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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
En la forme volontaire, les frais seront par lot, à charge de l’acheteur :
21% + TVA (soit 25,20% TTC)
En la forme judiciaire, les frais seront par lot, à la charge de l’acheteur :
12 % + TVA (soit 14,40 % TTC)
GARANTIE : Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie des commissairespriseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les désignations portées au catalogue,
et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées
au procès-verbal. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant une mesure conservatoire, les
petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les
dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif.
ENCHÈRES : Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par les commissaires-priseurs, l’objet sera remis en vente, tous
les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. Seuls les
ordres d’achat ou demandes d’enchères par téléphone écrits, accompagnés de coordonnées
bancaires et transmis avant 14 h le vendredi précédent la vente seront pris en compte. La
présence physique lors de la vente aux enchères est le mode normal pour enchérir. Les ordres
d’achat, enchères en ligne et enchères par téléphone sont un service rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer, les commissaires-priseurs ou la SARL GOXE BELAISCH ne pourront en
aucun cas être tenus responsables d’un manquement à l’exécution de ceux-ci, pour quelque
raison que ce soit.
RETRAIT DES ACHATS : En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la
responsabilité des commissaires-priseurs quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
Les acheteurs sont invités à retirer leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Les objets en or, en argent ou en platine
ne pourront être délivrés que sur rendez-vous.
ENVOI DES ACHATS et EMBALLAGE : Les frais d’envoi sont à la charge de l’acquéreur
qui demande ce service. La plupart des sociétés de transport (UPS, FEDEX, La POSTE etc..)
n’assurant pas elle-même l’emballage des objets transportés, des frais incompressibles de 10 €
par lot emballé pour les objets de petite taille, et 30 € pour les grands objets seront facturés.
L’envoi des objets fragiles ne sera pas assuré par la Sarl GOXE BELAISCH.
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Gravures, Dessins et Tableaux
anciens et XIXe siècle

8

   1 -	John Frederick I HERRING (1795-1865)
Herring’s sporting sketches
	Album de quinze lithographies en couleurs sur le thème de la
chasse.
	(Quelques déchirures).
	32 x 42 cm
150 / 200 €
   2 -	Jules NOEL (1815-1881)
Souvenirs de Bretagne, 1851
	Album de vingt-cinq lithographies rehaussées numérotées au
crayon en haut à droite.
	La première signée et datée en bas à gauche.
	On rajoute deux aquarelles dont une signée en bas à gauche
avec petite déchirure. L’autre portant une indication en bas à
gauche : Germier-Durand.
500 / 600 €

400 / 500 €

  7 -	École HOLLANDAISE dans le goût de Willem KALF
	Nature morte aux potirons dans la cuisine
	Huile sur panneau parqueté.
	(Nombreux manques et accidents).
	38 x 28 cm
1 000 / 1 200 €
  8 -	École FLAMANDE du XVIIe siècle
L’adoration des rois mages
	Grand panneau trois planches.
	(Restaurations).

4 000 / 4 500 €

   3 -	Victor ADAM (1801-1866)
Fêtes des environs de Paris
	Treize lithographies en noir, publié par Vallée, Paris 1830.
	27,5 x 37,5 cm
80 / 120 €

   9 -	Marius BARTHALOT (1861-?)
La leçon de violoncelle
	Huile sur panneau signé en bas à droite.
	46 x 37 cm

   4 -	École du XVIIIe siècle
	Portrait de dame de qualité
	Huile sur toile.
	75 x 57 cm

150 / 200 €

10 -	École du XIXe siècle
	Paysage à la cascade animé de personnages
	Huile sur toile signée en haut à droite M. LEMO (?).
	38 x 48 cm
80 / 100 €

100 / 150 €

11 -	P. GILLET, XIXe siècle
	L’église de Taverny, 1862
	Mine de plomb signée et datée en bas à droite.
	38 x 27 cm
80 / 100 €

   5 -	École du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme
	Pastel.
66 x 56 cm
2

   6 -	École du XVIIe siècle
	Joueurs de cartes dans un intérieur
	Panneau de chêne.
	38,5 x 52 cm

150 / 200 €

12 -	Franz Seraph VON LENBACH (1836-1904)
Portrait de femme au chignon
	Dessin au fusain et à l’aquarelle signé vers le centre à droite.
	62 x 51 cm
500 / 600 €
13 -	SALMON, école du XIXe siècle
	Couple de cavaliers sur le chemin de halage
	Huile sur toile signée en bas à droite.
(Léger accident).
	24,5 x 32,5 cm

150 / 200 €

14 -	École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étang dans le Finistère
	Huile sur panneau annoté au dos.
	15,5 x 28,5 cm

150 / 200 €

15 -	École FRANÇAISE du XIXe siècle
Coin d’appartement au violon
	Huile sur panneau monogrammé en bas à droite.
	15,5 x 21,5 cm
150 / 200 €
16 -	William Ewart LOCKHART (1846-1900)
La jeune aquarelliste
	Aquarelle signée en bas vers le centre.
	36 x 51 cm
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300 / 500 €

17 -	ALBUM COMIQUE par BISETZKI
	Vingt-cinq portraits-charges en fac-similé d’aquarelle Becquet
Fr Paris, lithographiés en couleurs, dont Duc d’Aumale, Duc
de Castries, Charles Laffitte, Meissonnier, etc... 150 / 200 €
18 -	FRANK-WILL (1900-1951)
Marché à Dreux
	Aquarelle sur traits de crayon signée et située en bas à droite.
	Papier insolé.
	53,5 x 45 cm
800 / 1 200 €
19 -	François DURANTI (Naples 1857 - ? après 1900)
	Le petit jardinier
	Pastel signé en bas à gauche, daté 1917 et situé Paris.
	65 x 47 cm
400 / 600 €
20 -	François DURANTI (Naples 1857 - ? après 1900)
	Ruelle animée
	Aquarelle signée à la mine de plomb en bas à droite, datée
1915, avec envoi « A M. et Mme Giacomini ».
(Taches d’humidité).
100 / 150 €
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21 -	François DURANTI (Naples 1857 - ? après 1900)
	Moulin à Montmartre
	Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm
200 / 300 €
22 -	François DURANTI (Naples 1857 - ? après 1900)
	Saint Bernard au collier fleuri de roses
	Pastel signé en bas à droite et situé Paris.
	38,5 x 27,5 cm (à vue)
150 / 200 €
23 -	François DURANTI (Naples 1857 - ? après 1900).
	Quatre vues de Montmartre
	Quatre huiles sur carton signées, dans un même encadrement.
	9,5 x 6,5 cm chaque
200 / 250 €
24 -	François DURANTI (Naples 1857 - ? après 1900)
	Femme dans un parc
	Aquarelle signée en bas à droite, datée 1915 avec envoi
« Alla Signora Giacomini ».
	21,5 x 28 cm
80 / 120 €
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Gravures, Dessins et Tableaux
modernes et contemporains

26

25 -	Eugène Henri A. CHIGOT (1860-1923)
Le moulin
Huile sur toile signée en bas à droite.
116,5 x 90 cm

27

1 500 / 2 000 €

26 -	André BAUCHANT (1873-1958)
	Portrait de femme, 1923
	Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
	46,5 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

27 -	André BAUCHANT (1873-1958)
	Barque au clair de lune, 1923
	Huile sur panneau signé et daté en bas à droite.
	(Petites restaurations).
	29,5 x 45 cm
2 000 / 3 000 €
	Bibliographie : André Bauchant, catalogue raisonné, Dina Vierny,
Benteli, Berne, 2005 reproduit et décrit sous le n° 23-07, page
110 ; André Bauchant, M. Gauthier, Éditions du Chêne, Paris,
1943, page 52 pl. 4 ill., page 99.

