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9 rue Drouot - 75009 PARIS

MARDI 22 DECEMBRE 2009
salle 16 à 14H
COLLECTION DE MINERAUX FRANCAIS
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
TABLEAUX DANOIS
CERAMIQUES - BRONZES - SCULPTURES
IVOIRES SCULPTES
BEAU MOBILIER XVII°,XVIII°, XIX° et XX° siècle
TAPISSERIES ET TAPIS

Alain LEROY
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titulaire d’une charge de commissaire-priseur judiciaire

Assisté de
Tableaux anciens:
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Chantal MAUDUIT
69 rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tèl:01.47.03.48.78, Fax 01.42.60.59.32

Tableaux modernes:
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14 rue Favart - 75002 PARIS
Tèl:01.42.60.45.45
www.perazzone-brun.com

Mobilier:
Xavier de CLERVAL
3 rue Geoffroy Marie - 75009 PARIS
Tèl: 06 11 84 53 15

Expositions publiques à l’hôtel des ventes Drouot:
Lundi 21 décembre de 11h à 18h
Mardi 22 décembre de 11h à 12h
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COLLECTION de Monsieur Jean COUPPE (1926-2008)
MINERALOGIE PRINCIPALEMENT FRANCAISE
1958 : Première découvertes archéologiques dans le canton d’Etayes
sur Mer
1960 : Parrainé par Jean Giono, il écrit son premier roman « La
côte aux Ormeaux » (publié à la Table Ronde). Il s’ensuivra 12
autres publications ainsi que de nombreux articles dans toutes
presses confondues.
1965 : Fondateur de la Société Quentovic (archéologie et minéralogie)
1967 : Créateur du Musée Quentovic
1972 : Achète le terrain archéologique des Sablins le 22 août 1972,
terrain qui enrichit sans cesse les collections archéologiques du
Musée Quentovic d’Etaples
1991 : Inaugure le Musée du Touquet d’Art Contemporain, dont il
devient conservateur
Ces lots sont présentés par M. DELERM, 3 rue Rosenwald,
75015 Paris, 01.45.32.73.83
1
LOT composé de 2 minéraux:
-une AGATE (diam : 15 cm)
-un BOIS pétrifié (diam : 33 cm).

80 / 100

2
Bloc couvert de BARYTINES en provenance de La Petite
Verrière (Morvan)
26 x 18 cm, dim. des cristaux : 2 à 4cm.
80 / 100
3 TORBERNITE sur quartz morion en provenance de l’Aveyron.
Dim : 11 cm
40 / 50
4
LOT composé de 3 minéraux:
-une GOETHITE sur quartz du Maroc
-une PYRITE en dodécaèdres
-une CALCITE sur quartz du Brésil
5
LOT composé de 4 minéraux:
-une SEPTARIA (diam : 21cm)
-une FLUORITE (L : 14 cm)
-une FLUORITE (L : 15 cm)
-une curieuse plaque de GYPSE (L :27)

60 / 80

80 / 100

6
LOT composé de : -sept plaques polies ou géodes d’AGATES, de BOIS pétrifié ou de FLUORITE
60 / 70
7
LOT composé de 5 minéraux:
-une WULFENITE de Yougoslavie
-une FLUORITE de Chaillac
-une BARYTINE blanche du Gard
-deux CALCITES de Bellecroix

11
LOT composé de 5 minéraux:
-deux PYROMORPHITES
-une MARCASSITE du Cap Blanc Nez
-une ENDLICHITE du Maroc
-une ARAGONITE d’Espagne
12
LOT composé de 9 minéraux:
-trois CALCITES
-une PYRITE
-une SEPTARIA
-une DENDRITE
-deux AMMONITES POLIES
-une ARAGONITE
13
LOT composé de 9 minéraux:
-deux DIOPTASES
-un SOUFRE
-deux FLUORINES
-une GOETHITE
-deux CALCITES
-une GARNIERITE de Nouvelle-Calédonie
14
Un BOIS fossile du Sahara
16 x16 cm

120 / 150

90 / 110

60 / 80

80 / 120

100 / 150
80 / 120

15
LOT composé de 7 minéraux:
-deux CALCITES maclées
-deux LABRADORITES
-une HEMIMORPHITE
-une FLUORINE
-une CALCEDOINE de Normandie

120 / 150

16
LOT composé de 7 minéraux:
-un SOUFRE
-une géode de QUARTZ avec goethite
-un QUARTZ
-une GEODE du Maroc
-une APATITE du Canada
-un BERYL bleu de Madagascar
-une AURICHALCITE

100 / 150

17
Une BARYTINE du Morvan
17 x 13 cm, cristaux de 3 à 4 cm

8
LOT composé de 9 minéraux dont un CUIVRE natif et
une BARYTINE d’Auvergne
120 / 150
9
LOT composé de 3 minéraux:
-un DISTHENE du Brésil (L : 23 cm)
-une TOURMALINE (dravite) d’Australie
-une CELESTITE avec soufre de Sicile ( ?)

10
LOT composé de 5 minéraux:
-une PYRITE pseudomorphosée après fluorite de la Petite Verrière
-trois PYRITES des carrières du Boulonnais
-une BOURNONITE de Saint Laurent le Minier (Gard)120 / 150

18

Trois pompons de BARYTINE sur fluorite

19
LOT composé de 7 minéraux:
-amas de BARYTINES en pompons
-APATITES sur calcite rose
-une AZURITE
-une GEODE
-une AMMONITE
-un DIOPSIDE de Madagascar
-une CALCITE noire

80 / 100
80 / 100

80 / 120

2
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15

17

28

23

20
Une BARYTINE du Morvan
26 x 13 cm

60 / 80

21
Une BARYTINE sur fluorite de la Petite Verrière
18 x 9 cm
80 / 120
22
Un grand cristal de GYPSE transparent et flottant du Vaucluse
Long :25 cm
60 / 80
23
Une Grande CALCITE maclée de Grand Baruet d’Evêque
(Ferque PDC)
100 / 150
24
LOT composé de 6 minéraux:
-trois FLUORINES
-une BARYTINE
-une FUCHSITE
-une CALCEDOINE de Normandie
25

LOT composé d’environ 17 minéraux

26
Une PIETRA PAESINA
Long : 25 cm

80 / 120
50 / 60
30 / 40

27
LOT composé de 6 minéraux:
-une CALCEDOINE du Mexique
-une BARYTINE blanche piquetée de fluorite grise de Saint Laurent le Minier
-une FLUORITE bleue
-une CALCITE
-une plaque portant quelques CALCITES biterminées
-un CUIVRE natif
100 / 150

21

18

33

36

28
LOT composé de 8 minéraux:
-une grande CALCITE (26x15cm, cristaux de 3 à 5cm)
-une MALACHITE
-une grande CALCEDOINE polie
-une plaque polie de FOSSILES
-une FLUORINE portant quelques CALCITES
-une BARYTINE feuilletée
-une SIDERITE de l’Isère
-une petite FLUORITE
120 / 150
29
LOT composé de 10 minéraux:
-une AUTUNITE
-une CERUSITE de l’Ardèche
-une MAGNETITE
-un quartz avec HUBNERITE
-une MARCASSITE
-une BARYTINE blanche de Saint Laurent le Minier
-deux MALACHITES de Cap-Garonne (Var)
-une BLENDE de Trepça (Yougoslavie)
-une BARYTINE de Chaillac
100 / 150
30
LOT composé de 8 minéraux:
-Trois LOTS de minéraux URANIFERES
-une plaque de cristaux de GYPSE
-un bloc portant des PYROLUSITES
-une plaque de GYPSE de la région parisienne
-une plaque couverte de petites touffes de CALCITE
-une CALCITE botroïdale

60 / 80

31
LOT composé de six GYPSES dont trois maclés en fer de
lance		
50 / 70
3
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32
LOT composé de minéraux
-trois GYPSES
-un BLOC de LABRADORITE
-une SIDERITE altérée de Vizille
-une AURICHALCITE des Etats-Unis
-une ATACAMITE du Chili
-une PYRITE de Toscane
-trois ARAGONITES d’Espagne
-une CALCITE

33
Une BARYTINE de Maine (Morvan)
16 x 13cm

60 / 80

34
LOT composé de 11 minéraux:
-deux AUTUNITES
-un QUARTZ morion
-une BARYTINE
-deux SIDERITES
-une GEODE
-trois PLAQUES polies (fossiles, calcédoine, fluorite)
-un QUARTZ

80 /100

35
Un grand cristal de QUARTZ
Long : 21 cm

30 / 50

36
Deux belles BARYTINES du Morvan
Long : 26 cm, cristaux de 5 à 6 cm

150 / 200

37
Importante BARYTINE du Morvan
40 x 21 cm, cristaux de 10 cm

120 / 150

38
Importante MALACHITE du Congo
34 x 22 cm

80 / 100

39
Une CALCITE maclée du Pas de Calais
20 x 16 cm

80 / 100

40
LOT composé de 8 minéraux:
-une CALCITE maclée du Pas de Calais (H :18 cm)
-un grand QUARTZ (32 x 21 cm)
-une BARYTINE (Haut : 20 cm)
-une géode d’AMETHYSTE avec CALCITE

120 / 150

41
LOT composé de 12 minéraux dont une EPIDOTE du
Cornillon (Isère)
100 / 120
120 / 150

42

LOT composé de 13 minéraux

60 / 80

43
Très important LOT de MINERAUX divers (pourra être
divisé)		
150 / 200
MILITARIA
presentée par Monsieur Axel Louot, 06.07.91.07.87
44

TROIS KEPIS de lieutenant colonel Saumur.

45
UN KEPI de lieutenant de 1 REI.
On y joint deux calots du 2 REI.
46

Lot de CALOTS de spahis (7 pièces).

47

PRISE DE GUERRE : drapeau de 1 ALN.

50 / 60
50 / 60
100 / 120
80 / 100

48
DEUX FANIONS rectangulaires : du 2ème spahi avec la
devise « ne crains que Dieu » et du régiment de spahis d’Extrême
Orient « Commando amphibie ».
250 / 300
49

Lots de BERETS en toile, Cheche, divers.

50 / 60

4

cata vte moa 22 12 09.indd 4

08/12/2009 15:36:33

50
Lot de PATTES D’EPAULES d’officier : cuirassiers, légion,
spahis.
Seront divisés.
50 / 60
51
Fort lot de COCARDES ou FLOTS de pris d’équitation
		
20 / 30
52
Important lot d’UNIFORMES divers : cuirassier, spahis
dont burnous, sarouals, école d’équitation de Saumur.
Seront divisés.
53
GUIDON du 1er escadron du 5ème spahis. Soie brodée.
		
150 / 200
54
Joli MOTIF en soie peinte figurent les armes du premier
Régiment de Cuirassiers aux initiales de Bois Fleury.
40 / 50
55
ENSEMBLE DE DECORATIONS ET DIVERS :
MINIATURE de Chevalier de la Légion d’Honneur.
2ème Restauration.
Sans ruban.
50 / 60
56
Ordre de Saint Ferdinand en or.
Ruban.		

120 / 150

57
Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur de la 2ème République.
Taille légèrement réduite.
Ruban.		
100 / 120
58
Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur de la 2ème République.
Taille légèrement réduite.
Ruban.		
100 / 120

62
Deux SOUVENIRS concernant le Duc de Cumberland :
Une invitation au défilé militaire et à la soirée donnée pour son anniversaire le 5 juin 1804 ; 20 boutons de costume et une médaille.
		
