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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 : 4 à 8, 10, 12, 13, 15, 17 à 21, 23, 25, 29 et 35

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES :

Cabinet PERAZZONE-BRUN

14, rue Favart - 75002 PARIS

Tél. : 01 42 60 45 45

Email : perazzone-brun@club-internet.fr

A décrit les numéros : 62, 63 et 68

ESTAMPES :

Mme Sylvie COLLIGNON

45, rue Sainte Anne - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 96 12 17

Email : collignonsylvie@cegetel.net

A décrit les numéros : 93, 98 et 99

CERAMIQUES :

M. Cyrille FROISSART

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS

Tél. : 01 42 25 29 80 

Email : c.froissart@noos.fr

A décrit les numéros : 170 à 176 et 179

CABINET AUTHENTICITE :

M. Laurent HACHE

11, bd de Bonne Nouvelle - 75002 Paris

Tél. : 01 40 26 05 46

Email : laurent.hache@authenticite.fr

A décrit les numéros : 11, 26, 36, 105, 195 et 209

TAPISSERIES ET TAPIS :

M. Frank KASSAPIAN

4, quai d’Orléans - 75004 PARIS

Tél. : 01 46 33 10 78

Email : dominique.hamoniere@sfr.fr

A décrit les numéros : 283 à 289
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ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

1. Jean François JANINET 
(Paris, 1752-Paris, 1814)

Scène de réjouissance

Gravure en couleur, signée dans la

planche en bas à droite

Haut. : 29,5 cm - Larg. : 42,5 cm 

100 / 150 €

2. École Française de la fin
du XVIIIème siècle
"Allons Mefsieurs! Pour Versailles,

Saint Cloud, Neuilli, etc.."

Gravure rehaussée 

Haut. : 23,5 cm - Larg. : 49 cm 

20 / 40 €

3. Philibert Louis DEBUCOURT
(1755-1832)

Barrière de Charenton

Gravure en couleurs (taches)

Haut. : 29 cm - Larg. : 39 cm

80 / 120 €

4. Attribué à Ferdinando Galli
BIBIENA (Bologne, 1656-1743) 
Étude d'architecture

Plume et lavis d'encre brune (petite

déchirure à l'angle inférieur droit)

Haut. : 22 cm - Larg. : 16 cm

400 / 600 €
Exposition : 1947, Paris Galerie

Charpentier "Paysages d'Italie" 

5. École Française 
du XVIIIème siècle 
Jeune élégant devant un paysage

Sanguine

Haut. : 15,5 cm - Larg. : 10,5 cm

Ancienne attribution à Nicolas

LANCRET (1690-1743)

800 / 1200 €

6. École Flamande
du XVIIIème siècle
Personnages dans une barque sur

un étang

Pierre noire et lavis brun

Haut. : 28,5 cm - Larg. : 39,5 cm

400 / 500 €

6

5

1

4
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7. Esprit Antoine GIBELIN
(Aix-en-Provence, 1739-1813)

La saignée

Plume et lavis brun. Montage ancien

Diam. : 24,7 cm

600 / 800 €
Gibelin reçu en 1771 la commande

de plusieurs décorations pour la

nouvelle École de Chirurgie

construite par Jacques Gondoin

(1737-1818) qu'il exécuta à partir 

de 1773

Oeuvres en rapport : 

-Le tableau de même sujet, 

à la Faculté de Médecine, Paris

(Ancienne École de Chirurgie)

-Le dessin, en sens inverse,

préparatoire à la gravure ?, 

Musée de Poitiers

-Le dessin conservé au musée

Paul Arbaud, Aix en Provence

8. École Flamande
du XIXème siècle
D'après Jacob JORDAENS

La guérison du paralytique

Pierre noire, sanguine et rehauts de

couleurs (contrecollée)

Haut. : 33,5 cm - Larg. : 31,5 cm

150 / 250 €

9. École Flamande
du XVIIIème siècle
Chansonniers sous une arcade, 

le soir

Lavis d'encre sépia (délavé) 

