241. Tapisserie fine, manufacture royale d’Aubusson.
Une bergère gardant ses moutons près d’une rivière, au second plan un pont et des architectures et en arrière plan le relief.
Carton dans le goût du peintre JB Huet.
2ème moitié du XVIIIème vers 1780.
Caractéristiques techniques :
Chaine : en laine.
Trames : en laine et soie.
Finesse : 8/9 chaines au cm.
Hauteur : 250 cm sur 183 cm.
Deux lignes de rentraitures verticales, quelques anciennes restaurations visibles. Bordures d’époque à décor d’imitation de cadre de
tableau mais recousues autour de la tapisserie.
3 000 / 4 000 €
voir photographie
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CONDITIONS DE VENTE
9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits
accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à
la vente.

1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer
comptant et de remettre ses nom et adresse.

10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les
ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant
assister à la vente.Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le
commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas responsables pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 23,92% ttc pour les lots
volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires.
Exception : les frais seront de 17,94% TTC pour les lingots d’or

Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal premium of :
23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot
17,94% for gold bullion

12. Les ENCHERES PAR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES pour LES LOTS
DONT L’ESTIMATION EST SUPERIEURE A 400 ? avec confirmation écrite
48 heures avant la vente. en aucun cas la SVV et la SCP ou ses collaborateurs
ne pourront être tenus pour responsable au titre d’erreur ou omission relative à
la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre accréditive de
banque, ainsi que la Photocopie de la pièce d’identité.

4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui
sont à leur charge.

13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel
Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque
titre que ce soit

14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces
conditions.

5. En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera différée jusqu’à
l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de
l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit, reproduits par
ou pour le compte de la SVV BONDU et associés ou la SCP BONDU
concernant tout lot particulier, ainsi que le contenu du catalogue, demeureront
à tout moment la propriété de BONDU - L’HUILLIER ou la SCP BONDU , et
aucune reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre personne
sans leur accord écrit préalable . Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte en
aucun cas cession des droits d’auteur, de reproduction et de représentation dont
il constitue le cas échéant le support matériel.

In case of payment by chek, buyers are advised that property will not be released
until cheques Have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €

- Règlement par virement bancaire.

16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis.

- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du janvier 2002.

- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 ? (only E.C.)

a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par “les pratiques
lapidaires traditionnelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été
modifiées (Art. 3)

- Swift wire, money transfer.

6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir
à nouveau.

b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés,
par le nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du
traitement subi. (Art.2)

Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut - Stetten en tenant
compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

7. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,
immédiatement ou à la première opportunité.

8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être
annoncées pendant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.
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