200 / 300

59
Important lot d’INSIGNES REGIMENTAIRES : cavalerie
et divers.
Seront divisées		

63
HALLEBARDE à longue pointe de fer
XVIIème s.

60
Très beau FUSIL dit « Moukalah », très belle monture en
métal ciselé et doré. Platine à la miquelet décorée d’argent. Crosse
et fût incrustés de motifs en laiton gravé et doré. Canon incrusté
d’un décor de roseaux et poinçonné au tonnerre. Cette arme de
belle qualité est un cadeau remis par des chefs arbes au Colonel de
Boisfleury lors de ses campagnes en Afrique du Nord.
Longueur du canon : 1,32m
Longueur HT : 1,74m.
800 / 1 000
61
INSIGNE brodée de fils d’or et d’argent à la devise « Padroeira do reino » sommée d’une couronne royale. Portugal vers
1800.
Dans son écrin de la Maison Francisco dos Santos. Hauteur : 10,4
cm
L’ordre de l’Immaculée Conception de Vila Viçosa est un ordre dynastique honorifique dont le Grand Maître est le chef de la maison Royal du
Portugal : le Duc de Bragance.
150 / 200
61,1 PERTUISANNE en fer doré à la Croix de Saint André
Russie 1698
200 / 300

64
ARMURE décorative
XIXème s.
voir la reproduction
65
HACHE de combat
XIX° siècle

300 / 400
2 000 / 3 000

100 / 150

68
TROPHÉE DE CERF de douze cors irréguliers
88 x 76 cm
150 / 250
BIBLIOPHILIE présentée par Monsieur Guy Martin
69
HELVETIUS (A.), Méthode pour guérir toute sorte de
fièvre…, seconde édition revue et commentée. Paris, L. d’Houry,
1697 ;in-12, veau brun, dos orné, (rel. De l’époque un peu usagée)
		
200 / 250
70
DIONIS. Cours d’opération de chirurgie…, 8ème éd…,
Paris, Vve d’Ouri, 1777. In-8, bas (Fauve de l’époque usagé).
Portraits gravés, fig. et planches dans le texte et hors texte.100 / 150
5
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71
RELIURE italienne du XVIIème s, in-4, mar. rouge, fil. dor.
d’encadrement sur les plats, motifs d’angles dor., armes frappées en
or aux centres, dos orné, doublés et gardes de papier rouge à ramages dor., tranches dor.
Sur le tome premier, De l’histoire dogmatique de la Religion de
Jean Claude Sommier.
Aux armes d’un cardinal.
400 / 500
72
SPIRENSIS (Gabriel), Sermones Dominicales, Hagenau,
Henri Gran, 1510, petit in-4, peau de truie estampée à froid sur ais
de bois, fermoirs (un manquant).
Edition rare, trous de vers.
600 / 800
73
LUCRECE, De rerum natura, Libris VI, Paris, J. Benena,
1570, in-4, vélin ivoire ancien.
(petits trous de vers en marge des derniers ff)
400 / 500
74
HORACE, Sex Abhinc Annos Ex Fide, Atque Auctoritate
Complurium Librorum Dionys Lambini, Paris, J. Macaeum, 1568,
in-4, vélin ivoire ancien.
(usures à la reliure).
400 / 500
75
BRISPOT (Abbé), La Vie de Notre Seigneur Jésus Christ…,
illustré de 130 gravures sur acier tirées sur papier de Chine, Paris
Pilon, 1853, deux volumes, in-fol.
Demi chag. et perc. rouges. Fil. et fleurons dor. sur les plats, dos
orné.
(reliure de l’époque, un peu usagée, quelques rousseurs un peu plus
importantes à certains ff)
100 / 120
76
BUFFON (Georges-Louis Leclerc de). Histoire Naturelle,
dédiée au citoyen Lacépède. Paris, An VII (1799).
24 volumes In-16°, reliure veau, dos orné et doré aux petits fers.
Petits accidents.
250 / 350
78
D’après Jules ROMAIN, deux anges et d’après Raphael
GUIDI, la chute d’Icare.
Deux gravures en noir.
60 x 45, 5 cm et 44, 5 x 29 cm.
Piqûres.
30 / 50

GRAVURES SUR LE THEME DU BALLON AEROSTATIQUE
79
LOT de 8 gravures : Paris (4), Versailles (1), Le Havre (1),
Nantes (1) et Rouen (1), vues en ballon.
Quelques tâches et piqûres.
39, 5 x 56, 5 cm.
On joint une gravure en noir représentant Paris, vue du Louvre. 31,
5 x 44, 5 cm.
60 / 80
80
LOT de quatre gravures anglaises en couleurs sur le thème
des ballons.
-The march of bonnetism
-Scientific researches! New discoveries in Pneumaticks or an experimental lecture on the powers of air
-An appropriate text
-The chamber of genius
26 x 38, 5 cm
30 / 50
81
D’après Pierre PUVIS DE CHAVANNES. Le Pigeon et Le
Ballon.
Deux gravures en noir.
53, 5 x 34 cm.
Petites déchirures.
20 / 40
82
LOT de cinq gravures :
-Par HUMBERT. La chute en ballon. Tirage à part. 40, 5 x 53 cm.
-D’après Jules DUPRE. Les moissonneurs. Procédé photomécanique.
-Grande ascension en ballon. Une visite au père éternel. Gravure en
couleur. 25 x 33, 5 cm.
-D’après Maurice LELOIR. Une ascension, il y a 100 ans. Chromotypogravure. 64, 5 x 42 cm.
-Poste aux ballons. Gravure en noir. 31, 5 x 41, 5 cm.
20 / 40

6
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85

83
LOT de quatre caricatures humoristiques. Gravures en
couleurs (3) et noir (1) sur le thème des ballons :
-Les messieurs qui volent. Perroquet n°43, 8ème année. Déchirures.
61 x 41 cm
-Siècle. 30,5 x 48 cm.
-Rivista aereostatica. Papagallo n°30, 6ème année. 42 x 61, 5 cm.
-Chemin de fer de la Terre à la Lune. 61, 5 x 43, 5 cm. 50 / 60
84
D’après TENIERS David.
4ème fêtes flamande, dédié à Madame la Marquise de Pompadour
Gravure en noir du XVIIIème siècle.
Pliures.
57 x 75 cm.
300 / 400
voir la reproduction
85
MAESTRI Michaelangelo ( ? - c 1812)
Amor Crudelle
Amor Veloce
Amor Pozzo
Amor Magnanimo
Suite de quatre gouaches vraisemblablement sur traits gravés.
36 x 52,5 cm
2 500 / 3 000
Ce lot sera présenté par la SVV Cuvreau Expertises Enchères
voir la reproduction

84

7
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87

86

86
ECOLE FLAMANDE DU XVIIème siècle, suiveur
d’Anton Van DYCK
Le Temps ravissant l’Amour
Toile
169 x 120 cm
(Accident)
4 500 / 5 500
voir la reproduction

87
Attribué à Peter van LINT (1609 – 1690)
Sainte Agnès
Cuivre.
22 x 17cm.
voir la reproduction

88
Jean François BERANGIER
(Actif au XVIIIème siècle)
Saint Augustin
104 x 81 cm
Sur sa toile d’origine, petit accident à la toile
voir la reproduction

88

800 / 1 200

800 / 1 000

89
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de
Francesco BASSANO
L’arrestation du Christ
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
49 x 65 cm
(fente et restaurations)
Reprise avec des variantes d’une composition de Francesco Bassano
actuellement conservée au Museo Civico de Crémone.
		
1 200 / 1 500

8
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90

90
Ecole HOLLANDAISE, 1722, entourage de Constantin
NETSCHER
Le retour de chasse dans un palais classique
Toile
68 x 83cm
Daté à gauche dans un cartouche architectural
Soulèvements et manques
3 000 / 4 000
voir la reproduction

91
ECOLE HOLLANDAISE DU XIXème s., dans le goût de
AERT van der NEER
Moulin devant une rivière au clair de lune
Panneau de chêne, une planche non parquetée, fente.
Dim : 16,5 x 23 cm
200 / 300
voir la reproduction

91
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93

92
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de
Michiel SWEERTS
Pèlerin assis
Toile
44 x 34,5 cm
Restaurations
Sans cadre
Réplique d’une composition de Michiel Sweerts conservée à la Pinacoteca Capitolina de Rome
800 / 1 200
93
ECOLE FRANCAISE XVIIIème s., suiveur de François
LEMOYNE
Le jugement de Pâris
Toile agrandie en haut et en bas
59,5 x 155 cm
(Accidents et restaurations)
1 400 / 1600
voir la reproduction
94
Attribué à Dominique DONCRE (1743 – 1820)
Portrait d’une jeune femme tenant une missive avec son chien
Toile
96 x 83 cm
Sur la lettre, traces d’une inscription : toulouse …/ ..janv…. /…
(restaurations anciennes)
3 000 / 4 000
voir la reproduction

94

95
Attribué à Michel Martin DRÖLLING (1786 – 1851)
Portrait de jeune fille
Sur sa toile d’origine.
27 x 21 cm
800 / 1 200

10

cata vte moa 22 12 09.indd 10

08/12/2009 15:37:15

96

96
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Turc offrant une collation à des jeunes femmes sous des frondaisons
Toile
79 x 63 cm
3 000 / 4 000
voir la reproduction

97
ECOLE FRANCAISE XVIIIème s.
Portait de jeune femme au collier de perles
Panneau de chêne
13 x 10,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré du XVVème s.
voir la reproduction

97
300 / 400

11
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99
Attribué à Jean-Louis DEMARNE
(1744 – 1829)
Saltimbanque et ses signes musiciens devant une famille paysanne
rassemblée devant la maison
Panneau
28,5 x 43,5 cm
Porte une ancienne attribution à Boilly
3 000 / 5 000
voir la reproduction

100 Ecole FRANCAISE vers 1810
Pêcheur et bergère traversant un torrent dans un paysage montagneux
Toile
41 x 56 cm
1 500 / 2 000
voir la reproduction

101 GRANDSIRE Pierre Eugène (1825-1905)
Paysage arboré
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 75 cm
800 / 1 200
voir la reproduction

12
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102 Attribué à Tommaso d’Antonio MANZUOLI dit MASO
DA SAN FRIANO (1536-1571)
Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste, d’après Andrea del Sarto
Panneau, une planche, renforcé
90 x 70cm
Reprise de la composition d’Andrea del Sarto, dite la Madone Fries
conservée dans la collection du National Trust à Ascott
Au revers du panneau, des cachets de cire rouge, un ex-libris avec
des armoiries et une inscription.
Provenance : collection de la baronne van de Werve de Schilde.
10 000 / 12 000
voir la reproduction

13

cata vte moa 22 12 09.indd 13

08/12/2009 15:37:31

103 ECOLE FRANCAISE vers 1780
Paysage romain animé
Aquarelle
80 x 68 cm
voir la reproduction

9 000 / 11 000

104 Attribué à Antoine Laurent CASTELLAN (1772-1832).
Repos de promeneurs dans un paysage de rivière.
Toile.
46,5 x 37 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction

14
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105 DEJUINNE François Louis (Paris 1786 - 1844)
La maison du Tasse à Sorrente.
Toile signée et datée 1824 en bas à droite
56 x 47 cm
Petit accident en bas à droite et petit manque
Tableau gravé par Aubry Lecomte
Exposition : Salon de 1824, n°437 (La maison du Tasse telle qu’elle
existe encore à Sorrente)
		
12 000 / 13 000
voir la reproduction

15
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106

109
106 DEFAUX Alexandre (1826-1900)
Poules sous les cerisiers en fleurs
Huile sur toile signée n bas à droite.
42 x 60,5 cm
voir la reproduction

110

4 000 / 5 000

107 WEERTS Jean Joseph ( 1847 – 1927)
Portrait de l’artiste
Huile sur panneau signée en bas à gauche et daté 1910
25 x 34 cm
Au dos l’étiquette de l’exposition des Beaux arts « Le salon de 1880
à 1900 en mai 1934 »
2 500 / 3 000
voir la reproduction

107

108 Ecole FRANCAISE vers 1840, entourage de Hyppolite
FLANDRIN
Académie d’homme
Toile.
81 x 60 cm.
Restaurations anciennes.
1 200 / 1 500
109 ECOLE FRANCAISE XIXème s., suiveur de Prudhon
Allégorie de la Liberté
Huile sur panneau
36 x 12 cm
600 / 800
voir la reproduction
110 SARLUIS Léonard (1874 – 1949)
Portrait de trois-quart
Huile sur toile signe en haut au centre, daté 1922 et « dédié à Madame Laval –Degaby »
130 x 97 cm
1 200 / 1 500
voir la reproduction

108

111 SCHAFER Henry Thomas (1854-1915)
Anvers
Huile sur toile signée en bas à droite
45,5 x 36 cm
voir la reproduction

1 000 / 1 200

16
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113

112

111

114

112 SCHAFER Henry Thomas (1854-1915)
Cauderge sur mer
Huile sur toile signée en bas à droite
45,5 x 36 cm
voir la reproduction
113 MANÉ-KATZ (1894-1962)
Deux bretonnes sur la plage au loin un bateau
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 41 cm
voir la reproduction
114 BRUGAIROLLES Victor 1869 - 1936
Paysage aux Pays Bas ( Dortrecht)
Huile sur panneau signé en bas à gauche
16 x 24 cm
voir la reproduction
115 IWILL Marie Joseph (1850 – 1923)
Vue de Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche
28 x 42 cm
voir la reproduction

1 000 / 1 200

4 500 / 5 500

250 / 350

800 / 1 000

115

116 CRAPELET
Scène orientaliste
Aquarelle signée, dédicacée et datée 18.. en bas à gauche
20 x 33 cm
(Eraflures)
200 / 300
117 LEEMPOELS Jef
Campagne flamande
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
53 x 81 cm
1 000 / 1 500
voir la reproduction
118 COLLIGNON Charles, XIXème s.
Port au crépuscule
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
27,5 x 41 cm
119 CLAUDE Eugène (1841-1922).
Nature morte aux pêches et au raisin.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 61 cm

800 / 1 000

1 000 / 1 500

17
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120

121

120 AGRICOLA Eduard (1800-1848)
Naples
Huile sur toile. Signée et datée 1835.
52 x 82 cm.
voir la reproduction

20 000 / 25 000

121 ECOLE ITALIENNE de la fin du 18ème siècle
Gênes ( ?)
Huile sur toile.
21 x 49 cm.
1 000 / 1 200
voir la reproduction

122 LE COFFRE Benoit (1671-1722)
Jeune maure
Huile sur toile. Signée et datée 1717.
31 x 27 cm.
voir la reproduction

1 800 / 2 000

122
18
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123

123 KORNBECK Peter (1837-1894)
Place Saint-Marc, Venise
Huile sur toile. Signée et datée 1887.
58 x 103 cm.
voir la reproduction