Haut. : 25,5 cm - Larg. : 18 cm

300 / 400 €

10. Louis-François CASSAS 
(Azay le Ferron, 1756-Versailles, 1827)

Ottomans dans un paysage

imaginaire, une forteresse 

dans le lointain

Crayon, plume et aquarelle 

(verni, épidermures). Agrandi à

droite et dans la partie inférieure

Haut. : 91 cm - Larg. : 58,5 cm

2 000 / 3 000 €
Reprise avec d'importantes

variantes de l'aquarelle conservée à

l'Albertina de Vienne

11. David Alphonse DE
SANDOZ-ROLLIN (1740-1809) 
Fortification au bord d'une rivière

animée de personnages

Aquarelle, signée en bas à gauche

et datée 1779

Haut. : 30,5 cm - Larg. : 40,5 cm

400 / 600 €

10

11

8

7

9
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12. École Flamande
du XVIIème siècle
La sérénade

Huile sur toile (rentoilée,

restaurations)

Haut. : 70,5 cm - Larg. : 55 cm

800 / 1 200 €

13. École Française
de la fin du XVIIème siècle
Portrait d'un membre de la Famille

Royale

Huile sur toile ovale (restaurations)

annotée au dos Mademoiselle

Haut. : 40,5 cm - Larg. : 33 cm

600 / 800 €
Cadre d'origine en chêne doré,

mouluré et sculpté de quatre

groupes de fleurs

14. Alexis Eugène GUIGNÉ
(1839-c.1920)

Bateaux à quai et chevreuil 

dans un paysage

Trois aquarelles, signées 

Haut. : 20 cm - Larg. : 26 cm

200 / 300 €

15. Pierre-Alexandre WILLE 
(Paris, 1748-1821) 

Scène d'auberge 

Lavis de sépia, signé en haut à

droite et daté 1811

Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24,7 cm

300 / 500 €

16. Eugène LAMI 
(Paris, 1800-Paris, 1890)

"Canonnier, Garde-Côte Douanier"

"Troupes Prussiennes-Officier

Général d'Infanterie"

Deux dessins à la plume et lavis

d'encre brune, monogrammés en

bas à gauche

Haut. : 10 cm - Larg. : 11,3 cm

300 / 400 €

17. École Française de la fin
du XVIIème ou du début
du XVIIIème siècle
Repos de la Sainte Famille pendant

la fuite en Égypte

Huile sur toile (restaurations,

petit enfoncement) 

Haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm 

400 / 600 €

12

16

15

14

13

16
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18. École Flamande de la fin
du XVIIIème siècle
D'après Philip WOUWERMAN

Halte de cavaliers et cavalières

Huile sur panneau de chêne

(fendu, restaurations)

Haut. : 30 cm - Larg. : 40,5 cm

400 / 500 €

19. École Flamande du XVIIIème

siècle
Paysage fluvial animé de

personnages

Huile sur panneau de chêne

Haut. : 21,5 cm - Larg. : 27 cm

600 / 800 €

20. Atelier de Bon DE
BOULOGNE (1649-1717)
Flore et Zéphyr

Huile sur toile rentoilée

(restaurations)

Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm

3 000 / 5 000 €

21. École Française 
du début du XIXème siècle
Baigneuses

Deux huiles sur panneau formant

pendant

Haut. : 15,5 cm - Larg. : 20 cm

800 / 1 000 €

22. École Hollandaise
Melon, corbeille de fruits rouges et

bouteille de lait sur un entablement

Huile sur toile

Haut. : 11,5 cm - Larg. : 15 cm

120 / 150 €

20

19

18

21

21
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24. Ferdinand MARÖHN 
(act. 1839-1865)

Jeune femme assise au panier

Huile sur panneau

Haut. : 27 cm - Larg. : 21,5 cm

500 / 700 €

25. École Française
du XVIIIème siècle
Entourage de Joseph VERNET

(1715-1789)

Marine animée d'un pêcheur et

d'une jeune femme

Huile sur toile (rentoilée, agrandie

dans la partie supérieure)

Haut. : 77 cm - Larg. : 91,5 cm

2 000 / 3 000 €

26. Aurélie Léontine MALBET
(XIXème-XXème siècle)

Nature morte au gibier sur

un entablement 

Huile sur toile, signée en bas à droite

Haut. : 79 cm - Larg. : 63 cm

1 500 / 2 000 €

27. École Italienne
du XIXème siècle
Jeune femme au panier d'orange

Huile sur toile

Haut. : 61,5 cm - Larg. : 46 cm

300 / 400 €

28. Eugène Modeste Edmond
LEPOITTEVIN 
(Paris, 1806-Auteuil, 1870)

Embarcation par gros temps

Huile sur panneau, signée à l'encre

au dos 

Haut. : 12,2 cm - Larg. : 17,2 cm

Cadre en bois et composition dorée

à canaux et palmettes d'angles

150 / 250 €

29. École Française
du XIXème siècle
Cour de ferme et attelage

Huile sur panneau, agrandie dans

la partie supérieure (manques)