29
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28 -	Suzanne VALADON (1865-1938)
	Grand-mère chaussant une fillette, 1931
	Toile signée en haut à gauche et datée.
	(Petits manques, en haut dans la tenture).
	92 x 73 cm
25 000 / 30 000 €
	Expositions :
- Galerie Georges Petit, Paris, 1932
- Musée National d’Art Moderne, Paris, 1948
- Haus der Kunst, Munich, 1960 (189-98).
	Bibliographie : L’œuvre complet de Suzanne Valadon, Paul Pétridès,
Compagnie française des Arts Graphiques, Paris, 1971, reproduit
sous le n° P 426 et décrit page 341 Musées de France, tome II,
mai 1948.
	Provenance :
- Collection Mlle Kebaili.
- Collection particulière.

29 -	Maurice UTRILLO (1883-1955)
	Le pont Saint Michel, circa 1905
	Huile sur panneau signé en bas à gauche.
	(Restaurations).
	21,5 x 28,5 cm
5 000 / 20 000 €
	Au dos, porte des étiquettes : Musée Jenisch, Vevey, exposition Maurice
Utrillo, 2 juillet-30 septembre 1955. Kunst Museum Bern, 1963, n° 2.
	Bibliographie : Utrillo, Waldemar George, Bibliothèque des Arts,
Paris, plache XII ; L’œuvre complet de Maurice Utrillo, volume I, Paul
Pétridès, Paris, 1959, décrit page 58, reproduit page 59 sous le n° 5.
	Provenance : ancienne collection Libaude.

30 -	Jules ZINGG (1882-1942)
	La mer à Trégastel
	Toile signée en bas à gauche, située au dos sur le châssis.
	50 x 65 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction en 2e de couverture.
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31 -	Maurice GRIMALDI dit GRIM (1890-1968)
Le moulin à vent
	Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite.
	(Craquelures, manques et restaurations).
33 x 55 cm
400 / 500 €
31

32 -	Gertrude O’BRADY (1901-1985)
	Cour intérieure, 1948
	Huile sur carton signée en bas à droite et datée, au dos, porte
une indication : cour de la rue Rochechouart.
	26 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

32

33 -	René RIMBERT (1896-1991)
	La vieille au bouquet, 1923
	
Huile sur carton signé en bas à gauche, daté en bas à
droite, monogrammé, titré, et dédicacé à « R. Mendès-France »
au dos.
	21,5 x 15,5 cm
4 000 / 5 000 €
	Bibliographie : Rimbert, catalogue raisonné, Pierre Guénégan,
Lanwell&Leeds Ltd, décrit sous le n° 42, page 206.
	Au printemps 1948, le critique Anatole Jakovski, vint prendre René
Rimbert en photo, lui apprenant à cette occasion la parution de
son ouvrage sur les peintres naïfs. Peu de temps après, Rimbert
lui montrait une œuvre ancienne qu’il avait reprise : « la fenêtre
ouverte », celle-ci donnant sur un intérieur assombri dans lequel
on entrevoyait assez largement une présence humaine. Il trouva
un nouveau titre à cette œuvre : « la vieille au bouquet ». Rimbert
fit don de cette œuvre à René Mendès-France.

33
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34 -	René RIMBERT (1896-1991)
	L’église de Perpezac-le- Noir en Corrèze, 1924
	Au premier plan Denise portant Camille (femme et
fille du peintre).
	Huile sur carton signé en bas à gauche, daté en bas
à droite, situé, monogrammé et numéroté 67 au dos.
	(Restaurations).
	42 x 30 cm
6 000 / 8 000 €
	
Bibliographie : Rimbert, catalogue raisonné, Pierre
Guénégan, Lanwell&Leeds Ltd, décrit sous le n° 67,
page 212.
	Provenance : vendu par l’artiste à la Galerie Percier,
Paris, en 1927 (préface de Max Jacob) ; collection
Martinet, Paris.

35 -	René RIMBERT (1896-1991)
	Petit paysage ensoleillé, 1955
	Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche,
monogrammé, titré et numéroté 161 au dos.
	17 x 26,5 cm
4 000 / 5 000 €
	
Bibliographie : Rimbert, catalogue raisonné, Pierre
Guénégan, Lanwell&Leeds Ltd, reproduit et décrit sous
le n° 161, page 248.
	
Provenance : collection de l’artiste, Paris, collection
Perrotin, Paris, collection particulière.
	Expositions : Salon des Surindépendants, Paris, 1955 ;
Cercle Volney, Paris, 1956 ; Salon des Surindépendants,
Paris, 1957 ; René Rimbert, Galerie Berri-Lardy, Paris,
1974.

36 -	René RIMBERT (1896-1991)
	La plante magique, 1929
	Huile sur toile signée en bas au milieu, datée en haut
à gauche, en haut à droite porte : 15 Peter El Rosso,
monogrammée, titrée, numérotée 112 et datée au dos.
	80 x 49,5 cm
2 000 / 3 000 €
	
Bibliographie : Rimbert, catalogue raisonné, Pierre
Guénégan, Lanwell&Leeds Ltd, reproduit et décrit sous
le n° 112, page 229.
34

35
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37

38

37 -	Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	Composition à la spirale, VI/1943
	Huile sur papier doublé sur toile signée en bas à droite et
datée.
	60 x 72,5 cm
12 000 / 15 000 €
	Bibliographie : Charchoune, catalogue raisonné, tome 3, Pierre
Guénégan, Lanwell&Leeds Ltd, reproduit et décrit sous le n°
1943/010, page 212 (dimensions différentes).
	Exposition : Le musée Maillol s’expose, Musée Maillol, février à
juin 2008, Paris.
8

38 -	Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	La grande saucière, 1945
	Toile signée en bas à droite. Au dos, étiquette du centre national
d’art contemporain. Ancienne collection Raymond Creuze.
	(Craquelures, restaurations).
	60 x 92 cm
6 000 / 8 000 €
	Bibliographie : Charchoune, catalogue raisonné, tome 3, Pierre
Guénégan, Lanwell&Leeds Ltd, reproduit et décrit sous le n°
1945/023, page 256. Charchoune, tome 2 , Raymond Creuze,
Paris, 1976, reproduit page 111, sous le n° 519.
	
Exposition : Charchoune, Musée National d’Art Moderne, Paris, 1971.

39

39 -	Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	Plessiheaïev ?, 1923
	Feutre et crayon gras signé et daté en bas à droite.
	46,5 x 35 cm
150 / 200 €
40 -	Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	Gyronbova et Gyronbova XIX
	Deux dessins, l’un au crayon noir et l’autre au feutre et crayon
noir, signés et titrés en bas à droite.
	(Petites déchirures et taches).
	46,5 x 33,5 cm et 63 x 48 cm
200 / 400 €
41 -	Louis VIVIN (1861-1936)
	Loups attaquant un cerf
	Toile signée en bas à gauche.
	(Légères restaurations en bas).
	55 x 46 cm

41

1 000 / 1 500 €

42 -	Jacques DOUCET (1924-1994)
	Coups de poker, 1981
	Technique mixte et collage sur toile, contresigné et daté au dos.
	145,5 x 88,5 cm
8 000 / 10 000 €
	Exposition : 1983, Galerie Ariel Paris.
	
Bibliographie : Jacques Doucet, catalogue raisonné, tome III,
Andrée Doucet, Paris, Galilée, 1999, reproduit et décrit sous le
n° 1334, page 64.

40

42
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43 -	Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Composition, 1952
	Pastel signé et daté en bas à droite.
	27 x 37 cm
6 000 / 8 000 €
	Nous remercions M. Jacques ELBAZ qui a confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

43

44 -	Henri GOETZ (1909-1989)
	Composition surréaliste, 1940-45
	Huile sur papier marouflé sur panneau signé en
bas à droite et daté.
	Au dos, cachet : collection Étienne Pépin.
	(Petites restaurations).
	74 x 94,5 cm
5 000 / 7 000 €

44

45 -	Henri GOETZ (1909-1989)
	Composition, 1939
	Huile sur papier marouflé sur panneau signé en
bas à droite et daté.
	Au dos, porte une étiquette de la Galerie Ariel,
Paris.
	60 x 72,5 cm
4 000 / 6 000 €
	Bibliographie : Henri Goetz, catalogue raisonné, tome I,
1930-1950, Frédéric Nocera, reproduit et décrit sous le
n° 145, page 128.
	Provenance : Galerie Ariel, Paris ; ancienne collection
Étienne Pépin.