124 JERNDORFF August (1846-1906)
Bord de mer
Huile sur toile. Signée et datée 18 AJ 70.
77 x 57 cm.
voir la reproduction

16 000 / 18 000

5 000 / 6 000

124
19
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127

126
126 BLUNCK Ditlev Conrad (1798-1854)
Venise
Huile sur toile.
69 x 54 cm.
850 / 900
voir la reproduction

128
127 FRIEDLANDER Julius (1810-1861)
Jeune garçon de Capri
Huile sur toile. Monogrammée et datée 1853.
40 x 32 cm.
Exposée à la Royal Art Academy, 1853.
2 000 / 2 200
voir la reproduction

128 CHRISTENSEN Godfred (1845-1928)
Capri
Huile sur toile. Monogrammée et datée Sept 1874.
41 x 63 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction
20
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129

130

129 ZACHO Christian (1843-1913)
Le château d’Hammershus, Bornholm
Huile sur toile. Signée et datée 96.
35 x 53 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction

131

130 LUTTEROTH Ascan (1842-1923)
Capri
Huile sur panneau. Signée et datée 4.4.87.
55 x 42 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction

131 CHRISTENSEN Godfred (1845-1928)
Le Tibre
Huile sur toile. Monogrammée et datée 1876.
52 x 73 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction
21
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132 JENSEN Alfred (1859-1935)
Copenhague
Huile sur toile. Signée et datée 1895.
35 x 53 cm.
400 / 500
133 PAULSEN Julius (1860-1940)
Paysage
Huile sur toile. Signée et datée 29.
64 x 85 cm.
1 000 / 1 200

134

134 BRANDT Johannes Herman (1850-1926)
Vagues
Huile sur toile. Signée et datée 1885.
90 x 100 cm.
1200/ 1500
voir la reproduction

135 TORSLEFF August Christian (1884-1968)
Coucher de soleil
Huile sur toile. Signée et datée 1914.
16 x 30 cm.
400 / 500
136 HAMMER William (1821- 1889)
Tivoli
Huile sur toile. Signée et date 1877.
41 x 62 cm.
2 400 / 2 600
voir la reproduction

136

137 SIMONSEN Niels (1807-1885)
Paysage tyrolien
Huile sur toile. Signée et datée 1853.
15 x 20 cm.
800 / 900
voir la reproduction
138 KIAERSKOU Frederik Christian (1805-1891)
Paysage.
Huile sur toile. Signée et date 1845.
44 x 37 cm.
600 / 800

137

139 ARNESEN Vilhelm (1865-1948)
Coucher de soleil
Huile sur toile. Signée et datée 1930.
30 x 45 cm
950 / 1000

22
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140 LUND Frederik Christian (1826-1901)
Paysage
Huile sur toile.
41 x 64 cm.
141 FRISCH Johan
Paysage
Huile sur panneau. Signée et datée 1865.
30 x 44 cm.
142 ZACHO Christian (1843-1913)
Ruisseau en forêt
Huile sur toile. Signée et datée 1903.
65 x 90 cm.
voir la reproduction
143 MONSTED Peter (1859-1941)
Forêt
Huile sur panneau. Signée et datée 95.
32 x 24 cm.
voir la reproduction

850 / 900

142

1 800 / 2 000

143

4 000 / 4 500

6 000 / 7 000

144 HILSOE Hans (1871-1942)
Intérieur
Huile sur toile. Signée et datée 32.
65 x 84 cm.

200 / 300

145 RONNE Poul (1884-1964)
Intérieur
Huile sur toile. Signée.
47 x 37 cm.

200 / 300

146 RONNE Poul (1884-1964)
Intérieur
Huile sur toile. Signée.
40x 30 cm.

200 / 300
23
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149

147

147 NISS Thorvald (1842-1905)
Sous-bois
Huile sur toile. Signée.
66 x 50 cm.
voir la reproduction

148 AAGAARD Christian (1833-1895)
Le lac
Huile sur toile. Signée et datée 1873.
37 x 28 cm.
voir la reproduction

149 SKRAMSTAD Ludvig (1855-1912)
Paysage norvégien
Huile sur toile. Signée.
45 x 68 cm.
voir la reproduction

2 000 / 2 500

1 500 / 1 800

950 / 1 000

148
24
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151
149

152

150 CHRISTENSEN Godtfred (1845-1928)
Le lac en forêt
Huile sur toile. Signée et datée 1890.
45 x 63 cm.
voir la reproduction

1 500 / 1 800

151 KIAERSKOU Frederik Christian (1805-1891)
Scène de montagne (Les Alpes)
Huile sur toile. Signée et datée 1848.
22 x 28 cm.
3 000 / 4 000

152 AAGAARD Christian Frederik (1833-1895)
Cerfs en forêt.
Huile sur toile. Signée et date 24.5.1877.
70 x 55 cm
2 000 / 2 200
voir la reproduction

25
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153 RUMP Godfred (1816-1880)
Ciel et nuages (Esquisse)
Huile sur toile.
19 x 38 cm.
600 / 800
voir la reproduction

153

154 RICHARDT Ferdinand (1819-1895)
Lac en forêt
Huile sur toile. Signée et datée 1848.
76 x 115 cm.
Exposée à la Royal Art Academy, 1848.
4 000 / 5 000
voir la reproduction

155 PETERSEN Rudolf Rud (1871-1961)
Scène de moisson
Huile sur toile. Signée et datée 1913.
77 x 97 cm.
Exposée à la Royal Art Academy.
850 / 900

154

156 LUND Carl O.J (1857-1936)
Chevaux dans un pré
Huile sur toile. Signée et datée 1883.
60 x 100 cm.
1 700 / 1 800
voir la reproduction

156
26
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157

157 LANGER Viggo (1860-1942)
Scène hivernale
Huile sur toile. Signée et datée 1919.
90 x 120 cm.
voir la reproduction

800 / 900

159

158 SCHLICHTING CARLSEN Carl (1852-1903)
Maison près de la mer
Huile sur toile. Signée et datée 92.
19 x 24 cm.
200 / 300

159 ANCHER Michael (1849-1927) ( ?)
Marine
Huile sur toile. Porte un monogramme M.A.
40 x 65 cm.
voir la reproduction

1 500 / 1 800

27
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160 SCHOVELIN Axel (1827-1893)
Bord de mer
Huile sur toile. Signée.
45 x 70 cm.
1 800 / 2 000
voir la reproduction

160

161 BILLE Carl (1815-1898)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 1875.
32 x 48 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction
162 BRANDT Carl (1852-1930)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 1901.
46 x 60 cm.
750 / 800

161
163

163 LŰBBERS Holger (1850-1931)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 1877.
30 x 44 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction
164 BLACHE Christian (1838-1920)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 94.
39 x 63 cm.
950 / 1 000
28
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165 OLSEN Christian Benjamin (1873-1935)
Le bateau royal.
Huile sur toile. Signée.
40 x 65 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction

165

166 OLSEN Christian Benjamin (1873-1935)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 1917.
70 x 100 cm.
2 500 / 2 600
voir la reproduction

166
167
167 MELBYE Vilhelm (1824-1882)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 6 avril 1874.
35 x 40 cm.
7 000 / 9 000
voir la reproduction

168 BRANDT Johannes Herman (1850-1926)
Vagues
Huile sur toile. Signée et datée 1873.
60 x 85 cm.
500 / 600
29
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169
169 BRANDT Johannes Herman (1850-1926)
Marine
Huile sur toile. Signée et datée 1886.
41 x 59 cm.
1 500 / 1 800
voir la reproduction
170 BRANDT Johannes Herman (1850-1926)
Bord de mer
Huile sur toile. Signée.
62 x 98 cm.
1 500 / 1 800

171

171 ROED Jorgen (1808-1888)
Vue d’Italie. Paysage aux ruines.
Aquarelle. Signée et datée 1836.
22 x 28 cm.
voir la reproduction
172 BAADSGAARD Alfrida (1839-1912)
Fleurs
Huile sur toile. Signée et datée 1880.
32 x 25 cm.
voir la reproduction
173 BREDSDORFF Ulrik (1845-1928)
Champ de fleurs
Huile sur toile. Signée et datée 88.
22 x 33 cm.

600 / 700

1 200 / 1 500

1 000 / 1 200

172
30
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175
177 MAYNARD Georg (1843-1923)
Sirènes
Huile sur panneau. Signée.
36 x 45 cm.
voir la reproduction
178 THOMSEN Emma (1820-1897)
Fleurs
Huile sur toile. Signée et datée 58.
28 x 21 cm.
voir la reproduction

500 / 600

3 000 / 4 000

177

174 VINUDSEN Peder (1868-1944)
Vagues
Huile sur toile. Signée.
66 x 80 cm.

450 / 550

175 BRANDT Johannes Herman (1850-1926)
Bord de mer
Huile sur toile. Signée et datée 1893.
65 x 98 cm.
1 500 / 1 800
voir la reproduction
176 BOESEN Johannes (1847-1916)
Bord de mer
Huile sur toile. Monogrammée J.B et datée 1884.
72 x 113 cm.
1 500 / 1 800

178
31
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180

181

182

183

186

184
188

185
179 KORNERUP Valdemar (1865-1924)
Fleurs
Huile sur toile signée et datée 1902.
30 x 45 cm.
400 / 500

182 RASMUSSEN Eilersen (1827-1912)
Portrait d’artiste
Huile sur toile monogrammée et datée 84.
30 x 25 cm.
1 200 / 1 500
voir la reproduction
voir la reproduction
183 ECOLE MODERNE
Scène orientale
Huile sur toile monogrammée M.B.
92 x 62 cm.
900 / 1 000
voir la reproduction

186 JŰRGENSEN Sophus (1873-1958)
Nu
Aquarelle signée et datée 23.
38 x 60 cm.
2 500 / 2 800
voir la reproduction
187 HELSTED Axel (1847-1907)
Petite fille jouant à la poupée.
Huile sur panneau signé.
38 x 55 cm.
2 800 / 3 000
voir la reproduction

180 MADSEN Andreas Peter (1822-1911)
Chien
Huile sur toile.
25 x 32 cm.
800 / 1 000
voir la reproduction

184 AUSTRIEN Ben (1870-1921)
Floride
Huile sur toile signée et datée 1916.
36 x 28 cm.
2 000 / 2 200

188 GRENNESS Johannes (1875-1963)
La fille de l’artiste
Huile sur toile signée et datée 34.
45 x 47 cm.
1 800 / 2 000
voir la reproduction

181 WENTORF Carl (1863-1914)
Commissionnaire présentant un tableau
Huile sur ttoile signée et datée 1898.
34 x 26 cm.
450 / 500
voir la reproduction

185 HENRIQUES Vilhelm (1894-1966)
Nu
Huile sur toile.
64 x 53 cm
850 / 900
voir la reproduction

189 ECOLE FRANCAISE vers 1860
Projet d’intérieur chinois
Huile sur toile
26 x 46 cm
1 200 / 1 500

32
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187

189
194 LAURENTY Remacle Joseph (1766-1834)
Taureau, vache, mouton
Aquarelle signée en bas à droite
72 x 58 cm
1 500 / 2 000

190
190 BERCKMANS Emile (1867 - 1947)
Femme de profil,
circa 1910-1920
Aquarelle signée en bas à droite
49 x 35 cm

1 000 / 1 200

191 DUBUFFE Edouard Louis (1819/20-1883)
Profil de femme.
Huile sur toile signée et datée 1866 en bas au centre.
53 x 46 cm.
2 000 / 2 500
192 LECOMTE DU NOUY (1842-1923)
Portrait de femme de trois quart
Huile sur toile signée en bas à gauche
32,5 x 24,5 cm
Provenance : Partie d’atelier d’artiste, vente Paris Hôtel Drouot 23
juin 2003
Bibliographie : « From Homer to the harem », The art of Jean
Lecomte du Nouy. Dahesh Museum of Art, New York 2004. Catalogue de l’exposition, n°360, p.192.
400 / 500
193 ECOLE SUISSE ALLEMANDE ( ?), XIXème s.
Les réclamations des paysans auprès du Clergé
Mine de plomb et rehauts d’or
24,5 x 47 cm
150 / 300

