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Guillaume Le Floc’h
et ses collaborateurs vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2013

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité
de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

Enchère par téléphone
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite
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EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Calendrier des ventes et des journées d’estimations gratuites sur www.lefloch-drouot.fr

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

VENTE AUX ENCHèRES PUBLIQUES à
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1 ter, bd de la République

DIMANCHE10 février 2013
à 14H30
ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIEns et modernes
ARCHéOLOGIE - LIVRES DE VOYAGE
OBJETS DE VITRINE, VERRERIE ET CéRAMIQUE
EXTRêME-ORIENT
MOBILIER ET OBJETS D’AMEUBLEMENT - TAPIS

ExpositionS publiqueS
Vendredi 8 février et samedi 9 février 2013 de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à midi
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 46 02 20 20

Tous les lots sont visibles sur le site : www.lefloch-drouot.fr
En couverture le lot n° 175
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Fax : 01 46 02 20 25
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Enchérissez en direct sur Internet

Saint-Cloud
3, bd de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
Fax : 01 46 02 20 25
sc@lefloch-drouot.fr

EXPERTS

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS : M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tél. : 01 42 60 49 29 - Email : info@gerardauguier.com
A décrit les numéros : 8; 9; 10; 11; 12; 13 ; 15; 17; 20

TABLEAUX, DESSINS ET SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINS :
M. Irénée BRUN
14, rue Favart - 75002 Paris
Email : brun.perazzone@gmail.com
A décrit les numéros : 43 et 95

ARCHÉOLOGIE MéDITERRANÉENNE : M. Christophe KUNICKI
1, quai Conti - 75006 Paris
Tél. : 01 43 25 84 34 - Email : c.kunicki@orange.fr
A décrit le numéro : 104

CéRAMIQUES : M. Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 25 29 80 - Email : c.froissart@noos.fr
A décrit les numéros : 126; 127; 128; 129; 137 et 211

EXTRêME-ORIENT : M. Thierry PoRTIER
26, bd Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41 - Email : cabinet@portier-asianart.com
A décrit les numéros : 145; 146; 147; 148; 150; 154; 155; 158 à 175

MOBILIER : Cabinet AUTHENTICITÉ
11, bd de Bonne Nouvelle - 75002 Paris
Tél. : 01 40 26 05 46 - Email : laurent.hache@authenticite.fr
A décrit les numéros : 177 et 220

TAPIS : M. Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans - 75004 Paris
Tél. : 01 46 33 10 78 - Email : frank.kassapian@yahoo.fr
A décrit les numéros : 253; 254; 256; 257; 258; 260; 261

estampes, dessins et tableaux anciens et modernes
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1. École Française des XVIIIe et XIXe siècle
Vues du parc et du château de Saint-Cloud
Ensemble de cinq gravures ou
lithographies (piqûres et mouillures)
Dim. de la plus grande :
Haut. : 26 cm - Larg. : 37 cm
60 / 80 €
2. École Française du XVIIIe siècle
« Vue perspective des cascades du
château de Saint-Cloud »
Deux gravures en noir rehaussées en
couleur (pliures et taches)
Dim. de la plus grande :
Haut. : 33 cm - Larg. : 48 cm
On joint deux lithographies : l’ancien Pont
de Sèvres et la Manufacture Royale de
30 / 50 €
Porcelaine

6

3. CHAPUY, d’après Eugène CICERI
« Parc de Saint-Cloud, la Cascade »
Lithographie en noir
Haut. : 25 cm
Larg. : 36 cm
On joint une gravure rehaussée de
Saint-Cloud vu des hauteurs de Bellevue
et une gravure du Château
de Meudon
80 / 120 €
4. NéE, d’après MEUNIER
« St. Cloud n°1 à 5 »
Cinq gravures en noir sur trois planches
(pliures et taches)
Dim. d’une feuille :
Haut. : 47,5 cm
Larg. : 31,5 cm
100 / 200 €

5. École Française du XIXe siècle
Vues de Paris
Quatre lithographies en noir, l’une
rehaussée en couleurs
Dim. de la plus grande :
Haut. : 25 cm
Larg. : 36 cm
30 / 50 €
6. D’après DUPLESSIS-BERTAUX sur
les dessins de Carle VERNET
« Bataille de Rivoli », « Délivrance de la
Corse », « Entrée des Français à Venise »,
« Bataille de Marengo », « Bataille d’Arcole »
Cinq gravures en noir
Haut. : de 23 cm à 26 cm
Larg. : de 34 cm à 45 cm
On joint :
d’après SWEBACH,
« L’embarquement des Anglais en
150 / 250 €
Hollande »
7. Attribué à James GILLRAY
(Chelsea, 1757 - Londres, 1815)
« Dos à dos or Rumpti iddity ido - Natural
accidents in practising Quadrille Dancing »
Gravure en noir rehaussée en couleurs
(mouillures)
Haut. : 23,2 cm
100 / 150 €
Larg. : 33,6 cm
3

8. École Flamande du XVIIe siècle
Portrait d’homme à la barbe
Huile sur panneau
Haut. : 20 cm - Larg. : 16,5 cm 300 / 400 €

9. École Flamande du XVIIe siècle
Portrait d’homme à la barbe blanche vu de
profil
Huile sur panneau
Haut. : 20 cm - Larg. : 16,5 cm 300 / 400 €
Ancienne attribution à Ravesteyn

8

9

10. École Italienne du XVIIe siècle
Portrait de chasseur
Huile sur cuivre
(manques, restaurations)
Haut. : 35,4 cm - Larg. : 28,3 cm
1 400 / 1 600 €
Œuvre en rapport : le tableau, autrefois attribué
à Nicolas Régnier, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle

10

11. Klaes MOLENAER (Haarleem, 1630 - Paris, 1676)
Village animé
Huile sur panneau
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 42,5 cm 
2 500 / 3 500 €

11
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12. Joost Cornelisz DROOGLOOST (Utrecht, 1586 - 1666)
Scène de réjouissance villageoise
Huile sur panneau parqueté, monogrammée à gauche au centre
Haut. : 53 cm - Larg. : 72,5 cm

20 000 / 30 000 €

5

13. École Flamande ou Hollandaise du XVIIIe siècle
Marche d’Abraham et d’Isaac à flanc de montagne
Lavis d’encre brune rehaussé à la gouache, signé et
daté 1758 (?) en bas à gauche (restaurations)
Marque du monteur François Renaud (L.1042)
Haut. : 45 cm - Larg. : 38,5 cm
Baguette en chêne laqué noir et or de Guillaume
800 / 1 200 €
Martel

14. D’après Bartolomé Esteban MURILLO,
XIXe siècle
L’enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile (restaurations)
Haut. : 86 cm - Larg. : 102 cm
500 / 1 000 €

13

14

15
6

15. Attribué à Bartolomeo CASTELLI le Jeune,
dit le Spadino (1696 - 1738)
Natures mortes de fruits
Deux huiles sur toile (rentoilées)
Haut. : 73,6 cm - Larg. : 61,2 cm
Beaux cadres en bois sculpté et doré
10 000 / 12 000 €
du XVIIe siècle 

15

16
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16. École Française du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Gouache (épidermures)
Haut. : 18 cm - Larg. : 25 cm
Cadre baguette d’époque Louis XVI
On joint : Léopold FLAMENG (1831 - 1911)
Mendiants
Gravure en noir
250 / 350 €
(marge coupée, piqûres)
17. Attribué à Jean-Baptiste WICAR
(Lille, 1762 - Rome, 1834)
Portrait présumé de Jean-Baptiste COSTE
Huile sur panneau en médaillon (petits
manques)
Diam. : 14 cm
1 500 / 2 500 €

18

18. École du XVIIIe siècle
Danseurs et musicien dans une cour de
ferme
Fixé sous verre (petits manques)
Haut. : 28,5 cm
Larg. : 32,5 cm
300 / 400 €

19. École Française du XVIIIe siècle
L’Amour folie
Huile sur toile ovale (restaurations)
Haut. : 60 cm
Larg. : 50 cm
500 / 700 €
D’après la fable de Jean de La Fontaine,
L’amour et la Folie

19

20

20. Attribué à Claude Joseph VERNET (Avignon, 1713 - Paris, 1789)
La pêche au clair de lune
Pierre noire, estompe, rehauts de pastel blanc et bleu sur papier brun
Haut. : 26,3 cm - Larg. : 43,5 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance : Collection Jean Masson, son cachet (L.1494 a ), sa vente 7-8 mai 1923, n° 234, repr.
7

21. Suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Jeune femme les yeux levés au ciel
Huile sur panneau (rayures)
Haut. : 43 cm - Larg. : 34 cm
Cadre à canaux en bois et composition dorée de
800 / 1 000 €
style Louis XVI (manques) 

22. École du XVIIIe siècle
Scène galante
Huile sur toile (rentoilée, usée)
Haut. : 84 cm - Larg. : 85 cm

21

700 / 900 €

23. Pierre-Joseph REDOUTÉ
(Saint-Hubert, Belgique, 1759 - Paris, 1840)
Roses blanches sur fond brun
Aquarelle, signée et datée 15 en bas à droite
Haut. : 35 cm - Larg. : 28 cm 
800 / 1 000 €

23

24. École Française du XIXe siècle
Femme nettoyant un bassin de cuivre
Huile sur panneau de chêne
Haut. : 26 cm - Larg. : 20 cm
Cadre à clefs en bois et composition redorés à
entrelacs
200 / 400 €