Haut. : 26,5 cm - Larg. : 31 cm

100 / 200 €

26
27

24

25

28 29
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30. Entourage de Martin
DROLLING, XIXème siècle
Femme dans un intérieur, 

un homme à la fenêtre

Huile sur toile (rentoilée)

Haut. : 33 cm - Larg. : 24,5 cm

700 / 900 €

31. École de la fin
du XIXème siècle
Nature morte au melon d'eau,

pêches et raisins

Huile sur panneau

Haut. : 32  cm - Larg. : 49 cm

250 / 300 €

32. Paul JOLY (XXème siècle) 
Bateaux de pêche sur la plage 

Huile sur panneau d'acajou, signée

en bas à droite

Haut. : 16 cm - Larg. : 24 cm 

50 / 80 €

33. Marie Didière CALVES
(Paris, 1883-1957)

Chiens de chasse au repos

Huile sur panneau, signée en bas

à droite

Haut. : 21 cm - Larg. : 27 cm

300 / 500 €

34. Fixé sous verre ovale
peint d'un bouquet de fleurs 

sur un entablement

Fin du XIXème siècle 

Haut. : 45 cm - Larg. : 37 cm

200 / 300 €

35. Jean Baptiste Édouard
DETAILLE (Paris, 1848-1912)
Étude de deux cuirassiers

Huile et encre sur panneau de

noyer, signée en bas à droite et

datée 1875

Haut. : 24 cm - Larg. : 15,5 cm

2 500 / 3 500 €

34

35

30

33

32
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36. Henri Camille DANGER
(Paris, 1857-1937)

Homme contemplant des ruines

dans un paysage de montagne

Huile sur toile, signée en bas

à droite (rentoilée)

Haut. : 120 cm - Larg. : 89 cm

2 000 / 3 000 €

37. Aimé PERRET
(Lyon, 1847-1927) 

Bergère et ses moutons

Huile sur toile, signée en bas

à gauche

Haut. : 81,5 cm - Larg. : 65 cm 

Important cadre en bois et

composition dorée de la fin

du XIXème siècle 

2 000 / 3 000 €

38. Jean-Louis VERDIER 
(Ischia, 1849-Paris, 1895) 

Troupeau de vaches s'abreuvant 

Huile sur toile, signée en bas

à gauche

Haut. : 37 cm - Larg. : 60 cm 

Important cadre d'origine en bois et

composition dorée à décor d'une

frise de feuilles de lauriers

800 / 1 200 €

38

36

37
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40. Eugène CICERI
(1813-1890) 

La bergère près d'une rivière bordée

d'arbres

Huile sur toile, signée en bas

à droite (accidents)

Haut. : 28,5 cm - Larg. : 36,5 cm 

250 / 350 €

41. F. CANTE
(XIXème-XXème siècle)

"Chasse aux sangliers" 

Huile sur toile, signée en bas

à droite (craquelures)

Haut. : 16 cm - Larg. : 31,5 cm

200 / 400 €

42. Paul Charles Emmanuel
GALLARD-LÉPINAY
(Aulnay, 1842-Paris, 1885)

Voiliers devant la place Saint Marc

à Venise

Huile sur panneau d'acajou

Haut. : 44 cm - Larg. : 34,5 cm

700 / 900 €

43. BISTOYER (XIXème siècle)
Le Pêcheur Normand

Huile sur toile, signée en bas

à gauche et datée 1880

Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24,5 cm

180 / 200 €

44. Paul Charles Emmanuel
GALLARD-LÉPINAY
(Aulnay, 1842-Paris, 1885)

Bateaux devant l'entrée du port de la

Rochelle 

Huile sur toile, signée en bas

à gauche (rentoilée)

Haut. : 32,5 cm - Larg. : 46 cm

1 000 / 1 500 €

44

42 43

41

40
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45. Albert Marie LEBOURG 
(Montfort-sur-Risle, 1849-Rouen,

1928) 

"La Villette"

Aquarelle sur traits de crayons,

signée, située et datée 1933

en bas à droite (insolée)

Haut. : 23 cm - Larg. : 29 cm 

100 / 200 €

46. Pierre Eugène MONTEZIN 
(Paris, 1874-Moëlan, 1946)

"Soissons. St Jean des Vignes.