195 ECOLE FRANCAISE
Etudes de tête de punaise et d’Epeïre
Deux aquarelles titrées en bas au centre
22 x 17 cm

350 / 450

196 RIOU Edouard (1833-1900)
Deux chiens
Aquarelle signée en bas à droite
9 x 13,5 cm

350 / 450

197 ECOLE FRANCAISE
Etude d’aile de chauve souris
Encre et lavis, titrée en bas au milieu
19,5 x 15 cm

250 / 350

198 ECOLE FRANCAISE milieu XIXème s.
Plan de la forêt de Glacier (commune se Saint Martin de Tertre et
Nailly, Yonne)
Dessin à la plume et rehauts d’aquarelle, dans un entourage floral
sommé de leurs armes d’alliances, dressé par Pochon géomètre vérificateur des forêts du département de l’Yonne en octobre 1833 avec
état indicatif des années 1832 à 1847
53 x 45 cm
Cadre en bois doré d’époque Empire
La forêt de Glacier appartenant à Louis Marie l’Evesque comte
de la Ferrière et de Madame Apolline Fortunée Foullon de Doué,
comtesse de la Ferrière. - La Ferrière : famille de noblesse bretonne,
évêché de Vannes - Foullon de Doué : originaire d’Anjou, dont un
membre fût la première victime de la Révolution
500 / 800
199 PAULIS Armand (1884 - 1979)
Femme nue de profil, le buste légèrement incliné
Fusain et craie blanche, signé en bas à droite
82 x 34 cm (à vue)
voir la reproduction

500 / 800

33
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199

201

200

202

206

203

204

200 PAULIS Armand (1884 - 1979)
Travailleur de profil, 1919
Fusain et craie blanche, signé en bas à
droite Etude pour le « Retour au foyer »
73,5 x 31 cm (à vue)
600 / 900
voir la reproduction

202 PAULIS Armand (1884 - 1979)
La mère
Fusain et craie blanche, signé en bas à droite
et daté 1919
68,5 x 37 cm (à vue)
300 / 500
voir la reproduction

201 PAULIS Armand (1884 - 1979)
La vie et la mort
Mine de plomb, sanguine, craie blanche sur
papier, signé en bas à droite
Annoté : « La vie et la mort, dessin nature,
composition 1er prix 1906-1907, médaillé
vermeil «
94 x 58 cm (à vue)
700 / 900
voir la reproduction

203 BAUDRY Paul (1828 – 1886)
Etude de nus pour l’opéra de Paris
Dessin rehaussé signé et dédicacé à l’architecte Chaviron, en bas au centre
44 x 30 cm
600 / 800
voir la reproduction
204 BAUDRY Paul (1828 – 1886)
Etude pour Melpomène
Fusain signé en bas à droite
42 x 20,5 cm
Petites déchirures sur les bords 800 / 1000
voir la reproduction

206 Eugène LENEPVEU (1819 - 1898)
Trois études de femmes, de mains et de pieds
pour le plafond de l’Opéra
Dessin à la sanguine annoté « études pour
l’Opéra », signé et daté de 1868 et 69
30 x 23 cm chaque
Déchirures
1 000 / 1 200
voir la reproduction
207 STEINBERG
Le travesti
Fusain et aquarelle, signé et daté en bas à
droite, août 1930
49,5 x 32 cm
300 / 400
208 ECOLE FRANCAISE XIXème s.
Paysage industriel à la rivière.
Maisons au bord du chemin.
Deux huiles sur carton.
26,5 x 39 cm.
500 / 600
209 ECOLE FRANCAISE XVIIIème s.
Etude de putti.
Dessin rehaussé à la pierre blanche.
25,5 X 38 cm.
900 / 1 100

34
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210

214

215

211
210 CELAYIR Mahmut (Ecole turque)
Composition
Huile sur toile. Signée et datée 91.
80 x 90 cm.
voir la reproduction

1 200 / 1 500

211 TURANI Adnan (né en 1925) (Ecole turque)
Femme jouant du violon
Huile sur toile. Signée et datée 90.
80 x 90 cm.
2 000 / 2 200
voir la reproduction
212 TURANI Adnan (né en 1925) (Ecole turque)
Portrait
Huile sur toile. Signée et datée 90.
35 x 35 cm.
600 / 700
213 ETEVE Raoul Félix
Le lavoir près de l’église
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm Dans un cadre estampillé Bouche

300 / 400

214 MONTEZIN Pierre Eugène (1874-1946)
Vaches à Misy Sur Yonne
Huile sur papier contrecollé sur toile, signée en bas à droite et située
au dos de la toile « Misy sur Yonne »
50 x 64 cm
4 000 / 6 000
voir la reproduction
215 CHABAUD Auguste ( 18812 – 1955)
Sous le hangar du mas
Huile sur toile signée en bas à droite
56 x 38 cm
voir la reproduction

2 500 / 3 000

216 CALLWAERT, actif au XXème s.
Le repos
Huile sur papier marouflée sur carton, signée en bas à gauche, circa
194050 x 65 cm
1 000 / 1 200
35
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217
218

217 CAVAILLES Jules ( 1901 – 1977)
La pierre marine
Toile signée en bas à gauche, titrée et
contresignée au dos.
60 x 73 cm
Etiquette de la galerie Romanet
		
10 000 / 12 000
voir la reproduction

219

218 LE PHO ( 1907 – 2001)
Bouquet de fleurs aux tulipes rouges
Huile sur soie marouflée sur carton, signée
en haut à gauche
61 x 38 cm
6 000 / 8 000
voir la reproduction
219 LE PHO ( 1907 – 2001)
Bouquet de fleurs blanches dans un vase en
faïence
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm
6 000 / 8 000
voir la reproduction

221

220 ECOLE FRANCAISE début
XXème s
Scène de marché en Bretagne
Huile sur carton portant une trace de
signature en bes à droite
26,5 x 33 cm
300 / 400

221 ZANON Carlo (1889- ?)
Jeune bretonne de Plougastel Daoulas, 1913
Huile sur toile signée et datée en haut à
droite, Signature au crayon au dos sur le
châssis		
1 000 / 1 500
56 x 47 cm
Prov :
Atelier de l’artiste, Coll. Privée Bretagne,
France, Coll. Privée Monaco
voir la reproduction
222 CAMOIN Charles (1879-1965)
La loge
Pastel signé en bas à droite
16,5 x 11,5 cm (à vue)

Un certificat de Madame Grammont Camoin sera
remis à l’acquéreur
1 200 / 1 500

223 PICABIA Francis (1879-1953)
Le pont de Villeneuve sur Yonne, 1907
Fusain signé, datée en bas à droite et situé
en haut à droite. Papier insolé, piqûres
21 x 25,5 cm
1 800 / 2 200
224 JACOB Max (1876-1944)
La descente de croix
Encre et gouache signée et datée 33 en bas
à droite
30 x 24 cm
200 / 300

36
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227

225 JACOB Max (1876-1944)
Le sacrifice d’Abraham
Encre et gouache signée et datée 33 en bas vers la droite, dédicacée
« A mon cher Conrad »
25,5 x 31 cm
200 / 300
226 CHAGALL Marc ( 1887-1985)
Autoportrait au sourire, 1924-25 ( Kornfeld 42)
27,5 x 21,5cm.
Eau forte et pointe sèche.
Epreuve signée très accidentée, collée sur un fond.
Trous de pointe et légers manques en marge, petit manque dans le
bord gauche. Rousseurs, marges un peu jaunies par le passe - partout		
400 / 500

227 PICASSO Pablo (1881 - 1973)
Les Banderilles, 25 Avril 1949
(Bloch 610 ; Mourlot 171)
46,3 x 49cm.
Lithographie (composition au lavis reportée sur pierre).
Epreuve sur vélin crème signée en bas à droite, numérotée 20 / 50.
Dans la marge à droite, un petit dessin au crayon bleu, signé, daté
22.10.1957 et dédicacé «pour Gilbert Prouteau»
9 x 8 cm
Ce lot est présenté conjointement par le Cabinet Perazzone-Brun et
Madame Sylvie Collignon
20 000 / 25 000
voir la reproduction

228
228 GILIOLI Emile (1911-1977)
Composition
Pastel signé en bas à droite et datée 1953
65 x 50 cm
(accidents et réparations et papier insolé)
voir la reproduction

3 000 / 4 000

37
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231
231 VAITO Agathe (1928-1973)
Nature morte à la théière
Huile sur toile signée en bas à gauche (Petits manques)
101 x 73 cm
400 / 600
voir la reproduction

230
229 TIFFOU Freddy (1933-2002)
Paysage portuaire
Huile sur toile, signée en bas à droite
76 x 66 cm
230 VAITO Agathe (1928-1973)
Vaisselle dans un placard
Huile sur toile signée et datée 73 en bas à droite
130,5 x 73,5 cm
voir la reproduction

1 500 / 2 000

232 VAITO Agathe (1928-1973)
La barrière verte
Huile sur papier marouflée sur toile monogrammée en bas à gauche
14,5 x 21 cm
80 / 120
233 VAITO Agathe (1928-1973)
Etal au marché
Huile sur papier marouflée sur toile monogrammée en bas à gauche
17 x 22 cm
80 / 120

500 / 700

234 VAITO Agathe (1928-1973)
Le portail turquoise
Huile sur papier marouflée sur toile monogrammée en bas à droite
et datée 72
21 x 16,5 cm
80 / 120
235 VAITO Agathe (1928-1973)
Paysage, natures mortes, nu…
Vingt-deux petites huiles sur papier

1 200 / 1 500

236 VAITO Agathe (1928-1973)
Intérieurs
Carnet de croquis contenant environ 57 dessins, daté 1974 et dédicacé « pour Albert »
24,5 x 18 cm
500 / 600
On y joint un autre carnet de croquis regroupant dix aquarelles représentant des scènes de plages et neuf dessins d’intérieurs .32 x 24 cm

237

237 KARBOWKY Adrien (1855-1945)
Vue de Chatou depuis une terrasse
Huile sur toile signée et située en bas à droite
55, 5 x 46 cm
voir la reproduction

800 / 1 000

38
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238 CHARRETON Victor (1864-1936)
Crépuscule sur le marais
Huile sur toile signée en bas à gauche
Accidents, restaurations et manques
60 x 73 cm
3 000 / 4 000
Bibliographie :» Victor Charreton, vie et œuvre « de Robert Chatin,
Robert Chatin Editeur, Watel, 1995, reproduit sous le n° 29 page
105 avec des dimensions différentes et support différent.		
239 GUILLAIN Marthe (1890-1974)
Les Ardennes belges
Huile sur toile signée en bas à droite, rentoilée
60 x 73 cm
240 LONG L.
Blessé à l’arrière du front en Afrique du Nord
Huile sur carton, signée en bas à gauche
40, 5 x 31 cm
241 Suzanne DUCHAMP(1889- 1963)
Voilier, 1947.
Huile sur toile signée et datée en bas vers la gauche.
53 x 65 cm.

1 000 / 1 200

800 / 1 200

243

400 / 600

242 DORRIG E
La maison natale de Millet à Gruchy
Aquarelle, signé et datée 22 en bas à droite, située à gauche
26 x 31 cm
80 /120
243 STATUETTE, probablement un élément mobilier, représentant une sphinge ailée, les pattes antérieures dressées. Elle porte
au cou un collier à cinq pendants et les ailes sont finement sculptées.
Marbre blanc, lacunes, petites reprises dans la gravure de l’aile.
Epoque romaine, Ier, IIème s. ap. J.-C.
Haut : 24 cm
2 000 / 3 000
Ce lot est présenté par Monsieur Kunicki, c.kunicki@orange.fr
voir la reproduction

244

244 Deux TETES allégoriques en pierre sculptée, clé de voûte
provenant de la ville de Bordeaux
Epoque Louis XV
50 x 44 x 36 cm et 45 x 45 x 38 cm
2 000 / 3 000
voir la reproduction
245 Ecole chinoise fin XIX° siècle.
Marine
Huile sur panneau.
23 x 28 cm.

600 / 700
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cata vte moa 22 12 09.indd 39

08/12/2009 15:41:58

253
254

252

247
246

248

258

250
257

246 OKIMONO en ivoire polychrome
représentant un jardinier tenant une pipe et
des légumes, accompagné de deux enfants.
Japon.
Hauteur : 15 cm.
350 / 450
voir la reproduction
247 OKIMONO en ivoire polychrome
représentant une femme et un enfant tenant
une rose.
Japon.
Hauteur : 16 cm.
300 / 400
voir la reproduction
248 OKIMONO en ivoire polychrome
représentant un pêcheur tenant un panier,
une canne à pêche et un poisson.
Japon.
Accidents à l’anse du panier.
Hauteur : 22 cm.
350 / 450
voir la reproduction

249 DEUX DIGNITAIRES en ivoire
polychrome, formant tabatières.
Chine. Petits accidents aux cols. Manque la
spatule pour l’un.
Hauteur : 14, 5 cm
250 / 350
250 OKIMONO en ivoire polychrome
représentant une femme et un enfant apprenant la calligraphie.
Japon.
Hauteur : 17 cm.
300 / 400
251 Suite de CINQ DIVINITES en
ivoire sculpté polychrome.
Chine.
Hauteurs : 17 cm environ. 1 000 / 1 500
252 COUPLE en ivoire sculpté polychrome représentant un homme barbu et
une kwan yin.
Chine.
Hauteur : 56 et 57 cm.
3 000 / 4 000
voir la reproduction

253 BUTSUDAN en ivoire, les parois
sculptées de moines, fleurs, phénix et dragons. La niche intérieure ouvrant par deux
portes abrite la déesse Kannon, entourée par
deux moines en prière et deux gardiens.
Japon.
Petits manques.
Hauteur : 64 cm.
2 500 / 3 500
voir la reproduction
254 COUPLE en ivoire sculpté polychrome représentant un homme barbu et
une kwan yin.
Chine.
Hauteur : 68 cm.
4 000 / 6 000
voir la reproduction
257 COUPLE en ivoire polychrome finement sculpté représentant un homme barbu
et une kwan yin.
Socles en bois noirci.
Chine.
Hauteur : 46 cm.
1 500 / 2 500
voir la reproduction
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259

258 DEUX STATUETTES en ivoire finement sculpté représentant le couple impérial, assis sur des sièges à dossier incurvé ornés
de dragons et phénix. L’empereur tient un collier et l’impératrice un
paquet.
Chine.
Petits manques dans les incrustations de pierres.
Hauteur : 42 cm.
1 500 / 2 500
voir la reproduction
259 FEMME MEDECINE en ivoire, portant un collier incrusté
de pierres. Signature sous le pied droit.
Chine.
Longueur : 88 cm.
2 000 /3 000
voir la reproduction
260 GRANDE KWAN YIN en ivoire tenant un panier et une
branche de magnolias.
Chine.
Hauteur : 120 cm.
5000 / 7000
voir la reproduction
Les lots 261 à 270 sont présentés par
Monsieur Christian Fleury , 01 42 06 14 36
261 KAKEMONO représentant trois singes.
Dimension : 34 x 25, 5 cm
Dimension du rouleau : 109 x 44 cm.