25

26. École Française du XIXe siècle
Chez le marchand de tableaux et d’estampes
Huile sur panneau, trace de signature en bas à
gauche (usures en bordure)
Haut. : 32 cm - Larg. : 23,5 cm
300 / 500 €

27. François Nicolas Augustin FEYEN-PERRIN
(Bey-sur-Seille, 1826 - Paris, 1888)
Femme nue assise sur un tissu rouge
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas
à gauche (rayure)
Haut. : 59 cm - Larg. : 35 cm 
300 / 400 €

28. C. JULLIARD (XIXe siècle)
Baigneuses et personnages aux bouquets
Suite de quatre huiles sur papier à vues ovales,
signées ou monogrammées
Haut. : 12,3 cm - Larg. : 10 cm
Deux sont présentées dans des cadres à riche
décor néogothique redoré
300 / 500 €

29. Mikhaïl ZELENSKY (né en 1843)
Jeune femme jouant avec son enfant
Huile sur toile, signée et datée 1876 en bas à
gauche
Haut. : 68 cm - Larg. : 91 cm
2 000 / 3 000 €
Revendu sur Folle Enchère
8

25. Louis Gabriel Eugène ISABEY
(Paris, 1803 - 1886)
Tempête
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 20,8 cm - Larg. : 33,8 cm 1 000 / 1 200 €

29

30. Paul Charles Emmanuel GALLARD LEPINAY
(Aulnay, 1842 - Paris, 1885)
Bateau rentrant au port par temps calme et par
tempête
Paire d’huiles sur toile (un trou restauré)
Haut. : 47 cm
4 000 / 6 000 €
Larg. : 73 cm

30

32

30

31. Henry BACON
(Haverhill, Massachusetts, 1839 - Le Caire, 1912)
Jeune femme assise devant l’étang aux canards
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, signée en bas à droite
Haut. : 47 cm - Larg. : 32 cm
200 / 300 €

34

32. Hippolyte Jean Adam GIDE (1852 - 1921)
Sanglier cerné par des chiens de meute
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite (piqûres)
600 / 800 €
Haut. : 56 cm - Larg. : 78 cm
33. Hippolyte Jean Adam GIDE (1852 - 1921)
Étang au soleil couchant
Aquarelle, signée en bas à gauche (griffures)
Haut. : 56 cm - Larg. : 74 cm

34

300 / 500 €

34. Gustave Joseph DUBOUCHET (né à Rome en 1867)
Natures mortes
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à droite
Haut. : 60 cm - Larg. : 72 cm
Cadre patiné de la Maison DELAHOUSSE
1 000 / 1 500 €
9

35

35. G. DESOURCHES (début du XXe siècle)
Nature morte aux huîtres et à la langouste
Nature morte aux fleurs, théière et brioche
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à gauche (un trou)
Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm
Cadre patiné de la Maison DELAHOUSSE 1 000 / 1 500 €
36. Jacques Henri DELPY
(Bois-le-Roi, 1877 - Paris, 1957)
Les lavandières
Huile sur panneau, signée en bas à droite (petite rayure)
1 000 / 1 500 €
Haut. : 54 cm - Larg. : 80 cm
37. Jacques Henri DELPY
(Bois-le-Roi, 1877 - Paris, 1957)
La barque
Huile sur carton, signée en bas à gauche
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 31,5 cm

36

300 / 400 €

38. Bernard NAUDIN
(Châteauroux, 1876 - Noisy-le-Grand, 1946)
Hussard, sa femme et son enfant
Dessin au crayon sur papier calque, signé et daté 1936
en bas à gauche (déchirures)
Haut. : 36 cm - Larg. : 27 cm
On joint du même artiste une femme nue de dos
se coiffant 
100 / 150 €
39. Attribué à Jean Louis Marcel COSSON
(Bordeaux, 1878 - Paris, 1956)
Danseuse enfilant son tutu
Huile sur toile
700 / 900 €
Haut. : 61 cm - Larg. : 49,5 cm
Provenance : vente Me Loudmer du 13 mai 1987
n° 139 bis

39
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40. Edmond CÉRIA (Évian-les-Bains, 1884 - 1955)
Nature morte aux perdrix
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 39 cm - Larg. : 56 cm
250 / 350 €

41. Louis FORTUNEY (1878 - 1950)
Côte rocheuse
Pastel, signé, daté 1929 et dédicacé à
Monsieur Bret en bas à droite
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 65 cm  300 / 500 €

41

42. École Française du XXe siècle
Femme cousant dans un jardin
Huile sur panneau
Haut. : 41 cm - Larg. : 25 cm  100 / 150 €
43

44

43. Léon DELDERENNE (1864 - 1921)
Jardinier dans un parc
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1902
Haut. : 50,5 cm
Larg. : 65,5 cm
400 / 600 €
44. Maurice TAQUOY
(Mareuil-sur-Ay, 1878 - 1952)
Cavaliers
Aquarelle et gouache sur traits de plume,
signée et datée 1931 en bas à droite
(deux petits trous)
Haut. : 35 cm - Larg. : 41 cm 200 / 300 €
45. Almery LOBEL RICHE
(Genève, 1880 - Paris, 1950)
Fez la Medina
Aquatinte, signée en bas à droite
Haut. : 66 cm - Larg. : 48 cm 200 / 300 €

46
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46. Louis Joseph ENDRèS
(Cincinnati, 1896 - 1989)
Femme dans la Casbah d’Alger
Fusain, signé et situé en bas à gauche
Haut. : 53 cm - Larg. : 39,5 cm
Cadre en bois et composition laquée
700 / 900 €
noir
47. Paul NASSIVET (1904 - 1977)
Marrakech, la Koutoubia
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 54 cm - Larg. : 73 cm  500 / 700 €
48. Jean POULAIN (1884 - 1967)
Femme africaine
Fusain et lavis d’encre, signé en bas à
droite
Haut. : 54,7 cm - Larg. : 41,7 cm 100 / 200 €
49. Fikret MOUALLA
(Istanbul, 1903 - Mane, 1967)
Femme allongée
Gouache, signée et datée 53 en bas à
droite
Haut. : 19 cm - Larg. : 24 cm 400 / 600 €

49
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52

50. H. KERMORGANT (XXe siècle)
Pont-Aven, le port
Huile sur toile, signée et datée 1928 en
bas à droite
Haut. : 50 cm
Larg. : 62 cm
300 / 500 €

52. Pierre FILLETTTE
(Le Mont-Saint-Aignan, 1926 - 2003)
Vue de Saint-Cloud
Huile sur toile, signée et datée 1964 en
bas à gauche
Haut. : 55 cm - Larg. : 88 cm 500 / 700 €

51. André MAHIEU (1904 - 1979)
« Courtrai, le Lys »
« Zeebruges, le vieux port »
Deux huiles sur panneau, signées en bas
à droite et titrées au dos
Haut. : 21 cm
400 / 600 €
Larg. : 27,5 cm

53. Jean-Denis MALCLES (Paris, 1912 - 2002)
Cyrano de Bergerac
Quatre gouaches, signées et datées 63
Dim. de la plus grande :
Haut. : 32 cm - Larg. : 41 cm
On joint « L’Hurluberlu », gouache, signée et
datée 57 en bas à gauche
200 / 220 €

54. Jean-Denis MALCLES
(Paris, 1912 - 2002)
Projets de costume dont ceux
d’ « Hector », « Peterlono-chaisière »,
« les musiciens » et « les estivans » pour
Le Bal des voleurs
Ensemble de cinq dessins gouachés et
aquarellés, signés en bas à droite
(petits accidents)
Haut. : 29 cm
Larg. : 36 cm
150 / 200 €
Le Bal des Voleurs, comédie-ballet de Jean
Anouilh crée au Théâtre des Arts à Paris
le 17 septembre 1938

54
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55. Jack OTTAVIANO
(Vichy, 1924 - Clermont-Ferrand, 1988)
Falaises
Huile sur toile, signée et datée 58 en bas à droite
Haut. : 46,5 cm
400 / 600 €
Larg. : 65 cm

56. Benjamin Armand RABIER
(La Roche-sur-Yon, 1869 - Paris, 1939)
« Improvisant une balançoire, l’éléphant charme
l’auditoire »
Dessin à la plume aquarellé, signé en bas à
droite
Haut. : 33,5 cm
600 / 700 €
Larg. : 22 cm 
Extrait du livre « Une fête chez l’ours »

57

57. Roger DERIEUX
(né à Paris en 1922)
Port de commerce
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 81 cm
500 / 700 €
Larg. : 101 cm 

58. Roger DERIEUX (né à Paris en 1922)
« Port de Cannes »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 80,8 cm
800 / 1 200 €
Larg. : 100 cm 

58

59. Roger DERIEUX (né à Paris en 1922)
« Rome au soleil »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 88 cm
700 / 1 000 €
Larg. : 130,2 cm

60. Roger DERIEUX
(né à Paris en 1922)
« Paysage aux oliviers »
Huile sur toile, signée et titrée en bas à droite
Haut. : 81 cm
Larg. : 100,5 cm 
400 / 600 €

59
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61

62

64

61. Samuel WOPFNER (XXe siècle)
Composition cubisante
Technique mixte sur carton, signée en bas à
gauche
Haut. : 59,5 cm
300 / 500 €
Larg. : 60 cm
62. Marco STUPAR (né en 1936)
Fillette à la poupée dans une rue à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 38 cm
800 / 1 000 €
Larg. : 46 cm
63. Marco STUPAR (né en 1936)
Rue à Paris
Gouache sur carton, signée en bas à droite
Haut. : 36,5 cm
500 / 700 €
Larg. : 28 cm