45
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46 -	Henri GOETZ (1909-1989)
	Composition, 1944
	Huile sur toile signée en bas à droite et datée. Au dos, cachet : collection Étienne Pépin.
	(Craquelures).
	30 x 59,5 cm
5 000 / 7 000 €

46

	
Bibliographie : Henri Goetz, catalogue raisonné, tome I, 1930-1950, Frédéric Nocera,
reproduit et décrit sous le n° 280, page 160.
	Provenance : ancienne collection Étienne Pépin.

47

47 -	Henri GOETZ (1909-1989)
Vertige, 1946
	Huile sur carton signé en bas à droite et daté, titré au dos sur
une étiquette.
	Au dos, cachet : collection Étienne PÉPIN.
55 x 46 cm
2 000 / 3 000 €
	
Bibliographie : Henri Goetz, catalogue raisonné, tome I, 19301950, Frédéric Nocera, reproduit et décrit sous le n° 319, page 173.
	Provenance : ancienne collection Étienne Pépin.

48

48 -	Henri GOETZ (1909-1989)
	Composition, 1942-43
	Huile sur panneau.
Porte une indication Goetz au dos.
(Très légères restaurations).
	61 x 46 cm

2 000 / 3 000 €
	Bibliographie : Henri Goetz, catalogue raisonné, tome I, 1930-1950,
Frédéric Nocera, reproduit et décrit sous le n° 246, page 152.
	Provenance : ancienne collection Étienne Pépin.
11

49

49 -	Henri GOETZ (1909-1989)
	Composition surréaliste, 1941
	Encre de Chine signée et datée en bas à gauche.
	(Petite déchirure en haut à droite).
	12 x 20,5 cm (à vue)
400 / 600 €

50

50 -	Henri GOETZ (1909-1989)
	Goûts frivoles, 1946
	Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, titré au dos.
	35 x 46 cm
800 / 1 000 €
	Bibliographie : Henri Goetz, catalogue raisonné, tome I, 1930-1950
Frédéric Nocera, reproduit et décrit sous le n° 333, page 177.
	Provenance : Galerie Breteau, Paris ; ancienne collection Étienne
Pépin.

	Sera reproduit en additif au tome 2 du catalogue raisonné en
préparation de Monsieur Frédéric Nocera.

51 -	Béla KADAR (1877-1956)
	Nu assis
	Huile sur carton signé en bas à droite.
	62 x 47 cm

51
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(détail)

1 000 / 1 500 €

52

53

52 -	Michel MACREAU (1935-1995)
	Profil, 1982
	Pastel et fusain signé en haut à gauche et daté en bas à droite.
	(Pliures).
	63,5 x 49 cm
2 000 / 3 000 €

58 -	Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Femmes dans un paysage
	Lithographie en couleurs signée en bas à droite, épreuve hors
commerce annotée HC.
	49 x 64 cm
50 / 100 €

53 -	Michel MACREAU (1935-1995)
Visage, 1982
	Pastel et fusain signé en haut à gauche et daté en bas à droite.
	63,5 x 49 cm
2 000 / 3 000 €

59 -	PONCET, XXe siècle - Hommage à Manet
	Portrait de femme
	Lavis d’encre sur papier signé.
	50 x 65 cm

54 -	Maria MANTON, XX siècle
	Ruelle
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	34 x 25 cm

60 -	Claude CHEREAU (1883-1974)
Nu assis de dos
	Encre et rehauts de blanc signé en bas à droite.
	26 x 23 cm
80 / 120 €

e

55 -	Maria MANTON, XXe siècle
	Fenêtre ouverte
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	37,5 x 35,5 cm
56 -	Victor VASARELY (1906-1997)
Composition orangé vert et bleu
	Épreuve d’artiste annotée EA.
	44 x 41 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

100 / 150 €

57 -	Antoni CLAVE (1913-2005)
Composition
	Lithographie en couleurs, avec embossage, signée à la mine
plomb en bas à droite.
82 x 63 cm
200 / 300 €

150 / 200 €

61 -	Claude CHEREAU (1883-1974)
Nu assis de dos, bras levé
	Encre et rehauts de blanc signé en bas à droite.
	25 x 22,5 cm
80 / 120 €
62 -	Claude CHEREAU (1883-1974)
Nu allongé de dos
	Encre et rehauts de blanc signé en bas à droite.
	24,5 x 36 cm
100 / 150 €
63 -	Henry CHAPRONT (1876-1965)
Le Christ de Gauguin et portrait de Wagner ?
Deux eaux-fortes signées.
	47,5 x 35 cm et 38 x 27 cm

80 / 100 €
13

Jean COMMERE (1920-1986)

64 - Oiseaux
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	28 x 91 cm

200 / 300 €

65 - L a Loire à Denée
	Huile sur toile signée en bas à gauche.
	27,5 x 42 cm

400 / 500 €

66 - P aysage de Corse
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	22,5 x 35 cm

400 / 500 €

67 - Le hameau
	Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1957.
	42 x 53 cm
30 / 50 €

65

68 - L’attente
	Gravure en noir signée à la mine de plomb en bas à droite,
18/25 avec envoi.
	33 x 27 cm
30 / 50 €
69 - P lace Pigalle la nuit
	Gravure en couleurs annotée. A
 nnotée « Meilleurs vœux 1965 ».
Épreuve d’artiste numérotée 20/40.
	40 x 57 cm
40 / 60 €
70 -	C
 hamp de blé
	Dessin à l’encre signé en bas à droite et daté 1953.
	26,5 x 33 cm
60 / 80 €
71 - Nu féminin
	Dessin à l’encre signé en bas à droite daté 1957.
	53 x 42 cm
60 / 80 €
72 - L ecture dans les blés
	Gravure en noir signée à la mine de plomb.
	39 x 54 cm

50 / 70 €

73 - P aysage en campagne
	Gravure en noir signée à la mine de plomb.
Numérotée 31/80.
	20,5 x 15 cm

40 / 60 €

74 -	Paysage valonné
	Gravure en noir signée à la mine de plomb.
Numérotée 14/80.
26 x 30 cm

40 / 60 €

75 - V
 ignes en hiver
	Gravure en noir signée à la mine de plomb.
	40 x 58 cm

60 / 80 €

76 - Cerf couché
	Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 1972.
(Petits accidents).
	65 x 102 cm
100 / 150 €
77 - B
 ouquet de coquelicots
	Huile sur toile signée en haut à droite datée 1954.
	61 x 38 cm
400 / 500 €
77
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78 -	Baudouin DILLON, XXe siècle
	Composition
	Encre de chine signée et daté 11 mai
94 en bas à gauche.
	64 x 49 cm
30 / 40 €
79 -	Roger DE CONINCK (né en 1926)
	Sur la plage
Huile sur toile signée en bas à gauche.
	33 x 41 cm
150 / 200 €
80 -	Georges MUGUET (1903-1988)
La japonaise
	Dessin aux trois crayons signé en bas
à droite.
	24 x 39 cm
80 / 100 €
81 -	BOLIVAR, XXe siècle
	Buste d’homme au manteau
	Huile sur toile.
	98 x 57 cm
100 / 150 €
82 -	PONCET, XXe siècle
	Femme au cœur tatoué
	Lavis d’encre sur papier signé.
200 / 250 €
83 -	Henry BISCHOFF (1882-1951)
Danseuse au masque
	Fixé sous verre.
(Accident à l’encadrement).
	48 x 36 cm
200 / 300 €
84 -	Jean-Pierre KAISER (1915-2001)
Bouquet de fleurs
	Fixé sous verre.
	54 x 43 cm
150 / 200 €
85 -	Fabien LORIS (1900-1984)
	Palermo / Headin’ for Louisville
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache signés.
34,5 x 26,5 cm
150 / 200 €
86 -	Fabien LORIS (1900-1984)
	Chez eux chez nous
/ I never see Maggie alose
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache signés.
	34,5 x 26,5 cm
150 / 200 €
87 -	Fabien LORIS (1900-1984)
I wonder where my baby is tonight
/ Moolight on the Ganges
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre
signés.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
88 -	Fabien LORIS (1900-1984)
	Le soir est très doux
/ Where’d you get those eyes
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre
signés.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €

89 -	Fabien LORIS (1900-1984)
Déjà / Peruanita
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre
signés.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
90 -	Fabien LORIS (1900-1984)
Shangaï / Colorado
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre
signés.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
91 -	Fabien LORIS (1900-1984)
	La leçon d’amour
/ When it’s twilight on Missouri
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre,
un signé.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)
150 / 200 €
92 -	Fabien LORIS (1900-1984)
Connaissez-vous ?
/ 2e album Francis Day
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre
signés.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
93 -	Fabien LORIS (1900-1984)
Want a little lovin
/ Hi-ho !!!... the Merrio
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre,
un signé.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
94 -	Fabien LORIS (1900-1984)
La Mantilla / Georgian’s blues
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre
signés.
	34,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
95 -	Fabien LORIS (1900-1984)
Just a little drink / Sans titre
	
Projet de couverture de partition
musicale, vers 1930.
	Deux dessins à la gouache et à l’encre,
un signé.
4,5 x 26,5 cm (à vue)150 / 200 €
96 -	François ROUSSEAU, XXe -XXIe siècle
Masque Bambara
	Pastel sur papier rouge signé et daté
2000.
32 x 27 cm
120 / 150 €

97 -	Charles Félix GIR (1883-1941)
Chante mon pipeau
	
Projet de partition musicale à la
gouache, signé.
	37 x 27,5 cm
60 / 80 €
98 -	François ROUSSEAU, XXe -XXIe siècle
Masque Igbo et son reflet
	Pastel sur papier noir monogrammé,
daté 10/99 et désigné.
	(Double face).
	34,5 x 26 cm
120 / 150 €
99 -	François ROUSSEAU, XXe -XXIe siècle
Masque Ishan
	Pastel sur papier noir monogrammé,
daté 10/99 et désigné.
	(Double face).
	34,5 x 26 cm
120 / 150 €
100 -	François ROUSSEAU, XXe -XXIe siècle
Statue du Poro Senoufo
	Pastel sur papier vert signé et désigné.
	(Double face).
	33 x 17 cm
120 / 150 €
101 -	HANEMIAN
	Visage
	Huile sur toile signée au dos et datée
1976.
	(Accidents).
	54 x 81 cm
100 / 110 €
102 -	ZENAKEN (1954)
	Composition bleue
	Huile sur carton.
	87 x 68,5 cm

500 / 600 €

103 -	PETROFF (1954)
	Nature morte au violon et aux cartes
à jouer
	Huile sur isorel signée en bas à gauche.
	81,5 x 51,5 cm
500 / 600 €
104 -	L. MOMBRUN
	Intérieur
	Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 1922.
	50 x 61 cm
80 / 100 €
105 -	École MODERNE
	Paysage aux cyprès
	Huile sur toile signée en bas à droite
(illisible). (Accident).
	50 x 65 cm
100 / 120 €
106 -	Andrea VIZZINI (1949)
Intenso teoretico
	Huile sur panneau signée et datée
86 en bas à droite.
32 x 43,5 cm
400 / 500 €
107 -	Georges PORCEL (1931)
	Nature morte au vase de Delft, au
livre et à la rose
	Huile sur toile signée en bas à droite.
47 x 56 cm
200 / 300 €
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Arts du XXe siècle
céramique - sculpture - mobilier

108 -	Charles CATTEAU (1880-1966) - BOCH LA LOUVIÈRE
	Modèle D952
	VASE à col étranglé en céramique craquelée à décor émaillé
turquoise bleu et jaune de chute de fruits.
(Fêlure de cuisson sous la base).
	H. 28,5 cm
200 / 300 €
109 -	Charles CATTEAU (1880-1966) - BOCH LA LOUVIÈRE
	Modèle D943
	VASE « Daims » en céramique craquelée à décor tournant
émaillé turquoise bleu et noir.
	Cachet et signature sous la base.
	H. 23 cm
200 / 300 €
110 -	Jean MAYODON (1893-1967)
	Grand CACHE-POT en faïence émaillée décor d’écureuils et
branches de chêne brun et vert sur fond ocre rouge.
	Signé du monogramme.
	(Trous d’évacuation d’origine dans le fond).
	28,5 x 36 cm
500 / 600 €
111 -	Pablo PICASSO (1881-1973)
Femme, vers 1950-55
	Pichet en faïence blanche mat tournée et modelée à décor
d’engobe bleu et brun.
	Cachets en creux : D’après Picasso, Madoura plein feu.
	H. 32 cm - L. 13 cm
7 500 / 8 000 €
	Bibliographie :
	
-
Picasso, Catalogue de l’Œuvre céramique édité 1949-1971,
Alain Ramié, Éditions Madoura, Vallauris, 1988.
- Œuvre similaire reproduite page 155, Ceramica de Picasso,
Georges Ramié, Ediciones Poligrafa, 1974.
- Œuvre similaire reproduite page 280.

112 -	Émile DECŒUR (1876-1953)
VASE ovoïde en grès porcelaineux à coulée d’émail beige.
	Signé.
	27 x 18 cm
1 500 / 2 000 €
113 -	Elisabeth CHAUVENET
Umeo
	Faïence émaillée brun vert et blanc, en trois éléments.
	Monogrammée dans l’oreille.
	H. 53 cm
1 800 / 2 000 €
114 -	Elisabeth CHAUVENET
Keshava
	Faïence brune émaillée vert.
	Monogrammée dans l’oreille.
	H. 44 cm
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1 800 / 2 000 €

115 -	GALLE Nancy - Saint Clément
	Ensemble en faïence à décor en camaïeu bleu des armoiries
et de la devise de la ville de Nancy « Non inultus premor »,
comprenant : un plat ovale (L. 46 cm), deux plats rectangulaires
(L. 63 cm et 50 cm), un plat rond (très accidenté et restauré),
un ravier, trois assiettes montées à l’aile ajourée.
	Signés GALLÉ Nancy et Saint Clément.
300 / 500 €

110

116 -	GALLE Nancy - Saint Clément
	
BÉNITIER en faïence à décor en camaïeu bleu, de forme
rocaille, surmonté d’un chérubin en haut relief.
	Signé GALLÉ Saint Clément.
(Quelques éclats).
	H. 21 cm
120 / 150 €

120

117 -	DAUM, Nancy
	
Belle COUPE quadrilobée, en verre multicouche à décor
émaillé de branche fleurie sur fond jaune nuancé.
	Signé.
	9,5 x 19 cm
1 000 / 2 000 €
117 -	Émile GALLE
bis	Beau VASE en verre multicouche jaune, orange et brun de
branchages et végétaux sur fond de paysage lacustre animé
de cygnes, le long col étroit annelé.
Signé.
H. 45 cm environ
2 000 / 2500 €
117 -	DAUM
ter	COUPE panier en verre multicouche à décor dégagé à l’acide
de paysage hivernal enneigé sur fond nuancé jaune orangé.
Signé.
L. 20 cm environ
1 800 / 2 200 €
118 -	LORRAIN NANCY FRANCE
	COUPE en verre opalescent à décor de marguerites, le bord
et le pied cerclés de bronze doré.
200 / 300 €
119 -	Zoltan KOVATS (1883-1952)
	Femmes drapées
	Paire de serre-livres en bronze à patine verte, signés. Socles
de marbre granit noir.
(Légers éclats aux socles).
H. 15 cm
150 / 200 €
120 -	Émile GALLÉ
	TABLE à THÉ en bois naturel, bois de placage et marqueterie,
à deux plateaux, le premier à décor de rameaux de
châtaignier, le second à décor d’arbres dans un paysage, les
montants nervurés en coup de fouet. Signature japonisante.
(Restaurations).
	82 x 73 x 48 cm
600 / 800 €
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121 -	Hans BEST (1874-1942)
	Grande amazone à cheval
Épreuve en bronze à patine brun noir, signée sur la base.
	48 x 37,3 cm
2 000 / 2 200 €
122 -	
GUÉRIDON triangulaire en bois naturel et marqueterie à
décor lacustre, le piètement tripode cambré réuni par une
tablette d’entretoise à décor d’arbres du voyageur.
	79 x 54 cm
200 / 220 €
123 -	ORTIS
	Buste de jeune homme de trois-quart
	Terre cuite signée.
	(Accidents).
	H. 37 cm - L. 37 cm