1918" 

Crayon, pastel et gouache, 

daté et situé en bas à droite

Haut. : 13,5 cm - Larg. : 18,5 cm 

200 / 300 €

47. Henri Baptiste LEBASQUE
(Champigné, 1865-Le Cannet,

1937)

Bateaux au mouillage en Bretagne

Crayon rehaussé à l'aquarelle,

signé en bas à droite 

Haut. : 25 cm - Larg. : 28 cm

300 / 400 €

48. Jules CHERET 
(Paris, 1836-Nice, 1932)

Pierrot et Colombine au Moulin

de la Galette

Pastel, signé et daté 1888

(déchirure en haut à gauche)

Haut. : 55 cm - Larg. : 32 cm

2 000 / 3 000 €

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

48

47

46

45
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49. Armand FOUQUET
(né en 1904)

Le Parc Animé

Huile sur carton, signée en bas

à gauche

Haut. : 30,5 cm - Larg. : 45 cm

200 / 300 €

50. P. ALBERGE (XXème siècle)
"Atmosphère de Provence",

Montagne Sainte Victoire

Huile sur panneau, signée en bas

à droite, contresignée, située

et datée 1937 au dos

Haut. : 52,5 cm - Larg. : 76 cm  

200 / 300 €

51. Henry MALFROY
(1895-1944)

"Paris, rue Royale, vers la Madeleine"

Huile sur panneau, signée en bas

à droite

Haut. : 24 cm - Larg. : 30 cm 

800 / 1 000 €

52. Luigi MORETTI 
(Venise, 1884-1950)

Canal à Venise

Huile sur toile, signée en bas à droite

Haut. : 55 cm - Larg. : 38 cm

200 / 300 €

53. Albert LEBOURG 
(Montfort-sur-Risle, 

1849-Rouen, 1928)

"Paris : Quai de la Tournelle

et Notre Dame"

Fusain et craie blanche sur papier

brun, signé et situé en bas à droite

(petit trou en bas vers la gauche)

Haut. : 38 cm - Larg. : 59 cm

Exposition :

- Lebourg, Musée de Rouen

- Centenaire Lebourg,

1949 - Galerie Saint Augustin

800 / 1 200 €

54. Georges Frédéric RÖTIG 
(Le Havre, 1873-1961)

Cerf et sangliers

Deux gouaches, signées

et datées 40 et 42 

Haut. : 12 cm - Larg. : 15,5 cm

Cadres en bois et composition

patinée dorée de Style Régence

1 500 / 2 000 €

53

51

50

49

54

54
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55. Abel GERBAUD 
(Paris, 1888-1954)

"Tolède"

Huile sur toile, signée et située en bas

au milieu (craquelures)

Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm

1 500 / 2 000 €

56. Abel GERBAUD
(Paris, 1888-1954)

"Saint Paul de Vence"

Huile sur toile, signée et située en bas

à gauche

Haut. : 60 cm - Larg. : 92,5 cm

800 / 1 200 €

57. Eugenio BONIVENTO 
(Chioggia, 1880-Milan, 1956)

Ponton à Venise

Huile sur panneau, signée en bas à

droite et située au dos

Haut. : 15 cm - Larg. : 20,5 cm

400 / 600 €

58. Pieretto BIANCO 
(Trieste, 1875-Bologne, 1937)

"Les Brodeuses"

Huile sur panneau de sapin, signée en

bas à droite et datée 16-7-03

Haut. : 31,5 cm - Larg. : 42 cm

3 000 / 5 000 €

55

56

57 58
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59. Elisabeth SONREL 
(Tours, 1874-1953)

Portrait d'homme

Huile sur toile, signée en bas

à gauche

Haut. : 61 cm - Larg. : 47 cm

1 000 / 2 000 €

60. Elisabeth SONREL 
(Tours, 1874-1953)

Portrait d'une femme et de son fils

Deux aquarelles, signées

et datées 1939

Haut. : 61 et 43 cm

Larg. : 47 et 43 cm

500 / 800 €

61. Georges Lucien GUYOT
(1885-1973) 

Auvers sur Oise

Huile sur toile, signée en bas

à droite

Haut. : 54 cm - Larg. : 81 cm

600 / 800 

62. Tsuguharu FOUJITA
(Edogama, Japon, 

1886-Zurich, 1968)