65

64. André BOURRIé
(né en 1936)
Composition en bleu et blanc
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 19 cm
300 / 400 €
Larg. : 24 cm
65. Jean CHEVOLLEAU
(La Roche-sur-Yon, 1924 - 1996)
« Nature morte aux fruits »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée,
contre signée et datée 88 au dos
Haut. : 60,3 cm
800 / 1 200 €
Larg. : 73 cm 

66
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66. Gaston SÉBIRE
(Saint-Samson, 1920 – 2001)
Le Port
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 90 cm
800 / 1 200 €
Larg. : 117 cm

68

73

70

74

67. Léon ZANELLA
(né en 1956)
Paysage de Provence en été
Huile sur toile, signée en bas à droite et
contre-signée au dos
Haut. : 54,5 cm
Larg. : 65 cm
400 / 600 €

70. Alexander Sandy CALDER
(Philadelphie, 1898 - New York, 1976)
Escargot sur fond rouge
Lithographie en couleurs sur Vélin
d’Arches, signée dans la planche en bas
à droite (pliures, taches et légères usures
aux bordures)
Haut. : 56 cm - Larg. : 41 cm 150 / 200 €

68. Emmanuel MICHEL
(né en 1970)
Homme à la djellaba
Huile sur toile, signée et datée 1994 en
bas à gauche
Haut. : 100 cm
400 / 600 €
Larg. : 100 cm

71. Alexander Sandy CALDER
(Philadelphie, 1898 - New York, 1976)
Composition aux disques de couleurs
Lithographie en couleurs, signée dans la
planche en bas à droite (pliures, petites
taches dans le haut)
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 250 / 350 €

69. Emmanuel MICHEL
(né en 1970)
Homme marchant dans le désert
Huile sur toile, signée et datée 1996 en
bas à gauche
Haut. : 153 cm
400 / 600 €
Larg. : 96,5 cm

72. HEGER de LÖWENFELD, d’après
Georges BRAQUE
« Atalante, hommage aux bijoux de Braque »
Lithographie en relief dorée à l’or fin,
numérotée 20/200 et signée Heger au
crayon (usures, petit manque en haut à
droite, légèrement insolée)
Haut. : 54 cm - Larg. : 38 cm 80 / 120 €

71

75

73. César BALDACCINI dit CÉSAR
(Marseille, 1921 - Paris, 1998)
« La Poule »
Lithographie en couleur, signée en bas à
droite et numérotée 32/75 en bas à gauche
Haut. : 69,4 cm
Larg. : 53,6 cm
100 / 150 €
74. MEDAGLINI (né à Antibes en 1939)
« Projection et Vibration, D33 »
Acrylique sur panneau de bois, signée en
bas à droite et datée 1990
Haut. : 125 cm - Larg. : 15 cm 400 / 600 €
75. MEDAGLINI (né à Antibes en 1939)
« Projection et Vibration, D13 »
Acrylique sur panneau de bois, signée en
bas à droite et datée 1987
Haut. : 125 cm - Larg. : 15 cm 400 / 600 €
76. MEDAGLINI (né à Antibes en 1939)
« Projection et Vibration, D27 »
Acrylique sur panneau de bois, signée en
bas à droite et datée 1988
Haut. : 125 cm - Larg. : 15 cm  400 / 600 €
15

SCULPTUREs

80
79

81

85

77. SÈVRES, d’après Claude MICHEL dit CLODION
(Nancy, 1738 - Paris, 1814)
Madame Royale bébé, dit l’Enfant au coussin
Biscuit (petit éclat)
XIXe siècle
Haut. : 23,5 cm

77

600 / 800 €

78. Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE
(Anizy-le-Château, 1824 - Sèvres, 1887)
Le Printemps ou Jeune femme assise embrassée par l’Amour
Bronze patiné, signé au dos et cachet de fondeur : « PINEDO à Paris »
Monté sur un socle tournant, la base demi-colonne en marbre rouge
coquillé. Plaque de bronze indiquant : « Printemps, médaille d’Honneur
par Carrier-Belleuse »
2 000 / 3 000 €
Haut. totale. : 83 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 37 cm

79. École du XIXe siècle
Jeune homme agenouillé tenant la main d’une jeune femme drapée à l’antique
Bronze ciselé à patine brune
Haut. : 47 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 16 cm
800 / 1 200 €

80. Alexandre CLERGET (Saint-Palais, 1856 - 1931)
Elégante au châle et à la robe fleurie
Bronze patiné, signé sur la terrasse, poinçon du fondeur « SIOT - Paris »
et numéroté T861 (usures à la patine)
Haut. : 63 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 22 cm
600 / 800 €

78
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81. DUMAIGE (Paris, 1830 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1888)
Jeune femme à la colonne
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 10 cm
200 / 300 €

83
86
88

88

84

82. Albert MARIONNET (1852 - 1910)
Chat couché sur une pile de livres
Bronze naturel, signé
Socle de marbre vert
Haut. : 8 cm - Larg. : 13,5 cm
Prof. : 13,5 cm
80 / 120 €

86. Hippolyte HEIZLER
(Paris, 1828 - 1871)
Lionne marchant
Bronze à patine brune, signé sur la terasse
Haut. : 22 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €
Prof. : 11 cm

83. Frédéric Auguste BARTHOLDI
(Colmar, 1834 - Paris, 1904)
« Lion de Belfort »
Bronze à patine brun vert, signé sur la
terrasse, cachet du fondeur THIEBAUT
Frères à Paris, daté au dos 1870-1871, la
base rectangulaire à ruban retenu par une
couronne de laurier et les armes de la ville
de Belfort
Haut. : 22 cm - Long. : 31 cm
500 / 700 €
Prof. : 12 cm

87. Charles Louis Eugène VIRION
(Ajaccio, 1865 - 1946)
Coupe coquille présentant un chat
endormi, en grès émaillé
Signé, cachet de « Montigny sur Loing »
sous le fond
Haut. : 8 cm - Larg. : 20,5 cm
100 / 200 €
Prof. : 22 cm

88. Charles Louis Eugène VIRION
(Ajaccio, 1865 - 1946)
Chat assis au bord d’un bassin
Terre cuite, signée en creux
Haut. : 16 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 11 cm
On joint du même artiste un chat se
100 / 200 €
toilettant en terre cuite
89. Francis LA MONACA
(Catanzaro, Calabre, 1882 - 1937)
Jockey sur son cheval
Bronze patiné, cachet du fondeur
VALSUANI
Haut. : 40 cm - Larg. : 41 cm
4 000 / 6 000 €
Prof. : 11,5 cm

84. Emmanuel FRÉMIET
(Paris, 1824 - 1910)
Chatte allaitant ses petits
Bronze patiné, signé sur la terrasse et
numéroté 135
Haut. : 4,8 cm - Larg. : 4,8 cm
300 / 400 €
Prof. : 11 cm
85. École Française du XIXe siècle
Pied de lampe formé d’un Bacchus enfant
tenant une tige feuillagée et reposant sur
un socle de style Rocaille
Bronze à patine brune et dorée
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 14 cm
Prof. : 17 cm
150 / 250 €
89
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94. École Française du début du XXe
siècle
Tête de femme africaine
Terre cuite à patine brune
Haut. : 30 cm
300 / 500 €
95. André DERAIN
(Chatou, 1880 - Garches, 1954)
Médaillon « visage »
Bronze à patine brune, monogrammé AD
au dos et numéroté 00
Diam. : 6 cm
700 / 900 €
Provenance : donné par l’épouse de
l’artiste à la mère de l’actuel propriétaire

92

91

93

90. École Allemande du XXe siècle
Garçon jouant au football
Terre cuite polychrome, numérotée 828 sur
la base et cachet de manufacture au dos
Haut. : 38 cm - Larg. : 15 cm
Prof. : 14 cm
250 / 350 €
91. Herbert WARD
(Londres, 1863 - Paris, 1919)
Le sorcier
Terre cuite à patine brune, monogrammée
en creux au dos. Sur le socle est inscrit un
menu daté january 11th 1907
Haut. : 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

94

92. Maguerite Anne de BLONAY
(Zinsviller, 1897 - 1966)
Visage de femme africaine
Bronze à patine noire, signé et numéroté
2/8, cachet du fondeur « Susse Frères,
Paris, Cire perdue »
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 10,5 cm
Prof. : 11 cm
1 000 / 1 200 €
93. Paul MOREAU-VAUTHIER
(1871 - 1936)
Visage d’homme africain
Terre cuite patinée, signée en creux sur le côté
Haut. : 26 cm - Larg. : 16 cm 500 / 700 €

96. Mauro CORDA
(né en 1960 à Lourdes)
Crucifix
Bronze patiné noir, signé au dos,
numéroté 2/8, fondeur DELVAL
Haut. : 41 cm
Larg. : 19 cm
800 / 1 000 €
97. Salvador DALI (Figueras, 1904 - 1989)
Centaure bras levé
Bronze à patine médaille, numéroté
78/200
Haut. : 31 cm - Larg. : 26 cm
Socle rectangulaire de
granit noir
4 000 / 6 000 €

96
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98. Arno BREKER
(Elberfeld, 1900 - Düsseldorf, 1991)
Portrait de Rolf GERLING
Bronze à patine brune, signé au dos, numéroté 2/8
et cachet de fondeur PK dans un losange
Haut. : 9,5 cm
Socle de marbre vert
1 000 / 1 500 €