200 / 300

262 THEIERE en fonte de fer, la poignée damasquinée de fils
argentés et le couvercle en bois laqué à décor doré de fleurs stylisées.
XIXème siècle. Dans une boîte.
Hauteur : 15 cm.
400 / 500
263 PORTE PINCEAU en bronze à décor ajouré de nuages et
dragons.
XIXème siècle.
Hauteur : 11, 5 cm, Diamètre : 8 cm.
120 / 150
264 VIDE POCHE en métal imitant la peau de serpent.
Chine.
11 x 17, 5cm
50 / 80

260
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271

272

265 BRULE-ENCENS à anse de forme circulaire en métal à
décor de phénix et dragon.
XIXème siècle.
Hauteur : 11 cm, Diamètre : 18 cm.
100 / 120

269 PLATEAU circulaire à anse en bois laqué rouge, à décor de
médaillons incrustés de coquilles d’œufs, dans des rinceaux végétaux. Inscription chinoises au revers.
Diamètre : 30 cm.
150 / 180

266 PLATEAU en laque noir à décor doré de feuilles.
30 x 30 cm.
80 / 100

270 KAKEMONO à l’encre noire représentant la déesse Kannon regardant une cascade.
XIXème siècle.
Dimension : 67, 5 x 31 cm.
Dimension du rouleau : 155 x 33, 5 cm.
300 / 400

267 PLATEAU en laque à décor d’éventails.
41 x 30 cm.

80 / 100

268 OBI en soie verte et marron à décor de végétaux.
Fin du XIXème siècle.
4 x 32 cm.
200 / 220

271 ECOLE FRANÇAISE fin XIXème s., dans le goût du
XVIIème s.
Satyre debout buvant à une outre adossé à un tronc d’arbre
Bronze à patine noire sur socle en marbre
Haut : 44,5cm
800 / 1 200
voir la reproduction
272 MELINGUE
Jeune vestale tenant une amphore
Bronze à patine brune et noire, signé. - Fondeur Lechasseux.
Haut : 42cm
300 / 500
voir la reproduction
273 ECOLE ITALIENNE XIXème s.
Gladiateur Borghèse
Bronze à patine médaille
Haut : 25 cm
voir la reproduction

42
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274

274 ECOLE ITALIENNE XIXème s.
Le faune dansant
Bronze à patine noire
Haut : 65 cm
voir la reproduction

275 ECOLE ITALIENNE XIXème s.
Jeune athlète debout
Bronze à patine noire gravé Musée de Naples
Haut : 65 cm
voir la reproduction

275

1 400 / 1 600

1 500 / 1 800

276 ECOLE ITALIENNE XIXème, d’après l’Antique
Tête de jeune homme
Bronze à patine noire
Sur un socle en marbre rouge tourné
H : 42cm
1 200 / 1 500
voir la reproduction

276
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277
281

277 ANDREI R.
Archer ailé
Bronze à patine brun vert, portant à l’avant de la base « Andrei » et
à l’arrière Susse frères éditeurs, Paris.
Fonte à la cire perdue.
Haut : 30 cm
1 000 / 1 200
voir la reproduction
278 UPHUES Joseph Johannes (1850 - 1911).
Archer
Bronze à patine noire portant sur le côté de la base « Uphues » et
portant le cachet du fondeur Ladenbech Sohn
Haut : 39 cm
1 000 / 1 500
voir la reproduction
279 ECOLE MODERNE (MDIVANI ?)
Le Dandy
Bronze à patine noire signé à l’arrière de la base et daté 191*, situé
Paris. Fonte à la cire perdue
Haut : 41 cm
3 000 / 4 000
voir la reproduction
280 BARTLETT Paul
Médaille commémorative de Walt Whitmann en bronze, exécutée
vers 1887-1888
Diamètre 10 cm
400 / 500
281 DAUMIER Honoré (1808-1879)
Buste de Jean Vatout
Bronze numéroté 15/25, éditeur MLG
Haut :19,5 cm
Un certificat de Monsieur Jean Claude Romand sera remis à
l’acquéreur
6 000 / 7 000
voir la reproduction

278

279
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281,1
282

281,1 LIISBERG Hugo (1896-1958)
Biche et son faon.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte à cire perdue.
Monogrammée HL sur la tranche de la terrasse.
30 x 29 x 23 cm.
2 000 / 3 000
voir la reproduction
282 CROSBY Dido (née en 1961)
Couple de pigeons
Bronze à patine blanche
Ht 21 et 22 cm
voir la reproduction
283 WINCH Georgina (née en 1973)
Trois Gnous « Giddy Gnu III »
Bronze à patine blanche signé, N° 5/9
Long 37 cm
voir la reproduction
284 WINCH Georgina (née en 1973)
Deux gazelles “ Into the open”
Bronze à patine blanche signé, N° 2/9
Long 37 cm
voir la reproduction

283

4000 / 5000

2500 / 2800

2000 / 2500

284
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285
286

285 PENDULE borne en bronze ciselé et doré, le cadran émaillé
surmonté d’une représentation en pied du sculpteur Bertil THORVALDSEN, accoudé à un buste, les outils en mains. Pieds rocailles.
Travail étranger. Circa 1830.
Hauteur : 59 cm.
1 200 / 1 500

287

286 AMOUR allongé tenant une flèche
Marbre blanc
XVIIIème s.
Long : 35 cm
(contre-socle postérieur)
voir la reproduction

1 500 / 2 000

287 VILLANIS, d’après
Groupe en bronze doré représentant un jeune garçon jouant avec
un voilier dans une vasque, signé sur la terrasse
Long : 33 cm
600 / 800
voir la reproduction
288 GROUPE en marbre blanc représentant un enfant assis
jouant avec un escargot
Fin XIXème, début XXème s
Haut : 51 cm
1 200 / 1 500
voir la reproduction
289 ELEMENT DECORATIF en bois doré et sculpté de fleurettes et feuillages.
XVIIIème s.
50 / 80

288

290 DEUX DAGUERREOTYPES représentant un homme et
une femme
Haut : 9 cm
Dans des cadres anciens en bois sculpté et doré
100 / 200
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291 SCENE ANIMEE en verre filé.
Nevers, XVIIIème s.
Haut : 31,5, Larg : 25,5 cm (Petits accidents et manques)
Ce lot sera présentée par la SVV Cuvreau Expertises Enchères		
		
1 500 / 2 000
voir la reproduction
292 COMPAGNIE DES INDES
Terrine couverte de forme ovale en porcelaine à décor en camaieu
de rouge et or de cornes d’abondance fleuries et filets.
XIXème siècle. Restaurations.
29 x 19 cm
200 / 300
voir la reproduction

292
291

293 Suite de ONZE ASSIETTES en porcelaine de Chine à
décor Imari bleu, corail et or de réserves fleuries
Compagnie des Indes (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
400 / 600
294 GROUPE en bois de résineux représentant la Vierge à l’enfant et Saint Jean Baptiste.
Allemagne, fin XVIème s.
Ce lot est présenté par Madame Fligny, 01.45.48.53.65
voir la reproduction
1 200 / 1 500
295 SEVRES
Deux assiettes en porcelaine pour le service de Louis-Philippe aux
Tuileries, à décor à l’or au centre du chiffre sous couronne, l’aile
feuillagée. Egrenure sur l’une.
Marques de Sèvres (1843) et du château des Tuileries.
Diamètre : 23, 5 cm.
150 / 200

294
295

299
301

Les lots 296 à 300, sont présentés par Monsieur Blaise, 06.78.62.84.55

296 PARIS :
Vase soliflore en porcelaine à décor polychrome représentant un
singe assis sous son ombrelle et appuyé contre un tronc d’arbre.
H : 18 cm
(Coup de feu de cuisson et éclat rebouché)
300 / 400

300 PAIRE DE VASES ovoïdes en cristal d’opale blanc. Monture au col et au pied en bronze guilloché.
Circa 1830.Anses en bronze redoré à cols de cygne et feuillages.
H : 36, 5 cm
2 500/ 3 000

297 ENCRIER en porcelaine en forme de chausson à décor
polychrome et or de fleurettes et rinceaux.
Manufacture de Popov, XIXè siècle.
H : 4 cm. L : 15, 5 cm.
300 / 400

301 Petite BOITE rectangulaire en sawasa à décor de branchages
fleuris dans des réserves.
Japon XVIIIème s.
11,7 x 6,3 cm
800 / 1 000
Ce lot est présenté par le cabinet Portier, 01.48.00.03.41

298 BAYEUX :
Flacon à parfum couvert en forme de coussin en porcelaine à décor
en camaïeu bleu et or de pagodes chinoises.
Non marqué.
XIXè siècle.
H : 10 cm.L : 12 cm.
80 / 120
299 RARE FLACON couvert en opaline blanche dite « pâte de
riz » et bleu à décor polychrome de fleurs et cartouches rocailles à
l’or. En partie ajouré, il repose sur un pied crénelé.
Epoque Napoléon III.
H : 20 cm.
120 / 150
voir la reproduction

voir la reproduction
302 COFFRET à liqueur en cristal taillé en pointe de diamant.
La monture en vermeil est ciselée d’une frise fleurie et feuillagée. Le
coffret ouvre sur six flacons dont les bouchons sont en vermeil.
Epoque Empire.
17,5 x 18,5 x 17 cm
500 / 700
303 PANDIANI Antonio ( 1838-1928)
Deux chatons jouant
Bronze à patine médaille, signé « A.Pandiani/Milano »
Haut : 9 cm
200 / 250
47
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310

312
304 PRESSE PAPIER pyrogène singe au mortier.
Fin XIXème s.

150 / 200

305 LOCRE
Paire de BOUGEOIRS en r blanche et or figurant deux colonnes
antiques.
Haut/ 16,5 cm
Restaurations
80 / 120
306 CHINE
Deux flacons en porcelaine blanc-bleu à décor floral. Monture argent.
Haut : 18 et 11,5 cm
100 / 150

309

307 GUINGOT Henri
Profil de Victor Prouvé
Médaillon en terre cuite dédicacé « A Victor Prouvé / Sas élèves, sas
amis, ses admirateurs » Au dos « C. Muller/Nancy)
Diam : 17,5 cm
80 / 100
308 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze patiné et doré représentant des chérubins tenant des bras à trois lumières.
Socle rond en marbre blanc orné d’une frise d’amours.
Style Louis XVI, Napoléon III
Haut : 58 cm
1 500 / 1 800
voir la reproduction
309 PENDULE au magot assis en faïence fine polychrome.
Manufacture Vieillard à Bordeaux
Haut : 47 cm
Restaurations et manques
3 000 / 4 000
voir la reproduction

308

310 PENDULE à quatre pieds griffes en lapis lazuli et bronze
doré à décor d’une jeune fileuse enfilant son soulier. Le pendule est
sommée d’un panier fleuri et repose sur base godronnée décorée
d’une frise feuillagée.
Haut : 32 cm, Long : 26,5 cm.
800 / 1200
voir la reproduction
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311 CARTEL en bronze doré à décor végétal rocaille, le fretel
d’amortissement en forme de grenade éclatée. Le mouvement signé
Anquetin, 77 rue d’Aboukir à Paris
Fin XIXème s.
Haut : 60 cm, Long : 30cm
400 / 600
312 PENDULE-PORTIQUE en marbre noir et blanc à motifs
décoratifs de bronze doré et médaillons de profils dans le goût de
l’antique.
Epoque Louis XVI.
Modèle similaire au pavillon de chasse de Stupinigi à Turin, résidence de la Maison de Savoie
43 x 33 cm
1 000 / 1 200
voir la reproduction