Tête du danseur Vaslav Fomith

Nikinsky, 1926

Encre de Chine, signée en bas

au centre

Haut. : 19 cm - Larg. : 14,5 cm

Bibliographie : "Léonard Tsuguharu

Foujita" de Dominique et Sylvie

Buisson, Editions ACR, Paris, 2001,

reproduit et décrit sous le n°26.126

page 223

2 000 / 3 000 €

63. Christian BÉRARD
(Paris, 1902-1949) 

Homme et Enfant devant

l'affiche de Zaza

Aquarelle (insolée)

Haut. : 25 cm - Larg. : 15 cm

600 / 800 €

64. X. FRERE (XXème siècle)
Nu allongé de dos 

Dessin aux trois crayons sur papier

brun, signé en bas à gauche

Haut. : 24,5 cm - Larg. : 31,5 cm

200 / 300 €

59

61

63

62 64
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65. Jean Gabriel DOMERGUE
(Bordeaux, 1889-Paris, 1962) 

Jeune femme nue aux cheveux

rouges

Pastel sur papier brun, signé en bas

à gauche 

Haut. : 22,5 cm - Larg. : 29,5 cm

800 / 1 000 €

66. Georges LAPCHINE 
(Moscou, 1885-1951)

Reflets de lune

Huile sur panneau de bois, 

signée en bas à gauche. 

Cachet d'atelier au dos

Haut. : 9,5 cm - Larg. : 11 cm

300 / 400 €

67. Georges LAPCHINE
(Moscou, 1885-1951)

Femme à la robe noire

Huile sur panneau de bois. 

Cachet d'atelier au dos

Haut. : 18 cm - Larg. : 11 cm

300 / 400 €

68. Aristide MAILLOL 
(Banyuls-sur-Mer, 

1861-Perpignan, 1944)

Femme nue assise, bras droit levé

Sanguine sur toile, monogrammée

en bas à gauche (taches)

Haut. : 30,5 cm - Larg. : 21 cm

4 000 / 5 000 €

69. Henri SOLLIER 
(1886-1966) 

Bigoudennes, l'une portant un bébé

Huile sur toile, signée en bas

à droite

Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm 

300 / 500 €

70. FRANK-WILL
(Nanterre, 1900-1951)

"Le Tréport" 

Gouache et aquarelle sur traits de

crayon, signée en bas à gauche et

située en bas à droite

Haut. : 29 cm - Larg. : 40 cm 

400 / 600 €

70

68

6665

6967
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71. André Frédéric WAGNER
(né à Sèvres en 1885)

La petite France à Strasbourg

Huile sur toile, signée en bas

à gauche 

Haut. : 53 cm - Larg. : 63 cm 

80 / 120 €

72. Georges DAREL 
(Genève, 1892-1943)

"Coquelicots 1938"

Huile sur toile, signée et datée

en bas à gauche, titrée au dos

Haut. : 45 cm - Larg. : 37 cm

300 / 400 €

73. Henry Maurice CAHOURS
(1889-1974)

"Le retour du pêcheur"

Huile sur toile marouflée sur carton,

signée en bas à gauche

Haut. : 29 cm - Larg. : 27 cm

Étiquette de Vente à Enghien

les Bains en 1988

300 / 400 €

74. Yves BRAYER
(Versailles, 1907-1990)

"Le Picador"

Huile sur toile, signée en bas

à gauche

Haut. : 35,5 cm - Larg. : 27,5 cm 

Étiquette de l'artiste au dos

sur le châssis

2 000 / 3 000 €

75. BALLINI (XXème siècle)
Naufrage

Huile sur panneau (petite

restauration) 

Haut. : 23,5 cm - Larg. : 16,5 cm

80 / 120 €

76. A. VANDECASTEELE 
(XXème siècle)

Le Jeune Breton

Aquarelle, signée en bas à droite 

Haut. : 38 cm - Larg. : 28 cm

80 / 100 €

77. Henri SOMERS (XXème siècle)
"La Promenade"

Huile sur toile, signée en bas à

droite, contresignée et titrée au dos

Haut. : 70 cm - Larg. : 80 cm 

100 / 200 €

78. Richard BELLIAS
(Paris, 1921-1974) 

"Les trois poires"