99. Igor MITORAJ
(né en 1944)
Argos
Bronze à patine brune, signé, numéroté 186/250 et
cachet du fondeur : « Tesconi, Pietro Santo »
Ed. Artcurial
Socle rectangulaire en travertin blanc
Haut. totale : 40,5 cm - Larg. : 26,5 cm
Prof. : 12,5 cm
2 500 / 3 500 €

100

100. Attribué à Ary Léon BITTER
(Marseille, 1883 - 1973)
Deux éléphants formant serre-livres
Deux bronzes à patine brun-vert
Haut. : 26 cm - Larg. : 11 cm - Prof. : 14,5 cm et
Haut. : 15 cm - Larg. : 19 cm
5 000 / 7 000 €
Prof. : 17,5 cm

101. Anne de SAUVEBOEUF
(née à Versailles en 1961)
Éléphant à la trompe levée
Céramique raku, monogrammée et datée 2012
sous le ventre
Haut. : 39 cm - Long. : 47 cm
Prof. : 19 cm
600 / 800 €

101

102

102. Anne de SAUVEBOEUF
(née à Versailles en 1961)
Fox terrier
Céramique raku, monogrammée et datée 2011
sous le ventre
Haut. : 23 cm - Long. : 37 cm
Prof. : 17 cm
500 / 700 €

103. Mélanie BOURLON
(XXIe siècle)
Grand champignon polychrome reposant sur une
base rectangulaire noire
Papier mâché ou carton bouilli, monogrammé
« T.C. - M.B »
Haut. : 110 cm - Diam. : 70 cm
700 / 900 €

95

Reproduction grandeur nature
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ARCHÉOLOGIE

104. Deux VASES CANOPES au nom de Nefer-rouou, né de Isroudj. Les
panses sont gravées de six colonnes hiéroglyphes plaçant chaque vase sous la
protection d’Isis et d’Amset pour l’un et de Nephtys et d’Hâpi pour l’autre. Ils sont
fermés par des bouchons à l’effigie du babouin Hâpi et du faucon Qébésénou
(lacune pour l’un, le bouchon en forme de faucon ne correspond pas à son vase)
Albâtre
Egypte, Basse-Époque, XXVIe dynastie
Haut. : 26,5 cm avec le bouchon babouin
Haut. : 23 cm avec le bouchon faucon
8 000 / 12 000 €
20

livres de voyage
105. TCHOU-KIA-KIEN et A. JACOVLEFF
The Chinese Theatre, John Lane The
Bodley Head Limited, Londres, 1922
Exemplaire en anglais sur papier Vergé,
reproductions en noir et blanc
400 / 500 €
et en couleurs

106. André GIDE et Marc ALLEGRET
Voyage au Congo, suivi de, Retour du
Tchad
Gallimard, Paris, 1929
Imprimé sur Vélin d’Arches, illustré de
64 planches et 4 cartes
(remonté, petits manques et taches à la
couverture d’origine)
Exemplaire numéroté 1055/1500

500 / 600 €

107. René MARAN et Paul-Emile BéCAT
Batouala, Guillot, Paris, 1947
In-2 sur papier d’Arches, illustré de dix-huit
gouaches gravées
Exemplaire numéroté 88/418 500 / 600 €

106

107

105

109

108

108. Caroline SINGER et Cyrus LE ROY
BALDRIDGE
White africans and blank, Norton &
Company, New York, 1929
In-folio sur papier Vergé, illustré en
camaïeu de bruns ou en
couleurs
150 / 200 €

109. André HERVIAULT
Congo - Gabon - Cameroun - Dahomey - Togo
J. Peyronnet, Paris, 1930
In-folio sur papier du Marais, composé de
quarante planches. Exemplaire numéroté
67/285. Couverture et chemise de
protection
400 / 500 €

objets de vitrine, verrerie et céramique
110. COFFRET rectangulaire en citronnier, le couvercle
légèrement bombé décoré de fleurs. Il présente un jeu de trentedeux cartes et huit jetons de nacre octogonaux
Époque Charles X
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 10 cm
100 / 150 €
111. VASE « trompe d’éléphant » en cristal émaillé de pivoines. Il
est attaché au socle de bronze par un anneau à décor de vannerie
surmonté d’une poule, quatre petits pieds branche (rayures au
fond d’un vase). Marqué n°52 et poinçonné BACCARAT sous le fond
Vers 1880
Haut. : 29 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 12 cm
200 / 300 €
Revendu sur Folle Enchère
112. Petit VASE de section carrée en verre coloré à décor émaillé
de baies rouges dégagé à l’acide (petit éclat à la base)
Signé DAUM Nancy
Haut. : 12 cm - Larg. : 5,5 cm
150 / 250 €
113. Petit VASE diabolo en faïence émaillée à décor de fleurs et
fruits de mûrier sur fond or craquelé
Signé MILET SèVRES et numéroté 623 sous le fond
150 / 250 €
Haut. : 11,7 cm - Diam. : 11,5 cm

111

112
110

114
113

114. COFFRET rectangulaire en bois gainé de cuir et orné de
motifs cloutés de cœurs, étoiles et entrelacs
La poignée et la serrure en fer forgé
(petits accidents et manques)
XVIIe siècle
Haut. : 15 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 22 cm
300 / 500 €
21

116

117

115

120

121

192

119

122

118

115. Paire de COQUETIERS en émail
peint de fleurs polychromes, les bordures
à décor dit œil de perdrix
Le fût en bronze tourné réuni deux godets
l’un circulaire l’autre ovoïde (éclats)
Ils sont présentés dans leur coffret en
peuplier gainé de cuir aux petits fers (très
mauvais état)
Angleterre, XVIIIe siècle
Coquetier : Haut. : 5 cm
Coffret : Haut. : 7 cm
Larg. : 14,5 cm
400 / 600 €
Prof. : 9 cm
116. PEINTURE sur plaque de porcelaine
figurant la Madonna della Sedia d’après
RAPHAËL
Elle est présentée dans un cadre en tilleul
sculpté de volutes et doré
Italie, XIXe siècle
Diam. : 28 cm
150 / 250 €
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117. PANNEAU de soie brodée en relief
de papillons et couronnes de lauriers
(usures au panneau)
XIXe siècle
Haut. : 50 cm - Larg. : 47 cm
50 / 80 €

120. ROI MAGE, la tête, les mains et les
pieds en bois sculpté et laqué, le corps
en composition et les vêtements en soie,
velours et fils d’or
(éclats à la polychromie)
NAPLES ou GÊNES, fin du XVIIIe ou début
du XIXe siècle
Haut. : 48 cm
800 / 1 000 €

118. Deux PLAQUES émaillées en
polychromie, l’une ovale représentant
une scène animée sur fond de paysage,
l’autre rectangulaire figurant des femmes
à la cueillette
Signées Jean SERRIÈRE et datées 1945
au dos
Haut. : 10 cm
Larg. : 13 cm
400 / 500 €

121. Grand VASE cône en verre multicouches gravé à l’acide de branches de
prunus
Travail Moderne
Haut. : 55 cm
Diam. : 21 cm
150 / 250 €

119. AMAZONE à front bleu (amazona
aestiva) taxidermisé posé sur une
branche, base ovale laquée noire
Haut. : 42,5 cm
On joint un globe cylindrique en verre et
sa base en bois tourné laqué noir
Haut. : 53 cm
Diam. : 21 cm
200 / 300 €

122. LONGUE-VUE télescopique en
laiton et cuir gainé
(déchirures au cuir, petites piqûres)
Manufacture Française d’Armes de SaintEtienne
XIXe siècle
Long. : 133,5 cm
Diam. : 8 cm
300 / 500 €

123. CRUCIFIX en ivoire, les pieds du
Christ joints, la croix et l’encadrement
à parclose en bois et composition
partiellement redorée, le fronton
ajouré des instruments de la Passion
(restaurations)
Époque Régence
Haut. : 81 m
800 / 1 200 €
Larg. : 48 cm

127. IZNIK
Carreau de faïence à décor en bleu, vert
et turquoise sous couverte d’une tulipe
stylisée et de fleurettes (craquelures et
petits chocs)
XVIIe siècle
Haut. : 21 cm
Larg. : 26 cm
600 / 800 €

130. VIENNE
Assiette en porcelaine, le fond peint d’une
allégorie des Arts, l’aile à médaillons de
fleurs et cartouches violines
Monture en laiton doré
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle
Haut. : 8 cm
Diam. : 28,5 cm
150 / 200 €

128. IZNIK
Carreau à décor en bleu, vert et rouge
sous couverte d’une large feuille d’acanthe
sur fond blanc (bandeau central manquant
restauré)
XVIe siècle
Haut. : 25 cm
Larg. : 24,5 cm
800 / 1 200 €

124. Partie de SERVICE de VERRES
modèle « Versailles » comprenant douze
coupes à champagne, douze verres à eau,
douze verres à vin rouge, douze verres
à vin blanc, douze verres à liqueur et un
carafon à pans coupés
Marqués BaCCaRat France 700 / 900 €
125. Grande COUPE circulaire en verre
bleu tacheté blanc, le pied formé de
boules et de baguettes de verre
Signée Cleto MUNARI et datée 1991 sous
le fond
Haut. : 24 cm
Diam. : 52,5 cm
300 / 500 €

129. IZNIK
Carreau à décor en bleu, vert et rouge
sous couverte d’une large feuille d’acanthe
sur fond blanc (fente et coin inférieur droit
complétés)
800 / 1 200 €
XVIe siècle