313

313 MEISSEN :
Bouillon couvert en porcelaine à décor polychrome sur fond or de
couples galants parmi des paysages dans des réserves rocailles. Prise
en forme de graine.
Anses en vermeil. Marqué.
XIXè siècle. (Eclat sur le bord).
H : 14 cm, L : 26 cm, P : 18 cm
200 / 300
voir la reproduction
Ce lot est présenté par Monsieur Blaise, 06.78.62.87.55
314 DANS LE GOUT DE SEVRES
Jatte creuse à bords contournés en porcelaine à décor polychrome
et or au centre d’une scène illustrant des marchands de légumes sur
une place publique. Décor de pseudo œil de perdrix sur fond bleu
sur l’aile et d’une riche guirlande de fleurs. Filets or.
Diamètre : 21 cm
200 / 300
voir la reproduction
Ce lot est présenté par Monsieur Blaise, 06.78.62.87.55

314

315

315 DANS LE GOUT DE SEVRES
Rafraîchissoir en porcelaine à décor polychrome et or en frise d’une
urne fleurie, fruits et oiseaux parmi des rinceaux. Décor de pseudo
œil de perdrix sur fond bleu, prises en forme de coquilles soulignées
de peignées or.
Hauteur : 13, 5 cm.
Largeur : 18 cm
120 / 150
Ce lot est présenté par Monsieur Blaise, 06.78.62.87.55
voir la reproduction
316 DANS LE GOUT DE SEVRES
Deux médaillons rond en biscuit représentant une femme et un
homme drapés à l’antique. Monture en bronze.
Haut : 11 cm
80 / 100
317 PAIRE DE CANDELABRES néo-chinois composé de
deux vases en faïence de Delft à décor oriental. Monture en bronze
imitant des branches de prunus.
Vers 1870-80
Haut : 42 cm
800 / 1 200
voir la reproduction

317
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318

320

321 PENDULE en bronze doré et patiné représentant une égyptienne. Elle est assise sur un rocher et tient dans sa main droite une
couronne de laurier. A ses pieds sont posées une lyre et une fleur
éclose. La base repose sur deux pieds antérieurs sculptés d’égyptiens
agenouillés et est richement décorée d’un cartouche ailé rayonnant,
de cornes d’abondance et de rubans.
XIXème siècle
Haut : 46 cm, Long : 36 cm.
2 000 / 2 200

319

322 CACHE POT tripode en bronze à décor naturaliste de
grenouilles
Japon
Haut : 15 cm, Long : 29 cm
150 / 200

319

318 ECOLE du XIXème (HERLUISON P.)
Deux lacs animés en montagne
Deux vues de côtes méditerranéennes
Ensemble de quatre gouaches
7 x 10 cm
voir la reproduction

323 SAINT SACREMENT en bois sculpté redoré figurant trois
putti dans des nuées.
Travail italien du XIXème siècle.
70 x 67 cm
400 / 600
1 500 / 2 000

319 SUITE QUATRE APPLIQUES en bronze à pampilles sur
fond de métal poli.
Elles sont composées d’une paire de deux grandes appliques et de
deux petites.
Dans le goût de BAGUES.
Montées à l’électricité.
Petits manques.
Haut. : 45 cm,Larg. : 21,5 cm,
Haut. : 33 cm, Larg. : 12 cm
300 / 400
voir la reproduction
320 PAIRE D’APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière,
décor de rocailles : rinceaux d’acanthe, fleurons, enroulements et
fleurs au naturel.
Style Louis XV
Haut. : 55 cm Larg. : 36 cm
200 / 400
voir la reproduction

324 Petit MIROIR en bois doré et sculpté de rais de perles. Le
fronton décoré d’attributs et de volutes feuillagées.
XVIIIème s.
50 x 31 cm.
400 / 500
325 GLACE à parecloses à encadrement de bois doré. Verre
gravé d’attributs guerriers.
Début XVIIIème s.
42 x 39,5 cm
Accident à l’un des miroirs
300 / 400
326 SEPT COUSSINS composés d’éléments anciens. Travail de
la maison Lefortier
400 / 600
327 BRODERIE au point lancé représentant la Sainte Vierge, le
visage et les mains peints, dans une réserve de fleurs polychromes.
Encadrement en bois doré de l’époque.
XVIII° siècle
20 x 17,5 cm
300 / 400
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328 DEUX BLASONS armoriés de la Maison MENDOZA, en
tissus brodés, en partie, croix et épis de blé et devise « Gracia Plena
Ave Maria », sous couronne ducale.
Dimensions : 51 x 38 cm
400 / 600
329 DEUX COUSSINS rectangulaires en velours rouge garnis
de morceaux de tapisseries d’une manufacture des Flandres représentant dans des médaillons ovales Hercule et le lion de Némée et
l’enlèvement de Ganymède par Zeus.
En partie du XVIIème siècle.
Usures et déchirures.
53 x 42 cm.
200 / 300
Provenance : Ancienne collection Roger PEYREFITTE
330 LUSTRE à neuf bras de lumière en trois étages. Décoré de
pendeloques de verre. Fût central balustre en verre.
Travail de style Louis XIV.
Haut : 102 cm
1 800 / 2 200
331 COFFRET cage rectangulaire en malachite à riche monture
en bronze doré. - 9 x 15 x 10 cm. - Début XIXème siècle.
		
200 / 300
332 Lot de huit CUILLERES à CAFE en argent, modèle uniplat
Moscou. Orfèvre : KLEBNIKOV
Poids : 290 g
100 / 120
333 EPINGLE DE CRAVATE en alliage d’or jaune composée
d’une griffe d’oiseau retenant une tourmaline ovale.
Travail russe vers 1900.
Porte le poinçon sur la tige de l’Orfèvre : BOK.
Poids : 2g
1 000 / 1 200
334 Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune de
forme bâtonnet à filet enroulé.
Poids 14 g
500 / 700
335 SOUS-TASSE en porcelaine en forme de feuille à décor
polychrome et or de jetées de fleurs dans des réserves, sur fond bleu.
L’anse corail. (Quelques usures d’or).
Travail russe, XIXè siècle.
Largeur : 14, 5 cm.
80 / 100
336 Curieuse EPINGLE en or jaune composée d’une main
bénissante tenant un buste et un scarabée, au dos une grenouille, un
lézard, une balance, une tortue et un vase en décor
Fin du XIXème début du XXème
Poids : 12 g
300 / 400
337 BOITE à CIGARETTES rectangulaire en argent à décor de
pavage alterné de pointes de diamant.
Travail de la maison PUIFORCAT
Dim 18 x 9,5 x 4,5 cm
500 / 600
338 FACE à MAIN rond en argent repoussé d’une nymphe
sortant des flots soutenue par un dauphin
Travail américain
Orfèvre H.B. 	
80 / 100

340

339 Trois CUILLERS à MOUTARDE en argent ou vermeil.
Modèles différents
Poids : 45 g
80 / 100
340 Rare FLACON A PARFUMS « Les bulles de savon » en
cristal taillé à monture d’argent et vermeil. Le corps orne de deux
larges cartouches et rinceaux ou deux chérubins tendent les bras
vers un troisième assis sur le bouchon une paille à la bouche soufflant une bulle de savon composé d’une perle. Bouchon pivotant
partiellement émaillé de fleurs. Ecrin en forme.
Ht 12 cm
Epoque Louis Philippe
Par Morel et Duponchel
Henri Vever dans son ouvrage « La Bijouterie français au XIX°
siècle » reproduit le dessin de ce flacon (Tome 1 pg 279).
Charles Edmond Duponchel, architecte de la famille Rothschild,
dessina l’hôtel de la baronne James de Rothschild au 17 de la rue
Lafitte, ainsi qu’une partie du mobilier du rez-de-chaussé. C’est
lors d’un dîner chez les Rothschild de Londres, nous dit-on, que
piqué au vif par des commentaires sur la défaillance des arts décoratifs français qu’il s’engagea sur le champ de réaliser une commande
d’orfèvrerie. Il demanda alors à la maison Odiot de réaliser cette
commande sur des dessins du sculpteur Jules Klagmann. Cette
dernière ne donnant pas satisfaction il se tourna alors vers un des
meilleurs ouvriers de l’époque Jean Valentin Morel. Les capitaux
réunis par Duponchelen 1842 permirent à Morel de s’établir. Il
obtint de nombreux prix et commandes royales et impériales. En
1846 l’association avec Duponchel devint effective. Morel s’expatrie à Londres en 1848.
1 500 / 2 000
51
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345
341
341 Grand VASE ovoïde sur piédouche dit « Madras Ware « en
céramique émaillée à décor de larges tiges fleuries sur fond mordoré.
Manufacture de Georges Jones et Sons, vers 1895
Haut : 56 cm
400 / 600
Bibliographie : Ceramics 1861, George Jones, Robert Cluett 1951,
P. 173
voir la reproduction
342 BORN Jean dit ROBJ
Vase pansu ovoïde en céramique céladon
Haut : 36 cm

800 / 1 000

343 Petit VASE en faïence à couverte crème et verte, la partie
basse cannelée
Signé J. Mougin
Haut : 16,5 cm
100 / 150

246

344 Georges JOUVE (1910 - 1964)
Pichet en céramique émaillée verte, noire et blanche
Vers 1950, signé de l’alpha.
Haut :31 cm
1 500 / 2 000

347

345 CANDELABRE en bronze à patine médaille et dorée
représentant une Ménade. Elle porte dans la main gauche une tige
terminée par une pomme de pin autour de laquelle s’enroule des
branches de vignes feuillagées terminées par trois lumières. Dans la
main droite, elle tient, une grappe de raisin. Elle repose sur une base
carrée ornée de frises de volutes et d’une frise de perles reposant
sur quatre pieds formés par des bouquets fleuris et surmontée d’un
socle rond décoré d’une farandole d’Amours musiciens.
XIXème s.
Haut : 81cm
1 800 / 2 200
voir la reproduction
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346 PAIRE DE CHAUFFEUSES à assise et dossier rond en bois
laqué noir.
Epoque Napoléon III
76 x 57 x 50 cm
600 / 700
voir la reproduction
347 PAIRE DE CANAPES en bois sculpté façon faux bambou,
accotoirs à crosse.
Epoque Napoléon III
97 x 172 x 61 cm
2 000 / 2 500
voir la reproduction
348 POTICHE en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de fleurs et rinceaux.
Chine, 15ème s.
Haut : 62 cm.(sans couvercle)
2 000 / 3 000
voir la reproduction
Ce lot est présenté par le cabinet Portier, 01.48.00.03.41
349 MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré de forme
rectangulaire à décor de baguettes à la Bérain et de réserves en
écoinçons ajourés.
Epoque Régence
H : 67, 8 cm, l : 56 cm
Restaurations d’usage, usures au miroir
400 / 500
350 BERGERE à oreilles en noyer mouluré et tourné, le piétement repose sur des balustres antérieurs et des montants droits postérieurs réunis par une entretoise en H. La partie haute est garnie.
Epoque fin XVII e siècle – début XVIIIème siècle
Restaurations : traverses.
Haut. : 120, 5 cm
Larg. : 72, 4 cm		
Prof. : 60 cm
500 / 700
voir la reproduction

348

351 COMMODE MOUVEMENTEE en placage, ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs, encadré par des montants arrondis.
Les côtés mouvementés sont évasés. Décor de quatre feuilles de
palissandre dans des encadrements.
Ornementation de bronzes en partie d’époque.
Marbre Rance mouluré d’un bec de Corbin.
Epoque Régence.
Restaurations anciennes, manques et décollements.
Haut. : 81 cm, Larg. : 113 cm, Prof. : 60 cm
3 500 / 4 500
352 CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté et redoré. De
forme mouvementée, elle repose sur deux pieds formés par des
consoles affrontées, réunis par une entretoise à coquille ajourée. Les
traverses présentent en façade un cartouche rocaille souligné de fleurons symétriques et d’agrafes. Les têtes de montant sont ornées de
deux coquilles en ronde bosse.
Marbre blanc veiné gris mouluré d’un bec de corbin.
Travail du midi, d’Epoque Louis XV
Haut. : 79,5 cm, Larg. : 86 cm, Prof. : 55 cm
Restauration ( petits manques).
1 500 / 2 000

350
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353

356

354
353 CABINET DE VOYAGE en placage d’ébène, palissandre et
écaille à fond rouge.
Il ouvre en façade à deux vantaux à décor de réserves géométriques
en palissandre, soulignées de filets d’ivoire, et à l’intérieur d’une
réserve centrale en écaille soulignée d’un double encadrement de
moulures guillochées. L’intérieur ouvre à 13  tiroirs, en simulant
24 tiroirs. Ils sont répartis autour d’une petite porte centrale,
découvrant une niche en théâtre à fond de miroirs et perspective
en marqueterie d’ivoire et ébène. Les façades de tiroirs présentent
un décor d’écaille à fond rouge dans des encadrements guillochés,
soulignés de filets d’ivoire. Les côtés sont munis de poignées en fer.
Travail Anversois, d’Epoque XVIII e siècle.
Haut. : 44 cm, Larg. : 71,5 cm, Prof. : 32 cm.
4 000 / 5 000
Restauration d’usage (porte, couvre-joint, serrures) et manques.
voir la reproduction