Huile sur toile, signée en haut

à droite et titrée au dos 

Haut. : 38 cm - Larg. : 55 cm

On joint un dessin de village

du même artiste

150 / 200 €
74

73

72

71

78
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79. FRANK-WILL 
(Nanterre, 1900-1951)

"Lisieux"

Aquarelle et gouache sur traits de

crayon, signée en bas à gauche et

située en bas à droite

Haut. : 29 cm - Larg. : 39 cm

400 / 600 €

80. Émile BAES 
(1879-1954) 

Nu allongé

Huile sur panneau

Haut. : 22 cm - Larg. : 27 cm 

200 / 300 €

81. Carlo CHERUBINI 
(1897-1978) 

Bouquet de roses dans un vase 

Huile sur toile, signée en haut

à gauche

Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm 

200 / 300 €

82. Louis WILLAUME
(1874-1949) 

Statue équestre sur un piédestal

Huile sur toile, signée en bas à

gauche (accidents)

Haut. : 32,5 cm - Larg. : 40,5 cm 

100 / 200 €

83. André EVEN
(1918-1996) 

La plage

Acrylique sur toile, signée en bas

à droite

Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm

250 / 350 €

84. Georges BOUILLON
(1891-1943)

"Point-Croix"

Huile sur toile, signée en bas

à gauche

Haut. : 27 cm - Larg. : 22 cm 

100 / 200 €

85. Lili Pieter VAN LEER 
(1905-1966) 

Iris dans un vase

Huile sur toile, signée en bas

à gauche

Haut. : 59 cm - Long. : 45 cm

100 / 200 €

83 84 85

0

82

80

79

81
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86. Paul JOUVE (Marlotte, 1878-1973) 
Panthère marchant

Eau-forte en couleurs

Haut. : 22 cm - Larg. : 17 cm

Extraite de l'ouvrage "Une passion 

dans le désert" Honoré de Balzac, 1949

600 / 800 €

87. Paul JOUVE (Marlotte, 1878-1973)
Panthère couchée sur une branche d'arbre

Eau-forte en couleurs

Haut. : 22 cm - Larg. : 17 cm

Extraite de l'ouvrage "Une passion dans

le désert" Honoré de Balzac, 1949

600 / 800 €

88. Paul Elie RANSON
(Limoges, 1861-Paris, 1909)

Etude pour des costumes

Trois dessins au crayon rehaussés à la gouache

Haut. : 25,5 cm - Larg. : 18 cm

200 / 250 €

89. Robert L.P. LAVOINE 
(Caluire, 1916-1999) 

"Île d'Yeu"

Aquarelle, signée en bas à droite et située 

en bas à gauche

Haut. : 35 cm - Larg. : 49 cm 

100 / 200 €

90. André Albert Marie DUNOYER
DE SEGONZAC
(Boussy-Saint-Antoine, 1884-Paris, 1974)

Le foulage du raisin

Lithographie en noir, signée en bas à droite

et numérotée 7/60 

Haut. : 37,5 cm - Larg. : 29,5 cm

100 / 200 €

91. André Frédéric WAGNER
(né en 1885 à Sèvres)

Place Jeanne d'Arc à Paris et Canal

bordé de maisons

Deux Aquarelles, signées

Haut. : 41 cm - Larg. : 54 cm et

Haut. : 32,5 cm - Larg. : 25 cm

80 / 100 €

92. JAN (XXème siècle)
"La rivière de Sauzon" 

Aquarelle, signée en bas à droite

Haut. : 22 cm - Larg. : 28,5 cm 

80 / 120 €

92

91

89

8786

88

90
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93. Salvador DALI 
(Figueras, 1904-1989)

Manège, planche d’une série 

de six pour Le Cirque. 1965

Eau-forte et aquatinte en couleurs et

doré. Épreuve sur vélin d’Arches

numérotée 106/175, signée en bas

à droite. Bonnes marges

Haut. : 36 cm - Larg. : 52,5 cm

200 / 300 €
Bibliographie : 