126. DAMAS
Deux carreaux de faïence à décor en
bleu, vert et turquoise sous couverte de
rosaces, palmettes et fleurs stylisées
(craquelures et fentes en bas à gauche)
XVIIe siècle
Haut. : 25 cm
Larg. : 43,5 cm
600 / 800 €

124

126

123

128
127

129
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132
131

131. D’après Pablo PICASSO
Assiette en faïence ornée du profil d’une
petite chèvre, le décor noir sur fond blanc
en paraffine oxydée
Édition MADOURA plein feu et Empreinte
originale de Picasso
(craquelures)
Diam. : 26,5 cm
800 / 1 200 €

133

132. D’après Pablo PICASSO
Assiette en faïence ornée d’une nature
morte, le décor noir sur fond blanc en
paraffine oxydée, datée 22.1.56
Édition MADOURA plein feu et Empreinte
originale de Picasso
Diam. : 26,5 cm
800 / 1 200 €

134. FIGUÈRES
Suite de cinq assiettes creuses à bordure
chantournée en faïence émaillée peinte au
naturel, le fond appliqué en ronde-bosse de
champignons, pommes, poires et fruits secs
XXe siècle
Diam. : 25 cm
250 / 350 €

133. D’après Pablo PICASSO
Assiette en faïence picador et taureau,
le décor noir sur fond blanc en paraffine
oxydée, datée 9/53
Édition MADOURA plein feu et Empreinte
originale de Picasso (craquelures)
Diam. : 26,5 cm
800 / 1 200 €

135. FIGUÈRES
Suite de quatre assiettes creuses à
bordure chantournée en faïence émaillée
jaune et appliquées en ronde-bosse de
champignons et de figues de Barbarie
peintes au naturel
XXe siècle
Diam. : 25 cm
200 / 300 €
136. FIGUÈRES
Compotier en faïence blanche présentant
des figues disposées en pyramide
XXe siècle
Haut. : 24 cm - Diam. : 19 cm
On joint deux champignons et un petit
marron
100 / 200 €

134 à 136
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137. CENTRE
Grand plat creux à six contours en faïence
dite « cul noir ». Le fond orné de trois
couronnes royales, la bordure à double
filets bleus (Craquelures)
XVIIIe siècle
Diam. : 34 cm
150 / 200 €
Au dos une étiquette indique « Plat des
Communs du Château de Versailles »

extrême-orient

141
138

139
137

140
139

141

138

142

138. POT à GINGEMBRE en
porcelaine à décor en bleu sous
couverte d’objets mobiliers dans trois
médaillons quadrilobés
Chine
Haut. : 23 cm - Diam. : 21 cm
On joint un pot pourri à décor
similaire et un vase balustre orné de
branchages de prunus fleuris
(éclat)
100 / 150 €
139. Paire de POTICHES balustre
en porcelaine à décor tournant en
bleu sous couverte de nombreux
personnages jouant
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. : 43 cm - Diam. : 25 cm
On joint un vase balustre à décor de
festivités
300 / 400 €

144

143

143. Suite de six assiettes en
porcelaine à décor en bleu et blanc
d’un paysan chinois et son buffle, la
bordure à croisillons
(fêles et éclats)
Chine, XVIIIe siècle
Diam. : 23 cm
250 / 350 €

144. Suite de douze petites
ASSIETTES en porcelaine à décor
estampé d’éventails, le centre et la
bordure en bleu sous couverte
(deux assiettes ébréchées)
Marquées sous le fond
Chine, début du XIXe siècle
Diam. : 21 cm
On joint une treizième assiette au
modèle (éclat)
800 / 1 000 €

140. NON VENU
141. NON VENU
142. Quatre petites coupes à
décor en bleu et blanc de fleurs et
frises de motifs géométriques (deux
avec éclats et fêles)
Chine, XVIIIe siècle
Diam. : de 13,5 cm
à 16,5 cm
80 / 120 €

145. Peinture en hauteur, encre et
polychromie sur soie représentant les
Cent enfants
Elle est datée de façon apocryphe,
du mois de mars du Printemps de
l’année « Bingshen » 1776 du règne
de Qianlong
Chine, XIXe siècle ou XXe siècle
Haut. : 166 cm
Larg. : 86 cm
800 / 1 200 €
145
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146. VESTE en soie à fond beige à décor brodé de
personnages, pavillons et fleurs
Chine
On joint une robe de mandarin assemblée en soie à fond
jaune à décor de dragons
800 / 1 200 €
Chine, XIXe siècle ou début du XXe siècle

147. JUPE et VESTE en soie à fond bleu foncé à décor
brodé de papillons et fleurs
400 / 600 €
Chine, XIXe siècle ou début du XXe siècle

146

147

148. VESTE en soie à fond bleu nuit à décor brodé de
papillons et fleurs (accidents)
On joint un ensemble de quatre panneaux en soie à fond
gris et noir à décor brodé de fleurs, dragons et tortues
100 / 200 €
Chine, XIXe siècle ou début du XXe siècle

149. Trois PERSONNAGES chinois assis en terre cuite
polychrome et cheveux naturels. Les têtes aux visages
expressifs amovibles (accidents et manques)
Chine, XIXe siècle
Haut. : environ 30 cm
600 / 800 €
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154
152

157
151
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150. Grande BRODERIE et encre polychrome
sur soie de couleur crème, représentant les huit
immortels fêtant l’anniversaire de Xiwangmu.
En haut à gauche, un poème et trois cachets
(Qingbizhai, Luxiangyuan, Hutou)
Broderie de la famille GU, réputée pour la
qualité excellente de ses broderies (pliures,
trous, soie jaunie, manques). Montée en rouleau
Chine, XIXe siècle
Haut. : 132 cm - Larg. : 39,8 cm 1 000 / 1 500 €
151. BRÛLE ENCENS en cuivre ciselé de fleurs
et volatiles. Anse double mobile
Chine, XIXe siècle
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 17,5 cm
80 / 120 €
152. Grand VASE renflé à haut col en
porcelaine émaillée sang de bœuf
Chine, XIXe siècle
Haut. : 46 cm - Diam. : 24 cm
100 / 200 €

150
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155. Paire de BRÛLE PARFUM en bronze
et émaux cloisonnés à décor polychrome de
motifs archaïsants (petit accident à une anse et
chocs)
Chine, XIXe siècle
Haut. : 33 cm
Diam. : 23 cm
1 000 / 1 500 €

156. Paire de SOULIERS de dame en soie
brodée de la Chine, le talon et la semelle en cuir
(petites usures)
XIXe siècle
Long. : 24,5 cm
50 / 100 €

153. NON VENU

157. VASE GÛ en porcelaine à décor dans le
goût de la Famille Verte d’oiseaux et fleurs dans
des rochers (fêle)
Chine, XIXe siècle
Haut. : 40,5 cm
Diam. : 19 cm
80 / 120 €

154. Paire de SIèGES TONNELETS en
porcelaine blanche décorée en émaux vert
céladon sur fond jaune du caractère « shu »,
fleurs et rinceaux
Canton, XIXe siècle
Haut. : 47 cm - Diam. : 39 cm 1 500 / 2 000 €

158. BRODERIE représentant deux chiots
jouant avec une balle sur fond or (accidents)
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. : 108 cm
Larg. : 144 cm
150 / 250 €
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collection
de tabatières chinoises
159. Flacon TABATIÈRE de forme
balustre en agate brune, deux anses en
forme de têtes de chimères supportant
des anneaux
XXe siècle
Haut. : 5,6 cm
150 / 200 €
160. Flacon TABATIÈRE en ambre racine,
deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux
XIXe siècle
Haut. : 7,4 cm
300 / 400 €
161. Flacon TABATIÈRE en forme de
cucurbitacée en ambre, à décor en relief
de feuillage
XIXe siècle
Haut. : 5,2 cm
Bouchon en verre formant
150 / 200 €
pédoncule
162. Petit flacon TABATIÈRE de forme
galet en ambre racine
XIXe siècle
Haut. : 4,5 cm
50 / 60 €

165. Flacon TABATIÈRE en verre vert
peint à l’intérieur de cyprins parmi les lotus
Signature apocryphe de Ye Zhongsan
Haut. : 6 cm
150 / 200 €
166. Flacon TABATIÈRE en néphrite
céladon à décor sculpté en léger relief
de masques de taotié et frises de
cigales. Deux anses en forme de têtes de
chimères
Début du XXe siècle
600 / 800 €
Haut. : 7 cm
167. Flacon TABATIÈRE de forme
balustre en cristal de roche rutile
XXe siècle
Haut. : 5 cm
Bouchon en verre
300 / 400 €
168. Flacon TABATIÈRE en forme
de cucurbitacée en néphrite céladon et
rouille à décor en relief de papillons
et feuillage
XVIIIe - XIXe siècle
Haut. : 5,3 cm
Bouchon en verre formant
pédoncule
900 / 1 000 €

163. Flacon TABATIÈRE en forme de
cucurbitacée en néphrite céladon en
foncé à décor de feuillage
Début du XXe siècle
Haut. : 5,5 cm
150 / 200 €

169. Flacon TABATIÈRE de forme double
gourde en jadéite céladon à décor en haut
relief et détaché de deux qilong
XXe siècle
Haut. : 7,2 cm
Bouchon de même matière 300 / 400 €

164. Flacon TABATIÈRE de forme
balustre en néphrite céladon, deux anses
stylisées
XXe siècle
Haut. : 5,2 cm
Bouchon en verre
500 / 600 €

170. Flacon TABATIÈRE de forme
balustre en jadéite vert pomme à décor en
relief d’un phénix
XXe siècle
Bouchon en corail
Haut. : 5,5 cm
300 / 400 €