121

80 / 100 €

124 -	Edmond GOMANSKY (1854-1930)
	Grand vanneau huppé
	Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
	Socle de marbre noir.
	H. 41,5 cm
1 200 / 1 400 €
125 -	LE CORBUSIER (1887-1965)
	Chaise longue LC4 en métal chromé, garniture de poulain.
	(Accidents à la garniture).
	Vers 1960.
800 / 1 200 €
126 -	LAMPE de TABLE en verre de Murano, en forme bougeoir à main,
la partie haute torsadée, la base à paillons d’or intercalaires.
	Signée.
	H. 32 cm
120 / 150 €
127 -	Xavier ALVAREZ
	Maternité
	Épreuve en bronze à patine brune.
Numérotée 7/8.

1 500 / 1 600 €

128 -	Xavier ALVAREZ
	Liaison
	Épreuve en bronze à patine brune.
Numérotée 4/8.

1 500 / 1 700 €

129 -	Jean Jacques ARGUEYROLLES (né en 1954)
	PAIRE DE FAUTEUILS en fer forgé ciselé, oxydé et patiné or.
	Signés et datés.
1 000 / 1 200 €
113

	Seront vendus avec faculté de réunion avec le lot suivant.
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130 -	Jean Jacques ARGUEYROLLES (né en 1954)
	COMMODE en fer forgé ciselé, oxydé et patiné or, ouvrant
par quatre portes en façade.
	Signée et datée.
	112 x 203 x 54 cm
1 200 / 1 300 €
	Sera vendue avec faculté de réunion avec le lot suivant.

131 -	Jean Jacques ARGUEYROLLES (né en 1954)
	TABLE rectangulaire en fer forgé ciselé, oxydé et patiné or.
	Signée et datée.
	73 x 200 x 100 cm
1 000 / 1 200 €
Sera vendue avec faculté de réunion avec le lot suivant.

132 -	Jean Jacques ARGUEYROLLES (né en 1954)
	TABLE basse en fer forgé ciselé, oxydé et patiné or.
	Signée et datée.
	43 x 140 x 100 cm
600 / 700 €
Sera vendue avec faculté de réunion avec le lot suivant.
137
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133 -	Jean Jacques ARGUEYROLLES (né en 1954)
	QUATRE CHAISES en fer forgé ciselé, oxydé et patiné or.
	Signées et datées.
1 000 / 1 200 €

132

129
133

131

134 -	Willy Ernest SCHADE (1892-1958)
	Biche surprise
	Épreuve en bronze à patine brune, signée.
	Fondeur LAUCHHAMMER.
	26 x 25,5 cm

700 / 900 €

135 -	Jean ROYERE (1902-1981) (attribué à)
	RAMPE d’escalier en fer forgé patiné noir, la main courante
en laiton terminée en double coup de fouet.
	Long. 3 m environ
800 / 1 000 €

136 -	Casimir RAYMOND (1870-1955)
	Femme
	Ciment noirci, socle de bois.
	(Fentes).
	H. 144 cm

1 000 / 1 200 €

137 -	Charles Louis VIERTHALER (1875-1967)
	Grand bouledogue à l’arrêt
	Épreuve en bronze à patine médaille nuancée, datée 1939,
signée Prof. Vierthaler et titrée « Rex » sur la terrasse.
	25,8 x 27 cm
1 600 / 1 800 €

130
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Arts du XXe siècle
orfèvrerie

141

153

143
140

144

155

146

138
145
154

138 -	SUE et MARE pour GALLIA
	Suite de trois TASSES en métal argenté de trois tailles différentes.
	H. 10 cm pour la plus grande
300 / 400 €
139 -	SUE et MARE pour GALLIA
	COQUETIER en métal argenté, la base à décor origami.
80 / 100 €
140 -	SUE et MARE pour GALLIA
	VERSEUSE en forme d’aiguière casque, en métal argenté, la
base à rehauts de pliage en origami.
	H. 18 cm
300 / 400 €
141 -	Lino SABATTINI - CHRISTOFLE
	
Paire de SOLIFLORES en métal argenté, modèle Cardinal.
Marqués Christofle, France, collection Gallia.
	H. 21 cm
350 / 400 €
	Bibliographie : Enrico Marelli, Lino Sbattini Suggestione e funzione,
Éditions Metron, Mariano Comense, 1979, page 22.

142 -	Lino SABATINI - GALLIA
	VASE tubulaire en métal argenté, la base ronde, gravé du
sigle de la Compagnie Générale des Transatlantiques.
150 / 200 €
20

143 -	Lino SABATTINI (attribué à)
	PORTE-BOUTEILLE en métal de forme géométrique et rectangulaire,
avec ouvertures arrondies pour les bouteilles et les mains.
300 / 400 €
144 -	Lino SABATTINI - CHRISTOFLE
	Coupe FEUILLE en métal argenté, recourbée.
	Marquée Christofle France.
	(Très légère déformation).
	Long. 23 cm

150 / 200 €

 ibliographie : Filippo Alison, Renato De Fusco, L’Artidesign, Il
B
caso Sabattini, Electa, Napoli, 1991, page 13.

145 -	Lino SABATTINI - GALLIA production CHRISTOFLE
	CORBEILLE en métal argenté de forme longue et étroite, le
centre bombé et incurvé.
	Long. 37 cm
200 / 300 €
146 -	LINO SABATTINI - GALLIA production CHRISTOFLE
	SERVICE à THÉ modèle « boule » comprenant théière, sucrier
et pot à lait en métal argenté.
	Circa 1950.
500 / 600 €

147 -	Jean DESPRES (1889-1980)
	TIMBALE en métal argenté martelé, le pied cerclé d’un bandeau
de métal argenté surmonté d’un décor de rang de perles rondes.
Dans sa boite.
250 / 300 €

156 -	AIGUIÈRE en cristal taillé et argent, à côtes pincées droites, le
col en argent de style Rocaille, à décor de côtes torses.
	Poinçon Minerve.
	H. 23 cm
300 / 400 €

148 -	GALLIA
	Suite de douze PORTE-COUTEAUX en métal argenté, représentant
divers animaux, (chat, oiseau, lion, cochon, paon, pélican
lapin, cygne, poisson...). Modèles de Benjamin RABIER.
	Dans leur écrin portant la mention « ORFÈVRERIE GALLIA ».
400 / 500 €

157 -	COUVERT D’ENFANT en vermeil, modèle filets, chiffré « Alfred ».
	Paris, 1819-1838. Maître-orfèvre Charles-Salomon MAHLER.
	Poids 93,3 g
	Dans son écrin d’origine de couleur verte.
180 / 200 €

149 -	GALLIA
	Paire de SALIÈRES en métal argenté, en forme de grenouilles.
200 / 300 €
150 -	Maurice DAURAT (1880-1969)
	ROND DE SERVIETTE en métal argenté à décor Art Nouveau
de raisins et de pampres de vigne.
Signé DAURAT en toutes lettres.
180 / 200 €
151 -	Jean DESPRES (1889-1980)
	Médaille à tête de bélier en argent martelé, la chaîne en argent.
	Signé et poinçon de maître.
	Poids : 55,5 g
350 / 400 €
152 -	Line VAUTRIN
	Paire de BOUCLES d’OREILLES en argent en forme de colombes
prenant leur envol.
250 / 300 €
153 -	GALLIA
	PICHET en métal argenté, le col droit, la panse à côtes pincées.
	H. 20 cm
200 / 300 €
154 -	CHRISTOFLE
	BOITE en dinanderie de cuivre rouge de forme décagonale,
le fond en métal argenté, la prise en forme de canard.
	Signée.
	Travail des années 1930/1940.
Diam. 11,5 cm
400 / 500 €
155 -	CHRISTOFLE
	BOITE COUVERTE en dinanderie de forme ronde, à patine or
et brune.
Signée.
	Travail Art Déco.
	Diam 9,5 cm
300 / 400 €