54

354 TABLE CABARET A COMBINAISON en acajou
mouluré. De forme rectangulaire, elle ouvre en façade à un tiroir
composé de cases. Elle repose sur cinq pieds cambrés à sabot plat dit
« pat foot », réunis, par une tablette d’entretoise aux côtés convexes.
Le cinquième pied, au milieu d’un côté, coulisse en entraînant le
plateau qui découvre l’intérieur de la ceinture, formant caisson.
Epoque Queen Anne.( Restauration)
Haut. : 73 cm, Larg. : 83,5 cm, Prof. : 54 cm
1 500 / 2 000
voir la reproduction
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355 PAIRE DE CHAISES en châtaignier naturel à dossier
ajouré. Assise à renforts métalliques. Pieds droits à entretoise périphérique.
Travail anglais, XVIIIème s.
91 x 47 x 37 cm
400 / 600
356 Petite CONSOLE en noyer sculpté. La ceinture présente
une coquille soulignée d’enroulements ajourés, reposant sur un fût
cambré. Piètement tripode terminé par des griffes sur une boucle.
Marbre gris.
Italie, XVIIIème s.
700 / 800
voir la reproduction
357 DEUX CHAISES à dossier droit en chêne mouluré et
sculpté de feuilles, de coquilles et de croisillons, à pieds cambrés.
Epoque Régence.
2 000 / 3 000
358 PAIRE DE CHAISES en hêtre mouluré et tourné, à dossier
plat mouvementé en partie haute, décor de coquille. L’assise droite
repose sur des pieds tournés réunis par une entretoise.
Epoque XVIIIème siècle
Restaurations et dossiers garnis.
Haut. : 116 cm
Larg. : 43,5 cm		
Prof. : 39,5 cm
800 / 1 000

08/12/2009 15:44:39

359 BUFFET DEUX CORPS à fronton brisé en noyer mouluré et sculpté.
Le corps du haut en retrait présente deux colonnes torsadées à décor de pampres, encadrant deux portes
battantes. Elles sont sculptées d’un panneau central en médaillon orné d’une tête d’ange ailé, encadré de
quatre panneaux aux bords arrondis, sculptés de tritons et de putto.
Le corps du bas ouvre à deux tiroirs, sculptés d’une tête de lion prolongé par des grappes de fruits au naturel. Les portes composées de quatre panneaux rectangulaires à têtes d’anges ailés en haut relief sont encadrées par des colonnes annelées à chapiteaux d’acanthe.
Les côtés sont composés chacun de quatre panneaux en table saillante dans des encadrements.
Décor de toupies, moulures, corniches, drapés et guirlandes de fruits au naturel.
Anneaux de tirage en fer et entrées de serrure découpées de motifs stylisés.
Région de PEZENAS. Epoque XVIIème siècle
Petits accidents, manque une serrure et restaurations d’usage : corniches, pieds, et fronton.
Haut. : 239 cm
Larg. : 171, 2 cm		
Prof. : 76, 5 cm		
3 500 / 4 500
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360

360 Suite de SIEGES en hêtre mouluré, sculpté et laqué comprenant DEUX FAUTEUILS et UN CANAPE deux places (rétréci)à dossier plat,
accotoirs garnis reposant sur des balustres torses à décor de feuilles d’acanthe, ceinture mouvementée en façade reposant sur des pieds fuselés à
cannelures. Décor de rais de coeur, cannelures rudentées sur les supports d’accotoirs et marguerites
Dim des fauteuils: 95,5 x 65,5 x 63 cm
Dim du canapé: 96 x 130,5 x 76 cm		
3 000 / 4 000
Travail parisien, époque Louis XVI-Directoire
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361

361 CONSOLE D’APPLIQUE en bois mouluré et sculpté. La ceinture ajourée, mouvementée et chantournée présente des angles arrondis.
Elle est soutenue par deux pieds cambrés terminés par de larges enroulements à volutes de feuilles d’acanthe montantes et détachées.
Les pieds sont réunis par une entretoise composée de deux arcs affrontés, formant une estrade supportant une urne fleurie, au ruban de laurier. Une grenade éclatée marque en dessous, le centre.
La ceinture ajourée présente en façade et au centre un décor de cartouche garni d’un fin bouquet. Le cartouche est mis en relief par des
fleurons d’acanthe affrontés. Le chantournement des traverses est souligné par une guirlande de fleurs.
Travail parisien d’Epoque Louis XV
Restaurations : laque et dorure.
Marbre blanc postérieur.
Haut. : 71cm, Larg. : 95 cm, Prof. : 38cm.
La finesse d’exécution de cette console nous dirige vers un commanditaire fortuné et de goût dans l’entourage de la Cour.
Les consoles sont des œuvres de menuiserie résultant de plusieurs corps de métiers : menuisier, sculpteur, doreur, laqueur. Elles sont rarement estampillées et portent rarement des numéros d’inventaire.
Les éléments de sculpture et les dimensions peuvent nous permettre de découvrir la boiserie qui devait la recevoir.
Les détails du dessin et du modelé des cartouches, des fleurs et des feuilles d’acanthe conduisent à l’atelier du sculpteur J. N. Guichard. Celui-ci a
fourni notamment, Madame Du Barry tant à Versailles qu’à Louveciennes.
Plus particulièrement les guirlandes de fleurs de notre console sont comparables à des fleurs sculptées sur un siège sculpté, par J. N. Guichard pour le
salon du château de Louveciennes, présenté à l’exposition mars - juin 1992 « Madame Du Barry, de Versailles à Louveciennes, au musée promenade
de Marly Le Roy.
6 000 / 8 000
voir la reproduction
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361,1
361,1 PAIRE DE CHAISES à la Reine en acacia mouluré et
sculpté. Les dossiers violonés sont ornés d’une large coquille
et d’agrafes sur les têtes de montants. La ceinture chantournée est mouvementée en façade, reposant sur des pieds
cambrés à enroulements.
Travail Lillois, Epoque Louis XV
Restauration : un pied et renforts.
Haut. : 98, 8 cm
Larg. : 54 cm
Prof. : 51, 5 cm
800 / 1 000
voir la reproduction

362 PAIRE DE BERGERES GONDOLE en hêtre et
noyer mouluré et sculpté. Le dossier cabriolet est sculpté au
sommet d’un bouquet de fleurs. Les accotoirs à manchettes
garnies reposent sur des consoles mouvementées. L’assise
mouvementée et chantournée repose sur des pieds cambrés.
Estampille de LEBAS, Jean Baptiste Lebas – maîtrise le 29
juillet 1756
Epoque Louis XV
Haut. :95 cm, Larg. : 63cm, Prof. : 72cm
Restaurations – renforts.
Garniture à coussin.
Cet ébéniste est réputé pour être un « habile » menuisier en siège
et obtient les commandes de Mme du Barry pour le Pavillon de
Louveciennes, du Comte d’Artois...
Le salon du Roi au grand Trianon conserve un canapé et six
fauteuils de LEBAS.
4 000 / 4 500
voir la reproduction

362
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363

363 COMMODE EN ACAJOU et placage d’acajou moucheté. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, dissimulant les petits montants et la
traverse centrale. Les panneaux d’acajou moucheté sont encadrés par des baguettes moulurées. Les montants en ressaut présentent des facettes,
reposant sur des pieds fuselés. Le marbre repose sur une corniche.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : entrées de serrure en écusson, anneaux de tirage à cinq registres de décor, bagues et sabots.
Estampille de I. PAFRAT au dos d’un montant, Jean Jacques PAFRAT reçoit la maîtrise le 3 septembre 1785.
Epoque Louis XVI
Marbre blanc mouluré d’un cavet.
Haut. : 94,6 cm, Long. : 134 cm, Prof. : 64 cm
Restauration.
Elle est montée en chêne sur quartier.
Pafrat travaille avec Carlin. A noter, que le Comte de Salverte signale une précieuse table à déjeuner estampillée des deux maîtres, offerte par la reine
Marie Antoinette à Lady Auckland, ambassadrice d’Angleterre, conservée au South Kensington Museum. Pafrat travaille également avec Weisweiler
									
8 000 / 10 000
voir la reproduction

364 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en noyer mouluré et
sculpté. Le dossier médaillon est relié par des bras à manchettes garnies. Les têtes d’accotoirs en enroulement sont ouvertes. Les traverses de l’assise ronde sont droite, reposant sur des pieds postérieurs
cambrés et des pieds antérieurs en console. Les dès de raccordement
sont sculptés d’une « rosette » dans un carré.
Travail lyonnais, d’Epoque Transition.
Restaurations, anciennement laqué et renforts.
Haut. : 86,5 cm, Larg. : 54 cm, Prof. : 49 cm
Ce travail est attribuable au menuisier lyonnais GENY, principalement dans le traité des « rosettes » sculptées. Un écran de feu de GENY
est reproduit page 105 du livre » NOGARET et le siège lyonnais » de
Bernard Deloche et Jean-yves Mornand’ Edition Jacques Andé 2008,
qui présente des sculptures similaires.
voir la reproduction
2 500 / 3 000

364
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365 FAUTEUIL CABRIOLET en hêtre mouluré et
sculpté, le dossier garni est relié à des accotoirs à manchettes
reposant sur des consoles mouvementées. L’assise chantournée
repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Restaurations.
Haut. : 88 cm
Larg. : 64, 5 cm
Prof. : 50, 5 cm
150 / 200
voir la reproduction

365

366

367

366 TABLE GATE-LEG en acajou, elle se déplie à deux
volets soutenus par des pieds pivotants, fuselés terminés par
des pieds dits «Pat foot»
Travail anglais, Epoque Victoria
Dimension ouverte
Haut. : 71 cm
Larg. : 113, 4 cm
Prof. : 102, 6 cm
400/500
voir la reproduction

367 GUERIDON rond en acajou et placage d’acajou, laqué et doré. Le fût est sculpté de dauphins reposant reposant
sur trois pieds ornés de coquilles. Dessus granit.
Nord de l’Italie, début XIXème s.
Diam : 122,5 cm
Réparation ancienne au plateau
5 000 / 6 000
voir la reproduction
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368 GRADIN DE BUREAU rectangulaire aux extrémités en retour en marqueterie et placage de noyer toutes faces. Il ouvre à huit
tiroirs et une porte centrale et découvre deux tiroirs et un casier.
Epoque début XVIIIème s.
Il repose sur six patins rapportés.
Haut : 29 cm, L : 127cm, Prof : 32 cm
4 000 / 5 000
voir la reproduction

368

369 BAROMETRE THERMOMETRE en bois sculpté et doré,
le cadran mouluré de forme ronde présente au sommet un trophée
militaire, surmonté d’une couronne ajourée de feuilles de laurier,
prolongé de rubans et de grappes de feuilles d’olivier.
Epoque fin du XVIIIème siècle
Restauration d’usage et accidents : cadran et fentes.
Haut. : 82 cm
Larg. :
50 cm		
600 / 800
370 Bureau plat à caissons en acajou et placage de ronce d’acajou. Il ouvre à cinq tiroirs. Le dessus et les tirettes sont gainés de
cuir dans des encadrements. Il repose sur des pieds gainés.
Epoque XIXème siècle.
Restaurations – ancien cylindre.
Ornementation de bronze : lingotière, encadrements, bagues,
sabots, poignées et entrées de serrure.
		