171. Deux flacons TABATIèRES, l’un
en améthyste en forme de cucurbitacée,
l’autre en jaspe
XXe siècle
Haut. : 5,4 et 5,2 cm
On joint un flacon à parfum en
150 / 200 €
verre
172. Quatre flacons TABATIèRES en
quartz rose, fluorine, jadéite et agate
XXe siècle
300 / 400 €
Haut. : de 4 à 6,3 cm
173. Cinq flacons TABATIèRES en verre,
vert peint à l’intérieur, ivoire et porcelaine
XXe siècle
200 / 300 €
Haut. : de 3,6 à 6,8 cm
174. PEINTURE en largeur, encre et
polychromie sur toile
Bali
150 / 250 €
Long. : 168 cm
175. INRÔ à quatre cases en laque
fundame décorée en hira maki-e de laque
noir et argent d’une cloche posée près
d’un pin et un torii
Intérieur en laque nashiji o
Signé Jokasai
Japon, XIXe siècle
Haut. : 8,5 cm
1 000 / 1 500 €
176. Paire de PANNEAUX en bois à
décor japonisant peint en polychromie de
scènes d’oiseaux dans des branches, l’un
présentant au dos une japonaise jouant à
la guitare
(manques à la dorure)
Début du XXe siècle
Haut. : 114 cm
Larg. : 43 cm
100 / 200 €
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mobilier

177. Important MIROIR à
PARCLOSE en bois mouluré,
sculpté et redoré à décor de
baguettes à la Bérain, acanthes,
coquilles, branchages feuillagés et
fleuris. Il est coiffé d’un fronton de
forme cintrée flanqué de figures
féminines allégoriques symbolisant
le Printemps et l’Été (reprises au
décor, légers accidents)
Époque Régence
Haut. : 168 cm
Larg. : 103,5 cm 3 000 / 5 000 €

177

178. Grande ARMOIRE en noyer, les
portes à panneaux moulurés d’étoiles,
rosaces et quartefeuilles. Traverse inférieure
chantournée, petits pieds cambrés
(corniche refaite)
XVIIIe siècle
Haut. : 242 cm - Larg. : 172 cm
Prof. : 67 cm
400 / 600 €

179. Grand MIROIR rectangulaire en tilleul
doré, l’entourage et le fronton richement
sculptés de volutes, feuillages et fleurs
(petits manques et glace rapportée)
Italie, XVIIIe siècle
Haut. : 127 cm
Larg. : 95 cm
2 000 / 3 000 €
30

179

180. Large FAUTEUIL à dossier plat en hêtre
relaqué noir et or. Le sommet du dossier et la
traverse antérieure sont sculptés de grenades
éclatées. Les montants d’accotoirs reculés,
l’épaulement du dossier et les bouts de
pieds sculptés de feuillages. Pieds cambrés
(restaurations)
Époque Louis XV
Haut. : 94 cm - Larg. : 70 cm
500 / 700 €
Prof. : 61 cm
181. FAUTEUIL canné en hêtre naturel, le
centre de la traverse et l’amortissement des
pieds sculptés de fleurs et feuillages. Accotoirs
sinueux reculés. Il repose sur quatre pieds
cambrés (restaurations)
Époque Louis XV
Haut. : 93 cm - Larg. : 65 cm
300 / 500 €
Prof. : 47 cm 
180

182. COMMODE à façade demi-lune ouvrant
à trois tiroirs dont deux sans traverse et
deux vantaux latéraux. Elle est marquetée de
chevrons et de médaillons sur fond de bois
de rose dans des entourages de palissandre.
Montants à pieds fuselés et cannelures
simulées (restaurations)
Dessus de marbre gris
En partie d’époque Louis XVI
Haut. : 86 cm - Larg. : 97 cm
1 200 / 1 500 €
Prof. : 44 cm

184

183. Petite COMMODE à hauteur d’appui
à façade galbée en placage de palissandre
disposé en feuilles autour de médaillons
centraux. Elle ouvre à quatre tiroirs. Montants
arrondis à cannelures de laiton
Dessus de marbre rouge veiné blanc
Style Régence
Haut. : 91 cm - Larg. : 81,5 cm
Prof. : 42 cm
500 / 600 €

182
181

183

184. PARAVENT à trois feuilles en hêtre naturel
tourné simulant une grille
Style Directoire
Haut. : 162 cm
250 / 350 €
Larg. d’une feuille : 60 cm
185. MIROIR rectangulaire à encadrement en
bois sculpté et doré de grandes perles et frise
de rais de cœur (éclats)
Époque Louis XVI
Haut. : 74 cm - Larg. : 42,5 cm
100 / 150 €
186. BANQUETTE en merisier les montants
renversés à barrettes. Elle repose sur six pieds
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
Haut. : 84 cm - Long. : 180 cm
Prof. : 62 cm
400 / 600 €

186
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187. COMMODE rectangulaire en acajou, placage
d’acajou et bois divers, montants cannelés
terminés par des pieds toupie. Elle ouvre à trois
tiroirs (restaurations et petits manques)
Fin du XVIIIe siècle
Dessus de marbre rapporté (fracturé)
Haut. : 83 cm - Larg. : 131 cm
Prof. : 60,5 cm
600 / 800 €

188. LUSTRE CAGE en fer forgé et pampilles en
cristal taillé retenant huit lumières et rosaces de
verre moulé (manque une pampille et une rosace)
XIXe siècle
Haut. : 92 cm - Diam. : 61 cm
1 000 / 1 500 €

189. FRONTON cintré en bois mouluré et sculpté
d’une frise d’oves relaqué et redoré, le fond est
appliqué de bois sculpté de croisillons
Composé d’éléments du XVIIIe siècle
Haut. : 41 cm - Larg. : 86,5 cm
Prof. : 16,5 cm
300 / 500 €
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190. LANTERNE d’applique rectangulaire en tôle
laquée noire, la partie haute à doucine terminée
par une galerie
Style Directoire
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 26,5 cm
Prof. : 21 cm 
150 / 250 €

191. COMMODE en acajou et placage d’acajou
flammé à colonettes détachées ouvrant à quatre
tiroirs dont un en ceinture
Entrées de serrure, poignées et chapiteaux en
bronze ciselé et doré (fentes et petits manques au
placage)
Plateau de marbre noir
Fin de l’époque Empire
Haut. : 91 cm - Larg. : 131 cm
Prof. : 62,5 cm
400 / 600 €

188

192. ÉPI de faîtage en terre cuite tournée
XIXe siècle
Haut. : 79 cm - Diam. : 20 cm
80 / 120 €

193
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193. Paire de petits CANAPÉS en acajou et
placage d’acajou, le dossier plat à bandeau
supérieur terminé en arrondi. Les accotoirs
sinueux partiellement godronnés sont amortis par
des éléments sculptés en palmettes
Piètement sabre
Époque Empire
Haut. : 93 cm - Larg. : 119 cm
Prof. : 67 cm 
1 300 / 1 500 €

202. COMMODE en acajou et
placage d’acajou flammé. Elle ouvre
à cinq tiroirs à fonds d’acajou, l’un
en ceinture à trois compartiments,
le dernier secret simulant la traverse
inférieure. Montants en console.
Riche ornementation de bronze
ciselé et doré de quartefeuilles,
palmettes et feuilles d’acanthe
(fente sur un côté)
Estampillé DURAND
Époque Restauration
Dessus de marbre gris Turquin
Haut. : 94 cm - Larg. : 129 cm
Prof. : 62 cm
3 000 / 5 000 €

202

194. COIFFEUSE en acajou et placage d’acajou, le compartiment
central ouvre à un abattant sur fond de glace et un tiroir à tablette
écritoire. Elle repose sur quatre colonnettes réunies par une
entretoise en H (restaurations et bouts de pied refaits)
Époque Louis-Philippe
Haut. : 74 cm - Larg. : 51 cm
150 / 250 €
Prof. : 35,5 cm
195. Petite COMMODE à ressaut central ouvrant à deux tiroirs
en placage de bois dans des entourages de bois noirci, montants
à pans coupés, pieds en gaine à cannelure simulée. Dessus de
marbre rouge veiné
Travail Italien du XIXe siècle
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 79 cm
Prof. : 43,5 cm
500 / 700 €
196. Paire de LANTERNES de PROCESSION en tôle
polychrome, ornées de feuilles et de bulbes, hampe en bois bleu
Région de Grignan, XVIIIe siècle ou XIXe siècle
300 / 500 €
Haut. : 201 cm

199. Suite de quatre FAUTEUILS en acajou et placage d’acajou,
le dossier rectangulaire légèrement incurvé, les montants
antérieurs droits surmontés d’un quartefeuille et terminés par des
volutes, pieds postérieurs en sabre (petites restaurations)
Époque Restauration
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm
1 000 / 1 500 €
200. TORCHÈRE tripode en bois sculpté polychrome, le fût à
palmettes, bagues et godrons torses (manques)
Travail Indien (?), XIXe siècle
Haut. : 135 cm - Diam. : 39 cm
50 / 100 €
201. Paire de SELLETTES en bois sculpté laqué noir, le fût
cannelé surmonté d’un chapiteau corinthien
Haut. : 105,5 cm - Diam. : 33 cm
400 / 600 €