158 -	Belle et originale BOUTEILLE, la monture et le bouchon en
argent à côtes torses, fleurettes et feuillages Rocaille, l’anse
médiane feuillagée. Corps orné d’armoiries soutenues par
deux lions et surmontées d’une couronne. Le fond pivote pour
dégager une bouteille en cristal à base étoilée.
	Poids de la monture : 1065 g
400 / 500 €
159 -	Paire de petits BOUGEOIRS Rocaille, en argent le fût balustre
feuillagé, la base fourrée. Travail suédois du XIXe siècle.
	Poids brut : 379 g
150 / 200 €
160 -	LAPAR
	Petite VERSEUSE tripode en argent à côtes torses, les attaches
feuillagées, le manche latéral en ébène tourné.
	(Manque la prise du couvercle, déformations).
Poids : 220 g
150 / 200 €
161 -	POT à LAIT en argent, à décor de faisceaux rubannés. Repose
sur quatre pieds cambrés à agrafes ornées de nœud de rubans.
	Style Louis XVI.
	Poids : 248 g
150 / 200 €
162 -	ODIOT Paris
	Beau LÉGUMIER couvert en argent modèle contours, la prise
en forme de chou-fleur traité au naturel, la doublure en argent.
	Poinçon Minerve.
Poids : 1 910 g
800 / 1 000 €
163 -	MIROIR à MAIN et PEIGNE, la monture en argent à décor de
bambous et caractères chinois.
	Travail asiatique du début XXe siècle.80 / 88 €
164 -	Anton BUSCHELBERGER (1869-1934)
	Ourson sur son arbre
	Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la base. Fondeur KRAAS. Socle de marbre.
	H. 28,5 cm
1 500 / 1 600 €

162
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Mobilier et Objets d’Art
des xviiie et xixe siècles
165 -	
CONSOLE en bois doré et sculpté, la ceinture ajourée
mouvementée à décor de cartouches et guirlandes fleuries, le
piètement cambré feuillagé réuni par une large coquille.
	Époque Louis XV.
	Plateau de marbre blanc veiné postérieur.
	88 x 108 x 55 cm
1 500 / 2 000 €
166 -	Paire de BERGÈRES en bois mouluré, sculpté de rosaces et
fleurettes et laqué gris, le piètement fuselé cannelé.
	Époque Louis XVI.
400 / 500 €

165

167 -	MIROIR à poser en bronze, le fronton à décor de tête d’indienne,
enroulements feuillagés et chutes de feuillage, la glace biseautée.
	Style Louis XIV. F in du XIXe siècle.
(Manque le patin).
60 x 36 cm
150 / 200 €
168 -	
GLACE en bois sculpté et doré, l’encadrement à rang de
perles et oves, le fronton ajouré sculpté aux attributs du
jardinier et épis de blé encadré d’un rameau de chêne.
	Époque Louis XVI.
(Réparations au fronton).
300 / 400 €
169 -	BUREAU Mazarin en placage d’amarante, bois de violette
et bois de rose, ouvrant par six tiroirs en caissons de part et
d’autre d’un tiroir et d’une porte centrale bombés.
	XVIIIe siècle.
	Le piètement fuselé postérieur.
	79 x 108,5 x 67,5 cm
800 / 1 000 €
170 -	CLODION (d’après)
	Bacchanale
	Bas relief en bronze à patine brune, signé.
	21 x 51 cm

600 / 800 €

171 -	PUGY
	Jeune lavandière au baluchon
	Albâtre signé au dos.
	H. 58 cm

150 / 200 €

172 -	École FRANÇAISE XIXe siècle
	Bernard Palissy méditant
	Bronze.
	H. 35 cm

300 / 500 €

173 -	MOBILIER de salon en bois sculpté et doré, comprenant un
CANAPÉ et QUATRE FAUTEUILS, à décor de bouquets fleuris,
jonc rubané et feuilles d’acanthe, le piètement fuselé cannelé.
	Garniture de tapisserie à décor polychrome de paniers fleuris
et rinceaux feuillagés sur fond crème.
1 500 / 2 000 €
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
174 -	Henri GODET (1863-1937)
Napoléon Ier en buste
	Bronze à patine brune signé.
	H. 68 cm

169
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3 000 / 4 000 €

175 -	LUSTRE corbeille dit « à lacet » à perles et fleurettes de cristal,
les quatre bras de lumières à pendeloques de cristal.
Travail ancien.
(Quelques accidents et manque à l’amortissement).
	H. 95 cm environ
800 / 1 000 €

178 -	Beau SECRÉTAIRE vertical en acajou blond, les montants à
pans coupés à cannelures rudentées, l’abattant découvrant
niches et petits tiroirs. P lateau de marbre bleu turquin.
	Ornementations de bronze. Serrure à trèfle.
	Époque Louis XVI. Estampillé BIRCKLÉ.
	(Fentes).
	142 x 96 x 37 cm
6 000 / 7 000 €
	Jacques Bircklé (1734-1803) reçu Maître le 30 juillet 1764.
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179 -	Paire de très importantes APPLIQUES lyre en bronze doré et
ciselé, à cinq bras de lumière, à riche décor de nœud de
draperie, macarons, fruits à graines et rameaux feuillagés.
	Style Louis XVI.
	H. 95,5 cm
7 000 / 8 000 €
180 -	
SECRÉTAIRE à cylindre deux-corps, en placage d’acajou,
ouvrant en partie haute à deux portes vitrées, le cylindre
découvrant niche et petits tiroirs, la partie à trois tiroirs, le
central plus important.
	Travail étranger, milieu du XIXe siècle.
(Restaurations).
	196 x 102 x 50 cm
600 / 800 €
181 -	Paire de COLONNES torses en bois stuqué lie de vin et or, à
décor de pampres entrelacés, le chapiteau corinthien, la base
circulaire à frise feuillagée.
	H. 126 m
300 / 400 €
Voir reproduction en 3e de couverture.

182 -	CONSOLE en placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture,
le piètement en console reposant sur base rectangulaire à
griffes de lion, le plateau de marbre gris Sainte Anne.
	Début du XIXe siècle.300 / 400 €
176 -	Paire de CHAISES cabriolet en hêtre mouluré et sculpté à décor
de fleurettes, anciennement laquées, assise et dossier cannés.
Époque Louis XV. Galette de cuir havane.
	(Quelques restaurations).
250 / 300 €
177 -	CONSOLE en bois sculpté et doré, la ceinture ajourée d’une
coquille, à riche décor d’acanthes et motifs Rocaille sur fond
gravé d’une résille, reposant sur quatre pieds feuillagés
cambrés à enroulement. P lateau de marbre rouge.
	XVIIIe siècle.
(Restaurations, réparation à un pied, éclats).
	80 x 144 x 67 cm
1 000 / 1 500 €

183 -	
PENDULE PORTIQUE en placage et marqueterie de bois
clair, à décor de rameaux et papillons en vol, le cadran en
bronze à encadrement en bronze doré enchâssé entre quatre
colonnes à cannelures simulées baguées de bronze doré.
	Balancier à cols de cygne.
	Deuxième moitié du XIXe siècle.
	H. 50 cm
	Sous globe.
150 / 200 €
184 -	Suite de CINQ FAUTEUILS en bois laqué gris, les dossiers
renversés, les accotoirs à supports balustres et grattoirs,
piètement avant balustre et arrière sabre.
Époque Directoire.
1 000 / 1 100 €
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185 -	PENDULE en bronze et plaques de porcelaine à décor d’angelots
et attributs de la musique, le cadran sommé d’un pot à feu émaillé
bleu, la base à décor de termes ailés à griffes de lion.
	Fin du XIXe siècle.
	H. 45 cm
300 / 400 €
186 -	CONSOLE en bois doré sculpté d’une large coquille et rinceaux
Rocaille, à un piètement en console.
	Style Louis XV.
	82 x 61 x 33 cm
300 / 500 €
187 -	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
	Lion au serpent
	Bronze à patine brune nuancé, signé.
	23 x 32 x 17,5 cm