2 000 / 3 000
voir la reproduction

370

370,1 BUREAU PLAT à caissons en acajou et placage d’acajou
moucheté ouvrant en façade par trois tiroirs. Pieds gaine à sabots
de bronze. Dessus cuir.
Epoque fin XIXème siècle
147 x 75 x74 cm
1200 / 1500

371 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté. Les dossiers droits sont reliés par des accotoirs à manchettes
garnies terminées par des enroulements, reposant sur des consoles
inversées. Les ceintures droites reposent sur des pieds fuselés à cannelures.
Travail parisien d’époque Louis XVI
Restaurations et renforts.
Haut. : 82, 6 cm
Larg. : 55, 4 cm
Prof. : 60 cm
600 / 700
voir la reproduction

371
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372
373

376

372 BARBIERE en acajou et placage d’acajou, de forme
rectangulaire ouvrant à un tiroir latéral dans une ceinture à angles
vifs. Elle repose sur des pieds gainés en arc, réunis par une tablette
d’entrejambe. Sur le marbre anthracite est fixé un miroir pivotant
encadré par des pilastres surmontés d’un fronton.
Travail Belge, d’époque XIXème siècle
Restaurations et manques.
Haut. : 154, 6 cm Larg. : 62, 8 cm Prof. : 52, 4 cm 200 / 300
voir la reproduction
373 PARE FEU en placage de bois de rose. Il est composé d’un
écran coulissant et d’une tablette. Il repose sur des pieds en console.
Travail de style
Restaurations et petits manques.
Haut. : 88, 5 cm Larg. : 49 cm
100 / 150
voir la reproduction
374 TAPIS en laine de type « Savonnerie « à fond beige.
610 x 361 cm
4 500 / 5 000
voir la reproduction
375 TAPIS en laine, BOUKKARA,
77 x 117 cm ( monté en besace)

150 / 200

375,1 PORTIERE à décor d’un guerrier debout à la lance.
Tapisserie Aubusson du XVIIème siècle
224 x 110 cm (accidents)
1 500 / 2 000

374

375,2 TAPISSERIE en laine représentant Narcisse se mirant dans
les eaux
Bruxelles, XVIIème siècle.
310 x 239 cm.
Accidents à la trame.
2 500 / 3 000
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376 TABLE TAMBOUR en marqueterie, ouvrant à une porte
en façade. Elle repose sur trois montants droits terminés par des
pieds cambrés, réunis par une tablette d’entrejambe. Décor de vases
à l’Antique fleuris sur fond de sycomore teinté tabac, dans des encadrements soulignés d’un filet vert.
Ornementation de bronze : entrée de serrure, chutes, galerie en
drapé et sabots.
Marbre bordé d’une galerie en bronze ajouré à la Grec.
Marque au pochoir en dessous : N° 21428, HOPILLIART ???
ER ?Y PARIS 12 RUE DES ST PERES
Epoque XIX e siècle
Restauration
Haut. :77,5 cm, Diam. :40 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
377 GUERIDON octogonal en acajou et placage d’acajou. Le
dessus (anciennement basculant) présente un marbre gris Saint
Anne dans des encadrements d’acajou. Le fût est soutenu par trois
pieds en console inversée terminée par des patins. Décor de moulures et de quart-de-rond de laiton.
Epoque Directoire
Ht 70 cm Larg 72 cm
Restaurations d’usage, marbre.
500 / 600
378 VITRINE A PANS COUPES en placage, ouvrant en façade
à deux portes vitrées en partie haute. Les côtés sont à flancs lisses,
reposant sur des pieds chantournés.
Décor de placage de satiné dans des encadrements.
Targettes en fer ajouré.
Marbre gris Saint Anne mouluré d’un cavet.
Epoque fin XVIII e siècle.
Restaurations (décollements et manques).
Haut. : 154 cm, Larg. : 78 cm, Prof. : 36 cm
1500 / 200
379 CANAPE CORBEILLE à deux places en bois mouluré et
laqué. Le dossier mouvementé se prolonge par des accotoirs à manchettes garnies terminée par des enroulements Il pose sur six pieds
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
Ht 90 cm Larg 148 cm Prof 69 cm
Restaurations
800 / 1000

382 PETITE CONSOLE en acajou et placage d’acajou. De forme rectangulaire, elle ouvre à un tiroir en façade. Elle est supportée
par quatre colonnes à cannelures en laiton, réunies par une tablette.
Elle repose sur des pieds fuselés.
Décor de filets teintés noir, d’astragale et de moulures en laiton.
Ornementation de bronzes : bagues, sabots et plaques en grattoir.
Marbre blanc à galerie ajourée.
Epoque Louis XVI
Haut. : 79 cm, Larg. : 56 cm, Prof. : 31,5 cm
Restauration et manques.		
1500 / 2000
383 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d’acajou.
Les dossiers mouvementés en partie haute sont prolongés par des
accotoirs terminés par des enroulements en volute. Les supports
d’accotoirs sont formés par des consoles soulignées de feuilles d’eau
et d’enroulements détachés. Les assises reposent sur des pieds avant
dit « en jambe de chien ».
Epoque Restauration
Haut. : 97 cm, Larg. : 60 cm, Prof. : 53 cm
Restauration.
Travail probablement de la maison JANSEN
Garniture de différentes couleurs.
1000 / 1500
384 PAIRE DE CHAISES en acajou et placage d’acajou ronceux. Les dossiers ajourés d’un bandeau chantourné en forme de
lyre sont surmontés d’un fronton sculpté d’enroulements affrontés.
Les assises droites sont supportées par des pieds tournés de forme
dit « Jacob ».
Epoque Restauration.
Petites restaurations et renforts.
Haut. : 87 cm
Larg. : 50 cm		
Prof. : 42 cm
200 / 300
voir la reproduction

380 SUITE DE TROIS FAUTEUILS cabriolet en bois mouluré
et re-laqué gris Trianon. Dossier médaillon, accotoirs à manchettes
garnies terminés par des enroulements. Les supports d’accotoirs
sont en forme de console, décreusés de cannelures rudentées. L’assise mouvementée est soutenue par des pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
Ht 87 cm Larg 59 cm Prof 50 cm
Restaurations, accidents et manques
1000 / 1500
381 PAIRE DE CHAISES garnies en noyer mouluré et sculpté.
Les dossiers et les assises sont mouvementés, reposant sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise en H.
Décor de volutes affrontées en façade.
Travail du Midi, d’Epoque Louis XV
Haut. : 96 cm, Larg. : 53 cm, Prof. : 41 cm
Restauration, accidents et renforts.
400 / 500
63
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385
392,1
385 Suite de ONZE FAUTEUILS en acajou, dossier plat, pieds
sabres à l’arrière et fuselés à l’avant, accotoirs à crosse, garniture de
velours vert et clous en cuivre.
Vers 1940
116 x 61 x 57 cm
2 000 / 2 500
voir la reproduction

386

386 PAIRE DE FAUTEUILS et UN CANAPE en bois exotique.
Travail danois de la maison GLOSTRUP vers 1960 		
voir la reproduction
800 / 1 000
387 PAIRE DE FAUTEUILS de bureau en palissandre à dossier
enveloppant
Travail danois vers 1950-1960
72 x 50,5 x 50 cm
250 / 350
voir la reproduction

387

388 PAIRE DE FAUTEUILS en bois exotique à pieds tournés,
garnis de cuir noir.
Travail de Grete JALK, vers 1960
800 / 1 000
voir la reproduction
389 PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à décor d’entrelacs
et fût de lampe cannelé.
Vers 1950.
Haut : 35 cm, Larg : 29,5 cm
600 / 800
voir la reproduction
390 APPLIQUE à cinq bras de lumière en verre de Venise à
décor torsadé sur fond blanc et pailleté d’or.
Venise, circa 1940
Haut : env 32 cm
400 / 600

388

391 Grand CANAPE confortable rectangulaire garni de velours vert.
181 x 77 x 80 cm
100 / 150
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392

392 TABLE DE SALLE A MANGER en palissandre et dessus marbre vert monté sur deux pieds ajouré et entretoise en marbre
vert et laiton doré.
Travail de Carlo di Carli, circa 1950
78 x 199 x 100 cm
On y joint SIX CHAISES à haut dossier ajouré en palissandre et DEUX du même modèle
Danemark, Koefoeds Hornslet, vers 1950
96,5 x 47 x 44 cm
5 000 / 7 000
voir la reproduction

392,1 Importante PAIRE D’APPLIQUES à six lumières en bronze doré en forme de branchages stylisés
Attribué à Agostini, circa 1950-60
Haut: 105,5 cm, larg: 45 cm
Prov: «Le cercle» à Paris (8ème)
voir la reproduction

4 000 / 5 000
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393 CANAPE deux places en bois thermo-plié à dossier ajouré
de géométries. Garni de molesquine rouge.
Travail de J. J. KOHN (estampillé)
120 x 91 x 48 cm
600 / 800
voir la reproduction

393

394 PAIRE DE FAUTEUILS dits « club » en hêtre, à dossier
enveloppant, à pieds antérieurs en colonne fuselée.
Travail vers 1920
Attribué à Gaston HEINRICH
82 x 68 x 65 cm
500 / 600
voir la reproduction

395 MOBILIER DE SALON en chêne à agrafes incrustées
d’ivoire, comprenant quatre fauteuils et quatre chaises. Garni de
son tissu de l’époque.
Travail allemand vers 1910-1920
95 x 53 x 47 et 88 x 43 x 38 cm
1 500 / 2 000
voir la reproduction

394

395

396 MEUBLE de TOILETTE en bois teinté façon acajou,
plateau et gradin en marbre blanc. Il ouvre par deux tiroirs et deux
vantaux. Prises et plaques en cuivre. Il comporte un miroir en
partie haute.
Travail Autrichien vers 1900 probablement de THONET.
101 x 100 x 52 cm
800 / 1 200
voir la reproduction

396
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397
399

398
397 FAUTEUIL confortable à dossier inclinable en chêne ciré.
Larges accotoirs en forme de skis renversés animés de pastilles.
Modèle de Gustave Stickley, vers 1900
94 x 94 x 74 cm
4 000 / 6 000
voir la reproduction
398 SELLETTE quadripode en cuivre doré à plateau d’entretoise (petits manques)
Travail allemand ou viennois vers 1900
Haut : 108 cm
150 / 200
voir la reproduction
399 FAUTEUIL à haut dossier cintré en acajou piétement droit
à entretoise cintrée.
Travail anglais vers 1900
124 x 62 x 49 cm
150 / 200
voir la reproduction

400

400 Suite de DEUX FAUTEUILS et de QUATRE CHAISES en
chêne naturel pieds gaine.
Vers 1950
102 x 54 x 59 cm
600 / 800
401 DEUX FAUTEUILS et QUATRE CHAISES en bois naturel à piétement sabre et gaine.
Vers 1940
300 / 400
voir la reproduction
402 BUFFET crédence en chêne et placage de noyer à décor de
poignées et entrées de serrure en laiton doré. Portes vitrées et partie
supérieure à casiers.
Autriche, vers 1900
208 x 159 x 47 cm
800 / 1 200
voir la reproduction

402
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403 PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel cérusé à dossier
droit os de mouton
Style Louis XIV
Travail d’ADNET
108,5 x 59 x 56 cm
120 / 150
voir la reproduction

403
404 Suite de HUIT FAUTEUILS enveloppants en acier brossé,
assises rondes.
Vers 1970
H :72 cm, L :47 cm, P: 54 cm
800 / 1 000
voir la reproduction

405 BUFFET BAS en placage de palissandre ouvrant à deux
vantaux séparés par des rangs de quatre tiroirs, pieds gaine à large
cannelure dorée en laiton.
Travail de Gian Franco FRATTINI (Bermimi ed.)
240 x 86 x 46 cm
800 / 1 000
voir la reproduction

404

405
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406 Suite de QUATRE CHAISES à structure tubulaire, garnie
de molesquine.
Travail vers 1940
500 / 600
voir la reproduction

406

407 PAIRE DE FAUTEUILS à monture chromée, à assise « suspendue ».
Travail des années 1970
100 x 78 x 66 cm
3 500 / 4 500
voir la reproduction

408 FAUTEUIL DE REPOS et son REPOSE-PIEDS en plastique thermoformé de couleur marron et ses coussins en peau brune.
Vers 1970
L : 180 cm, l : 78 cm
300 / 500
voir la reproduction

409 PIETEMENT de table de salle à manger en métal chromé à
« mécanisme » composé de trois ailettes. Le piétement se transforme
en table basse. Plateau en verre
Modèle de Busotti, Italie, vers 1960 – 1970
Diam : 140 cm
4 000 / 6 000
voir la reproduction

407

408

409
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410

413

412

410 Grande TABLE rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à pieds droits terminés en agrafe. Plateau ouvrant à l’italienne.
Vers 1950 – 1960
180 x 110 x 76 cm (les allonges de 60 cm chaque) 800 / 1 000
voir la reproduction
411 CANAPE et FAUTEUIL en bois thermo-plié à dossier
demi-plein. Pieds clubs de golf.
Travail de la maison THONET (étiquette)
300 / 400
412 TABLE d’architecte en chêne ciré à colonnes détachées.
Plateau mobile.
Fin XIXème s., signée sur une plaque « Table FERET »
80 x 90 x 84 cm
1 000 / 1 500
voir la reproduction

414

413 MEUBLE deux corps formant vitrine en chêne mouluré
XIXème siècle
221 x 90 x 36 cm
400 / 500
voir la reproduction
414 ENSEMBLE DE LAMBRIS BAS à décor de pointes de
diamants en chêne
Style Louis XIII
L :172, 199, 166, 104, 49, 111, 145 cm
H :112 cm
XIXème siècle
1 500 / 2 000
voir la reproduction
415 Petite ARMOIRE d’angle en placage d’acajou, ouvrant par
deux portes en partie basse.
139 x 109 x 55 cm
50 / 80
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419

416 Suite de QUATRE BOUTS DE CANAPE en bois laqué
noir à plinthes doublées de cuivre.
Vers 1970
50 x 85 x 35 cm (manques-accidents)
50 / 80
417 PARAVENT à trois feuilles en tôle martelée, laquée noire à
frise repoussée en cuivre de rinceaux perlés.
145 x 35 cm
50 / 80
418 TABLE ronde en fibre de verre polyester tripode rouge
Vers 1970
100 x 75 cm
600 / 800
419 MAQUETTE de navire surréaliste en tôle peinte.
Travail des années 1930-1940
98 x 95 x 60 cm
800 / 1 000
voir la reproduction
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