198

197

197
200

197. Paire d’importants ÉLÉMENTS de BOISERIE en sapin
relaqué gris mouluré et sculpté de volutes feuillagées (montés sur
socle)
XVIIIe siècle
Haut. totale : 204 cm 
800 / 1 000 €
198. BIBLIOTHÈQUE à ressaut central en acajou et placage
d’acajou, la partie haute ouvrant à quatre portes vitrées, la partie
basse à quatre portes pleines
Corniche en doucine, base plinthe
Angleterre, XXe siècle
Haut. : 205 cm - Larg. : 237 cm
Prof. : 57 cm
400 / 600 €
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210

203. SOCLE de SCULPTEUR en chêne.
Le plateau tournant réglable en hauteur
repose sur trois pieds roulette réunis par
une tablette d’entretoise triangulaire
XIXe siècle
Haut. : 105 cm
Diam. : 55 cm
200 / 300 €
204. Grand MÉDAILLON circulaire en
plâtre patiné blanc orné en haut-relief d’un
masque de Bacchus
Diam. : 64 cm
200 / 300 €
205. CHAPITEAU d’angle en plâtre patiné
moulé d’une large feuille d’acanthe
Haut. : 32 cm
Larg. : 26 cm
On joint une feuille d’acanthe en plâtre
patiné gris à platine cintrée (important
éclat)
Haut. : 42 cm
Larg. : 43 cm
Au dos : étiquette de l’École industrielle de
Tourcoing datée 1904
100 / 200 €
206. BANQUETTE de HALL en acajou et
placage d’acajou, les accotoirs reposant
sur deux consoles, la base à large
bandeau mouluré repose sur quatre petits
pieds
Époque Restauration
Garniture ocre et passementerie d’origine
Haut. : 68 cm - Larg. : 187 cm
400 / 600 €
Prof. : 73 cm
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207. PENDULE BORNE en marbre blanc
et bronze doré à large cadran circulaire
d’émail blanc (manque un petit bout de pied)
Mouvement signé Duval à Monfort
Époque Restauration
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 31 cm
Prof. : 16 cm
300 / 400 €

208. PAIRE de CONSOLES en acajou et
placage d’acajou. Le plateau arrondi sur
un côté repose sur deux pieds antérieurs
laqués noir sculptés de têtes de lions
Style Empire
Haut. : 95 cm - Larg. : 157 cm
Prof. : 65 cm
1 000 / 2 000 €

209. BUREAU à CAISSONS en acajou et
placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs en
ceinture et à deux vantaux latéraux sur ses
deux faces
Plateau gainé de cuir, tirettes latérales
Angleterre, XIXe siècle
Haut. : 80 cm - Larg. : 154 cm
Prof. : 79 cm
200 / 400 €

210. SECRÉTAIRE à CYLINDRE toutes
faces en acajou et placage d’acajou ondé.
Il ouvre à sept tiroirs, trois en gradin,
quatre en ceinture, deux tirettes latérales
et découvre trois petits tiroirs et trois
niches. L’écritoire est garni de maroquin
vert doré aux petits fers. Il repose sur
quatre pieds gaine. Dessus de marbre noir
Début du XIXe siècle
Haut. : 126 cm - Larg. : 147,5 cm
Prof. : 74 cm
1 800 / 2 200 €
211. Paire de VASES balustres en
porcelaine céladon à décor d’oiseaux,
d’insectes, de fleurs polychromes et de
filets d’or. Montés en lampe
Bayeux, XIXe siècle
Haut. : 33 cm - Diam. : 20 cm 200 / 400 €
212. Petite PENDULE portique en bronze
finement ciselé et doré (fentes au cadran
d’émail)
Époque Charles X
Haut. : 34 cm - Larg. : 19,5 cm
Prof. : 7 cm
150 / 250 €
213. PENDULETTE en marbre tendre,
bronze doré et bronze patiné figurant un
angelot poussant une sphère étoilée dans
laquelle est inscrit le cadran (mouvement
rapporté)
XIXe siècle
Haut. : 16 cm - Larg. : 18 cm
Prof. : 9 cm
150 / 250 €

214. BUREAU plat en placage de bois de rose à plateau
contourné gainé de cuir vert aux petits fers. La ceinture galbée
s’ouvre à trois tiroirs. Il repose sur quatre pieds cambrés.
Ornementation de bronze ciselé et doré : cornière, poignées de
tirage, chute, médaillons et sabots
Style Louis XV
Haut. : 78 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 82 cm
800 / 1 200 €
215. Deux BERGÈRES et un CANAPÉ à triple évolution en
acajou mouluré, les pieds antérieurs courbés, postérieurs sabre
(petit manque au dossier du canapé). Garniture écossaise
Époque Napoléon III
Bergère : Haut. : 110 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 54 cm
Canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 178 cm
600 / 800 €
Prof. : 59 cm

214

216. Petit PARAVENT à quatre feuilles en bois mouluré et
doré terminé par des petits pieds fuselés. La partie basse à
feuilles brodées de fleurs et oiseaux, la partie haute ornée de
guirlandes de laurier et de miroirs biseautés
Fin du XIXe siècle
Haut. : 137 cm - Longueur totale : 164 cm 
300 / 500 €
217. TABOURET de JARDIN en ciment en forme de champignon
Haut. : 41 cm - Diam. : 39 cm
80 / 120 €
218. Chaise CHAUFFEUSE en bois mouluré doré, l’assise
circulaire et le dossier en trapèze garnis de velours beige
capitonné, les pieds cambrés
XIXe siècle
Haut. : 82 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 49 cm 
150 / 250 €

215

219. CUL de LAMPE en pierre reconstituée laquée et dorée à
décor de graines, feuillages et frise d’oves (usures)
Fin du XIXe siècle
Haut. : 19 cm - Larg. : 34 cm
80 / 120 €
220. CONSOLE DESSERTE demi-lune en acajou mouluré et
sculpté et placage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture,
ses montants cannelés et rudentés sont réunis par deux
tablettes à fond de glace, pieds fuselés et cannelés, plateau de
marbre blanc veiné mouluré.
Estampille de JANSEN, vers 1900
Haut. : 99 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 44 cm
500 / 1 000 €
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221. MOBILIER de SALON en hêtre laqué crème mouluré, les
traverses et le raccordement des pieds sculptés de fleurettes,
piétement cambré. Il comprend deux bergères et deux chaises
Style Louis XV
Bergère : Haut. : 87,5 cm - Larg. : 65 cm
Prof. : 52 cm
400 / 600 €
222. TABLE de MILIEU galbée en hêtre laqué crème sculpté
de coquilles centrales épaulées de volutes feuillagées en
ceinture. Elle repose sur quatre pieds cambrés à enroulement
réunis par une entretoise à toupet central (petit manque).
Plateau de marbre rouge et gris veiné blanc à bec de corbin
Style Louis XV
Haut. : 82 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 88 cm
1 500 / 2 000 €

222
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223. MIROIR rectangulaire en bois
sculpté relaqué et doré inscrit dans une
architecture à deux colonnes cannelées, la
corniche moulurée et la base en accolade
Composé d’éléments du XVIIIe siècle
Haut. : 80 cm
Larg. : 67 cm
300 / 500 €

224. COMMODE rectangulaire en pin
relaqué rouge. Elle ouvre à trois tiroirs en
façade, montants à colonnes baguées
engagées, pieds avants galette
Travail étranger de la fin du XIXe siècle ou
du début du XXe siècle
Haut. : 103 cm - Larg. : 124 cm
Prof. : 63 cm
500 / 600 €

225. MEUBLE d’ENTRE-DEUX en
placage d’acajou et de palissandre reverni.
Il présente deux étagères superposées à
tiroirs latéraux décalés, la partie basse à
deux vantaux, les poignées à cylindre aux
extrémités chromées
(restaurations)
Marque MAJORELLE à Nancy
Haut. : 113 cm - Larg. : 100 cm
Prof. : 44 cm
800 / 1 200 €

228. TABLE de SALLE à MANGER
en placage d’acajou reverni, le plateau
circulaire à allonges médianes repose sur
six pieds à pans coupés réunis par une
base circulaire à gradins (restaurations)
Marque MAJORELLE à Nancy
On joint trois allonges à bandeau
Haut. : 75,5 cm
Diam. : 136 cm
Long. ouverte : 289 cm 1 000 / 1 500 €

226. ARMOIRE carrée en chêne et
placage de chêne, la façade à deux
moulures concentriques, les flancs et
la tablette supérieure à ressaut (petite
restauration et éclats)
Vers 1940
Haut. : 158 cm - Larg. : 148 cm
200 / 300 €
Prof. : 45 cm

229. Suite de six CHAISES à dossier
gondole en palissandre reverni, pieds
antérieurs droits et pieds postérieurs en
sabre (petits éclats à une chaise)
Époque Art Déco
Haut. : 80 cm - Larg. : 48 cm
600 / 800 €
Prof. : 42 cm 

227. CONSOLE d’applique en placage de
palissandre reverni. Le plateau reposant
sur un arceau terminé en volute amorti par
un pied à doucine (restaurations)
Époque Art Déco
Haut. : 78 cm - Larg. : 160 cm
600 / 800 €
Prof. : 37,5 cm