800 / 1 000 €

188 -	SUJET en bronze à patine brune, figurant un renard retenant
une feuille entre ses pattes.
	Japon, fin du XIXe siècle.
	21 x 11 cm
500 / 600 €
189 -	DIEPPE
	TIRELIRE en ivoire, entièrement sculptée et ajourée de frise de
perles, frise d’oves et motif en rosace, la prise de forme toupie
ajourée.200 / 300 €
190 -	DIEPPE
	CADRAN solaire de poche en ivoire et disque tournant en
bronze, à calendrier lunaire, signé SENECAL.
XVIIe siècle.
(Fentes, manque le style).
500 / 1 000 €
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191 -	CADRAN solaire de colporteur en bois et papier gravé et coloré.
	XVIIIe siècle.150 / 200 €
192 -	Petit CADRAN solaire de colporteur en bois et papier gravé
et coloré.
	XVIIIe siècle.150 / 200 €
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193 -	Petit CADRAN solaire de colporteur en bois et papier gravé
et coloré, annoté de villes internationales.
	XVIIIe siècle.150 / 200 €
194 -	Originale DEMI-NOIX de coco érotique, l’intérieur peint dans
le style de Gauguin, d’un nu lové.
200 / 300 €
195 -	NOIX DE COCO sculptée, montée en métal argenté, la prise
en forme de serpent.
120 / 150 €
196 -	Belle PIPE en écume sculptée d’une tête de zouave.
	Tuyau en corne. Dans son étui.
150 / 200 €
197 -	GLOBE TERRESTRE en carton bouilli lithographié, signé E. GIRARD
et A. BOITTE rue Cassette à Paris, le piètement en fonte à
mufles et griffes de lion.
	Fin du XIXe siècle.
H. 64 cm
150 / 200 €
198 -	BRODERIE sur soie figurant deux anges autour du Sacré Cœur,
encadrée.
	Fin du XVIIIe siècle.
	58 x 46 cm
120 / 150 €
199 -	Petite CONSOLE d’applique en bois laqué gris.
	Époque Louis XV.
	(Plateau rapporté).
82 x 71 x 37 cm
400 / 500 €
200 -	GUÉRIDON rond, en placage d’acajou, bois noirci et bois
doré, le piètement tripode à têtes d’aigles et pieds griffes
reposant sur une base convexe surmontée d’un pot à feu.
	Pieds boules. Époque Empire.
	(Transformations, dessus de marbre postérieur).300 / 400 €
201 -	TABLE à JEUX en marqueterie Boulle, à décor de rinceaux et
entrelacs de laiton, le plateau ouvrant foncé de feutre vert, le
piètement cambré à chutes et sabots bronze.
	Époque Napoléon III.
	(Restaurations, petites rayures).
2 000 / 2 200 €

202 -	
TABLE cabaret en bois naturel, le plateau rectangulaire
à pans, la ceinture ouvrant par un tiroir, le piètement en
accolade réuni par une entretoise en X à toupie.
	En partie d’époque Louis XIII.
	73 x 82 x 60 cm
500 / 550 €
203 -	Beau CABINET à secrets en placage de noyer, bois noirci
et plaque d’ivoire, ouvrant à deux vantaux à pentures de fer
ornées de rinceaux, découvrant dix tiroirs, et une petite porte
dégageant des petits tiroirs. L’encadrement mobile se retire
pour libérer d’autres petits tiroirs dont les fonds sont également
à secret. Petite tablette écritoire mobile escamotable.
	Corniche ouvrant un grand tiroir à façade bombée.
	Ceinture ouvrant à un tiroir à tablette écritoire gainée de cuir
doré au petit fer, reposant sur piètement à colonnes torsadées
en façade, réunis par une base d’entretoise ouvrant à un tiroir
reposant sur des pieds miches.
	Travail alémanique.
	(Petits soulèvements et manques).
	178 x 124 x 21 cm
3 000 / 4 000 €
204 -	Paire de HAUT-RELIEFS en plâtre polychrome, figurant un couple
à sa fenêtre, la femme tricitant, l’homme coiffé d’une casquette.
	(Manque et éclats).
	H. 41 cm
200 / 300 €
205 -	Petit BUREAU cylindre en noyer ouvrant à deux tiroirs dans
le gradin, deux tiroirs en ceinture, reposant sur quatre fuselés
cannelés. Estampillé OHNEBERG.
	Époque Louis XVI.
	103 x 78 x 43 cm
1 500 / 2 000 €
	Martin Ohneberg, ébéniste reçu maître en 1773.

206 -	COMMODE en laque noire et polychrome, façon Coromandel,
la façade galbée ouvrant par deux tiroirs sans traverse, le
plateau de marbre. Ornementation de bronze.
Style Louis XV.
	58 x 111 x 54 cm
500 / 700 €
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207 -	JARDINIÈRE ovale en bois noirci marqueté d’écaille rouge et
laiton dite Boulle, le fût à pans reposant sur quatre patins.
	Intérieur amovible en zinc.
	Époque Napoléon III.
	(Restaurations).
85 x 69 x 49 cm
2 000 / 2 200 €
208 -	TABLE à écrire en noyer, le plateau débordant, la ceinture
ouvrant à un tiroir, le piètement balustre à embarrement sommé
d’une toupie.
	Style Louis XIII.
	78 x 10 x 71 cm
200 / 300 €
209 -	NÉCESSAIRE comprenant un CARNET DE BAL, un MIROIR,
deux FLACONS en cristal et argent, un PORTE-MINE, un
PORTE-PLUMES, dans son écrin de couleur verte.
	Travail du XVIIIe siècle.200 / 300 €
210 -	CAVE à PARFUM en marqueterie, comprenant trois flacons,
une timbale et une coupelle à fard en argent.
	Travail du XVIIIe siècle.200 / 300 €
211 -	Grande NAVAJA en corne en os, la lame en fer gravé.
	XIXe siècle.200 / 300 €
212 -	Belle BOITE à MUSIQUE TREMOLO-ZITHER N°405, jouant
six airs : Il Trovatore, Les alsaciennes de Faust, Carmen, les
cloches du monastère, le bleu Danube. Caisse en marqueterie
de bois rose et bois de violette à décor d’oiseaux branchés.
	15 x 46 x 28 cm
300 / 500 €
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213 -	VIEILLE à roue de la Maison PAJOT à Jeanzat, à tête d’homme,
incrustations d’ébène, ivoire et nacre.
	(À restaurer, en l’état).
400 / 500 €
214 -	CROCHET en bronze à décor d’une femme jouant de la vielle.
30 / 50 €
215 -	QUATRE BOITES à jeu de quadrille en bois laqué rouge à
décor or dit « au chinois », les comptes-points en ivoire.
	Époque Louis XV.
	(Usures et accidents, manque leur coffret).
200 / 250 €
216 -	Original PORTE MONNAIE en bois sculpté en forme de sac
de voyage traité au naturel. Annoté « Patent ».
	XIXe siècle.80 / 100 €
217 -	Petit AUTEL portatif en triptyque en métal argenté et doré à décor
de scène de baptême et de communion, daté du 12 juin 1884.
	H. 18 cm
Dans son coffret.
120 / 150 €
218 -	POIGNÉE de PORTE de dressoir, en fer, à décor de grotesques
et serpents.
	Époque Renaissance.
300 / 330 €
219 -	ŒUF d’autruche à décor gravé dans des réserves de chariot
attelé, gardien d’autruche, cavalier, etc., le support en fer
forgé doré à l’imitation du branchage.
150 / 200 €
220 -	Rare DÉ sphérique en buis à douze alvéoles chiffrées.
	Époque Napoléon III.
200 / 220 €
221 -	LOT de DEUX DÉS, l’un de forçat en buis gravé, l’autre asiatique
en acajou.
80 / 100 €
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222 -	NÉCESSAIRE à saigner, en ébène, contenant six lancettes en
écaille et acier.
	Début XIXe siècle.150 / 200 €