230. Trois TABLES GIGOGNES en teck,
les plateaux carrés, les pieds en arceau
inversé
Travail Danois, vers 1950
Au dos une étiquette de la maison
G-PLAN
Haut. : 51,5 cm - Larg. : 49,5 cm
250 / 350 €
Prof. : 49,5 cm
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231. CANAPÉ rectangulaire à trois places en placage de bois
veiné, les accotoirs rattachés à la ceinture par un quart de cercle,
pieds en gaine terminés par de petits cubes
Frits HENNINGSEN, modèle créé en 1930 numéroté 4696
Haut. : 78 cm - Long. : 199 cm
Prof. : 75,5 cm
4 000 / 6 000 €
232. Pied de LAMPE en métal argenté, la haute tige centrale
retient deux lumières et repose sur une boule godronnée et un
pied circulaire (monté à l’électricité)
Vers 1940
Haut. : 74 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 16 cm
100 / 200 €
233. Suite de quatre CHAISES en métal tubulaire laqué noir, le
dossier arrondi à trois bandeaux verticaux, assise skaï marron
D’après MALLET-STEVENS
Haut. : 82 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 40 cm
250 / 350 €
234. Paire de GUÉRIDONS circulaires « bouts de canapé » en fer
forgé noir, plateau de verre encastré
Haut. : 61 cm - Diam. : 45 cm
200 / 300 €

235. TABLE GUÉRIDON roulante, le plateau et la base en placage
de palissandre, le pied et les deux bordures latérales laqués noir
Vers 1930
Haut. : 71 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 52,5 cm
70 / 90 €
236. MEUBLE de RANGEMENT en teck et placage de teck
ouvrant à une porte, deux vantaux, un abattant et quatre tiroirs. La
partie centrale formant une vitrine
Travail Danois, vers 1950
Marque au dos : VEJLE, Støle og Møblefabrik, Made in Denmark
Haut. : 129 cm - Larg. : 235 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €
237. MOBILIER en teck et placage de teck. Il comprend une
enfilade à quatre tiroirs, deux portes coulissantes et un abattant,
le plateau à léger dosseret et un secrétaire à abattant, la partie
haute à une niche et la partie basse à portes coulissantes
Travail Danois, vers 1960
Étiquettes au dos : SOFKIN Paris, n°100 et 120
Enfilade : Haut. : 94 cm - Larg. : 232 cm - Prof. : 47,5 cm
Secrétaire : Haut. 153,5 cm - Larg. : 101 cm
Prof. : 45 cm 
200 / 400 €
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238. Œuvre cinétique à deux plaques
carrées de plexiglas appliquées de
motifs géométriques dans deux cercles
superposés. Fond blanc (éclat en bas à
droite)
Haut. : 59,5 cm
Larg. : 60 cm 
300 / 400 €
239. MIROIR rectangulaire, l’encadrement
en bois patiné crème et gris à deux
pilastres corinthiens jumelés de part et
d’autre
Travail Moderne
Haut. : 99 cm
200 / 300 €
Larg. : 108 cm
240. SERVITEUR MUET en bois mouluré
relaqué noir à deux plateaux circulaires, le
fût central tourné, la base tripode à pans
concaves
Travail Moderne
Haut. : 93 cm
Diam. : 90 cm
120 / 150 €
241. ARMOIRE en sapin laqué de couleur
saumon et faux marbre. Elle ouvre à une
porte à panneaux illustrés
Travail Régional
Haut. : 176 cm - Larg. : 103 cm
300 / 500 €
Prof.: 50 cm

245. LAMPADAIRE en métal tubulaire
laqué noir. La base tripode retient un
porte-revues en rotin
Vers 1950
80 / 120 €
Haut. : 147 cm
246. CHIFFONNIER roulant ouvrant à
neuf tiroirs en mélaminé brun foncé. Cadre
rectangulaire à plaques de verre
Éditions ARTELANO
Haut. : 131 cm - Larg. : 47 cm
300 / 500 €
Prof. : 45 cm
247. Suite de SIX CHAISES modèle
« Plia », le châssis en acier chromé,
l’assise et le dosseret en Plexiglas moulé
Giancarlo PIRETTI, modèle créé en 1969
Édition CASTELLI
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 41 cm
Prof. pliée : 4,5 cm
200 / 300 €
248. ÉLÉMENT de JARDIN d’hiver
à deux niches et un cache-pot en bois
formé de branches et brindilles (trois
petites branches manquantes)
Haut. : 166 cm - Larg. : 90 cm
Prof. : 76 cm
400 / 600 €

249. MIROIR rectangulaire à encadrement
en bois mouluré et doré
Haut. : 85 cm
Larg. : 73 cm
100 / 150 €
250. TABLE rectangulaire à plateau de
verre fumé le piètement formé de quatre
consoles à volutes en pierre reconstituée
Haut. : 73 cm - Long. : 200 cm
Prof. : 100 cm
400 / 600 €
251. MEUBLE à HAUTEUR d’APPUI en
placage de chêne, le plateau en placage
de wengé
Il ouvre à quatre portes pleines et repose
sur quatre petits pieds biseautés
Philippe HUREL
Haut. : 108 cm - Larg. : 208 cm
400 / 600 €
Prof. : 50 cm
252. CANAPÉ « Le Boa » en entrelacs
garnis de velours orangé
Agnès COMAR, modèle créé en 1972
Long. : 270 cm
200 / 300 €
Larg. : 134 cm
Expert : Melle Charlotte MENIAUD
Tél. : 06 12 62 31 70

242. Petite CONSOLE d’applique le
piètement en fer forgé peint en noir, le
plateau en bois exotique verni
Vers 1940
Haut. : 70 cm - Larg. : 92 cm
100 / 150 €
Prof. : 29,5 cm 
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243. Paire de CHAISES, le châssis en
tube d’acier cintré laqué, le dossier à
trois bandes de tôle d’acier, l’assise en
tôle pressée attachée par quatre écrous
(rouille)
Attribuées à Robert MALLET-STEVENS
Haut. : 82 cm
Larg. : 44 cm
500 / 1 000 €
Prof. : 41,5 cm
244. Grande TABLE rectangulaire modèle
« STILT » en verre. Le plateau en verre
sablé présente deux allonges latérales
escamotables. Il repose sur quatre pieds à
biseaux plaqués de merisier
Design : COZZA et MASCHERONI
Haut. : 75 cm
Long. fermée : 170 cm
Long. ouverte : 254 cm
Larg. : 85 cm
500 / 1 000 €
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253. Petit TAPIS TABRIZ HADJ JALILE à médaillon
central fleuri sur fond ivoire, le contre fond bleu nuit,
les écoinçons à semis de fleurs sur fond rouge. Triple
bordures
Azerbaïdjan iranien, fin du XIXe siècle
Dim. : 200 cm x 130 cm
2 500 / 3 500 €

254. TAPIS MOUD à décor central de médaillons
concentriques sur fond orangé et ivoire, écoinçons
bleus, triple bordures
Iran, vers 1980/90
Dim. : 312 cm x 214 cm
300 / 400 €
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255. TAPIS en laine à losange central, le contre fond
rose, écoinçons à semis, la bordure à dix galons
(petites usures)
Turquie, fin du XIXe ou début du XXe siècle
Dim. : 117 cm x 177 cm
350 / 450 €

256. TAPIS GALERIE BIDJAR à frise de losanges
alternés, grands et petits. Triple bordures fleuries
Kurdistan, début du XXe siècle
Dim. : 475 cm x 110 cm
1 500 / 1 800 €
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257. Grand et fin TAPIS de PRIÈRE KIRMAN à
mihrâb central abritant un grand cyprès épaulé de
deux autres plus petits. Fond ivoire richement orné de
rinceaux fleuris à multiples bordures
Milieu du XXe siècle
Dim. : 260 cm x 150 cm
3 500 / 4 500 €
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258. TAPIS KAZAKH à décor polychrome de trois rangées de
motifs géométriques imbriqués sur fond noir. Triple bordures
géométriques
Azerbaïdjan, début du XXe siècle
Dim. : 338 cm x 166 cm
1 400 / 1 600 €

259. Grand TAPIS « Horizon » en laine à motifs géométriques
imbriqués à dominante pastel (petites taches dans un angle)
Georges VALMIER, Édition Artcurial, exemplaire n°23/150
Dim. : 203 cm x 296 cm
1 000 / 1 500 €

260. Grand et fin TAPIS NATANE à grand médaillon central fleuri
sur fond rouge bordeaux richement orné de rinceaux fleuris, les
écoinçons ornés de vases de fleurs. Large bordure à entrelacs
feuillagés sur fond bleu nuit
Iran, milieu du XXe siècle
Dim. : 420 cm x 327 cm
4 500 / 5 500 €

261. Grand et fin TAPIS SÉNÉ à semis géométrique de petites
fleurs roses, losanges sur fond bleu nuit, la bordure à tarentules
jaunes, blanches et bleues sur fond rouge (petites restaurations)
Kurdistan, première moitié du XXe siècle
Dim. : 510 cm x 340 cm
5 000 / 6 000 €
260
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ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

Commission acheteur
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 3,92 %) ou 14,352 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,352 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

Modalités de paiement
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle)
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Les cartes de crédit étrangères ne sont pas acceptées.
- chèque français établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V.. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- virement bancaire

IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal.

Délivrance des lots achetés
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée,
alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

Retrait des achats
Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h - samedi
de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront facturés. Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris
- 16 rue Milton, Paris 9ème. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation
lors du transport ou du stockage dans nos locaux.

Garanties
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la
vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris
ou de tons étant possible.

Assurance
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

Pénalités de retard
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire.
Le taux appliqué sera de 5%.

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

Ordre d’achat

Guillaume Le Floc’h
et ses collaborateurs vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2013

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité
de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

Enchère par téléphone
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite
(formulaire en fin de catalogue) accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. La S.V.V. Guillaume
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone.
Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Calendrier des ventes et des journées d’estimations gratuites sur www.lefloch-drouot.fr

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat
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