223 -	BOURRE-PIPE séditieux en bronze, au profil de Napoléon Ier.
	XIXe siècle.
	H. 4 cm
200 / 220 €
224 -	
Rare OBJET séditieux de reconnaissance, en buis tourné,
constitué de deux éléments fichés dans un socle, au profil de
Louis XVI.
	Début du XIXe siècle.
	H. 5 cm
400 / 500 €
225 -	BILLE de reconnaissance séditieuse, en buis tourné, au profil
de Louis XVI.
	Début du XIXe siècle.
	Diam. 1,5 cm
200 / 250 €

239 -	MIROIR rectangulaire à parecloses, en bois stuqué et doré, le
fronton à décor de deux torches entrecroisées, frises d’oves et
perles et guirlandes fleuries.
	Fin du XIXe siècle.
	(Accidents et réparations).
	128 x 94 cm
300 / 400 €
240 -	MOUSTIERS
	PLAT ovale chantourné, en faïence de grand feu à décor en
camaïeu bleu de frise de lambrequins.
	XVIIIe siècle.
	49 x 36 cm
200 / 300 €

226 -	Original TIRE-LACET à bottines en forme de jambe de femme,
en corne, laiton et fer.
	Fin du XIXe siècle.80 / 100 €
227 -	OCTANT de pêcheur en bronze et bois noirci, signé A.
	WARON à Saint-Brieuc, avec lunette de Gallilée, pinule, et
tourne-vis.
	Époque Napoléon III.
Dans sa boite.
300 / 500 €
228 -	VIERGE à l’ENFANT en bois polychrome et doré, la base
ornée de fleurettes.
	(Manques).
	XVIIIe siècle.
	H. 45,5 cm
200 / 300 €
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229 -	TABATIÈRE en laiton et cuivre en forme de casquette de jockey.
50 / 100 €
230 -	GLACE en bois sculpté et doré, l’encadrement Rocaille, le
fronton ajouré à décor de vase fleuri et large coquille.
	XVIIIe siècle.400 / 600 €
231 -	THERMOMÈTRE anglais en verre gravé en degrés centigrades,
dans son étui en buis.
50 / 60 €
232 -	
Important POT-POURRI en porcelaine bleu, à décor de
bouquets polychromes et or dans des réserves à fond blanc,
la monture en bronze.
	Dans le goût des productions de Sèvres.
	Fin du XIXe siècle.150 / 200 €
233 -	Paire de POTS à GINGEMBRE en bois doré à décors de
personnages et végétations. (Fentes).
	H. 28 cm
150 / 200 €
234 -	DÉFENSE de BABIROUSSA brute.

80 / 100 €

235 -	DÉFENSE de BABIROUSSA polie.

80 / 100 €

236 -	
Suite de QUATRE FAUTEUILS curules en bois nervuré vert
rechampi crème, à décor sculpté doré de fleurettes aux
accotoirs. G
 arniture de velours cramoisie à passenterie.
	
400 / 500 €
237 -	MOUSTIERS, Olerys
	Paire de PLATS ovales chantournés en faïence polychrome de
grand feu à décor de bouquets et guirlandes de fleurs de solanée.
	XVIIIe siècle.
	L. 38 cm
500 / 600 €
238 -	PENDULE en bronze à deux patines, sommée d’une femme
accoudée à une fontaine, un vase fleuri et une couronne de
fleurs à ses pieds, la base en bronze doré et plaques d’albâtre,
le cadran signé FIANCETTE, passage des deux pavillons.
	Milieu du XIXe siècle.
	H. 45 cm
200 / 300 €
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241 -	SAMADET
	ENCRIER et PIQUE-PLUMES en faïence à décor de grand feu
manganèse, jaune et vert de fleurettes stylisés.
	XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
	H. 7 cm et 9 cm
200 / 300 €
242 -	VASE en bronze à deux patines, les anses en haut relief à
mufle de lions annelés, coquilles et sphinges, le corps rythmé
de profils à l’Antique et mascarons féminins.
	Base piédouche en bronze doré à filets rubannés.
	XIXe siècle.
	H. 28 cm
200 / 300 €
243 -	Georges ISELIN (1874-?)
	Écrivain songeur
	Bois sculpté, signé et daté 1910 à l’arrière.
	H. 38,5 cm

200 / 300 €

244 -	Paire de CHAISES en bois mouluré et sculpté de coquilles,
résilles et acanthes, le piètement cambré terminé en escargot.
	Style Louis XV, XIXe siècle.200 / 300 €
245 -	MINIATURE sur ivoire de forme rectangulaire.
Portrait de Madame de Dreux de Largilliere
	Signée Marthe ROY.
	18,5 x 13,3 cm (à vue)
200 / 250 €
246 -	TABLE de MILIEU en bois naturel, le plateau foncé de cuir
rouge, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le piètement en X
et tablette d’entretoise.
	72 x 82 x 50 cm
150 / 200 €
28
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247 -	Paire de CHAISES volantes en bois doré à jonc rubané, le
dossier colonnettes, le piètement avant fuselé cannelé, l’assise
cannée.
	Style Louis XVI, Napoléon III.
100 / 150 €
248 -	ADET
	Visage
	Albâtre sculpté.
Signé.
	H. 36 cm

200 / 300 €

249 -	PENDULE en bronze à deux patines, le cadran enchâssé dans
un rocher sur lequel est assise une jeune femme pensive, une
missive à la main.
	Milieu du XIXe siècle.
	(Accidents et manques au cadran).
	H. 43,5 cm
200 / 300 €
250 -	TAHAN à Paris
	COFFRET en bois sculpté, à riche décor floral, signé sur le fermoir.
(Accidents, manques et réparations).
	19 x 27 cm
80 / 100 €
251 -	FLANDRES, XVIIe siècle
	FRAGMENT de TAPISSERIE, figurant un personnage au luth
au premier plan, soldats enturbanés au second plan dans un
paysage animé.
225 x 101 cm
500 / 800 €

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
En la forme volontaire, les frais seront par lot, à charge de l’acheteur :
21% + TVA (soit 25,20% TTC)
En la forme judiciaire, les frais seront par lot, à la charge de l’acheteur :
12 % + TVA (soit 14,40 % TTC)
GARANTIE : Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie des commissairespriseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les désignations portées au catalogue,
et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées
au procès-verbal. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant une mesure conservatoire, les
petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les
dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif.
ENCHÈRES : Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par les commissaires-priseurs, l’objet sera remis en vente, tous
les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. Seuls les
ordres d’achat ou demandes d’enchères par téléphone écrits, accompagnés de coordonnées
bancaires et transmis avant 14 h le vendredi précédent la vente seront pris en compte. La
présence physique lors de la vente aux enchères est le mode normal pour enchérir. Les ordres
d’achat, enchères en ligne et enchères par téléphone sont un service rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer, les commissaires-priseurs ou la SARL GOXE BELAISCH ne pourront en
aucun cas être tenus responsables d’un manquement à l’exécution de ceux-ci, pour quelque
raison que ce soit.
RETRAIT DES ACHATS : En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la
responsabilité des commissaires-priseurs quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
Les acheteurs sont invités à retirer leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Les objets en or, en argent ou en platine
ne pourront être délivrés que sur rendez-vous.
ENVOI DES ACHATS et EMBALLAGE : Les frais d’envoi sont à la charge de l’acquéreur
qui demande ce service. La plupart des sociétés de transport (UPS, FEDEX, La POSTE etc..)
n’assurant pas elle-même l’emballage des objets transportés, des frais incompressibles de 10 €
par lot emballé pour les objets de petite taille, et 30 € pour les grands objets seront facturés.
L’envoi des objets fragiles ne sera pas assuré par la Sarl GOXE BELAISCH.
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