Michler et Löpsinger 138

94. Jean JANSEM
(né à Brousse, Turquie, en 1920) 

"Les sémaphores", 1967

Lithographie, signée en bas à droite 

et numérotée 2/120

Haut. : 36 cm - Larg. : 51 cm 

Bibliographie : Jansem, Lithographies

en couleurs sur papier Rives, 1970,

Touchstones Publishers LTD, 

New York, n°45 du catalogue,

reproduit p. 28

100 / 120 €

95. Pierre GRISOT 
(1911-1995) 

Jeune fille à la poupée

Huile sur panneau, signée en bas

à droite

Haut. : 35 cm - Larg. : 29 cm

300 / 400 €

96. Pierre GRISOT 
(1911-1995) 

Jeune femme lisant

Huile sur panneau, signée en bas

à droite

Haut. : 27 cm - Larg. : 22 cm 

100 / 200 €

97. Yves Jean COMMERE
(1920-1986)

Paysage 

Huile sur toile, signée en bas

à gauche, contresignée au dos

Haut. : 24 cm - Larg. : 35 cm

400 / 500 €

97

95

96

94

93
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98. D'après Pablo PICASSO
(Malaga, 1881-Mougins, 1973)

Mousquetaire au col rouge, 1971

Planche de la série des Portraits

Imaginaires par Marcel Salinas.

Lithographie en couleurs. Épreuve

numérotée 10/250. Très bon état.

Haut. : 65,8 cm - Larg. : 50 cm

800 / 1 200 €

99. D'après Pablo PICASSO 
(Malaga, 1881-Mougins, 1973)

Mousquetaire, 1971

Planche de la série des Portraits

Imaginaires par Marcel Salinas.

Lithographie en couleurs sur fond

imitation carton. Épreuve numérotée

10/250. Très bon état.

Haut. : 65 cm - Larg. : 50,3 cm

800 / 1 200 €

100. GEN PAUL
(Paris, 1895-1975)

Le champ de course

Huile sur toile, signée en bas à gauche

Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm 

3 500 / 4 500 € 

101. GEN PAUL 
(Paris, 1895-1975)

La partie de cartes

Encre de Chine et pastel sur papier

blanc, signée en bas à gauche

Haut. : 63 cm - Larg. : 47 cm 

2 500 / 3 500 €

102. GEN PAUL (Paris, 1895-1975)
Le clown musicien

Huile sur panneau, signée en bas

à droite

Haut. : 54,5 cm - Larg. : 33 cm 

2 500 / 3 500 €

101 102

100

98 99
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103. Henri GOETZ 
(New York, 1909-Nice, 1989)

Composition

Gravure en couleurs, signée au

crayon en bas à droite, numérotée

99/99 en bas à gauche

Haut. : 23,5 cm - Larg. : 30,5 cm

80 / 120 €

104. Raymond PRÉAUX
(Paris, 1916-1997)

Homme en buste

Collage sur carton, signé

en bas à droite

Haut. : 23 cm - Larg. : 10 cm

300 / 500 €

105. André COTTAVOZ
(né en 1922 à Saint-Marcellin)

"Nu au canapé" 

Huile sur toile, signée en bas

à droite, contresignée et 

datée 1972 au dos

Haut. : 44 cm - Larg. : 71 cm

2 000 / 3 000 €

106. École moderne
Compositions

Trois dessins à la gouache et au

feutre, deux sont monogrammés

en bas à droite

Haut. : 15,5 cm - Larg. : 12 cm

80 / 120 €

107. DUPONT (XXème siècle)
Silhouette

Huile sur toile, signée en bas

à droite et à gauche

Haut. : 93,5 cm - Larg. : 73 cm 

400 / 600 €

108. DUPONT (XXème siècle)
Zone interdite, 1963

Huile sur toile, signée en bas

à droite

Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm 

250 / 350 €

105

107

108

103

104
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109. École du XVIIIème siècle
Homme debout drapé d'une

tunique verte et d'un manteau rouge

Bois sculpté et laqué 

(trous de vers et manques)

Haut. : 44 cm

300 / 400 €

110. École du XVIIIème siècle 
Saint Joseph portant l'Enfant Jésus

Bois sculpté polychrome 

(bâton manquant et socle recollé )

Haut. : 29,5 cm

600 / 800 €

111. TYROL, XVIIIème siècle
Saint Michel et Sainte femme en

tilleul sculpté et stuqué, polychrome

et doré (petits accidents et

manques)

Haut. : 37 cm et 33,5 cm 

400 / 600 €

112. École du Nord du XVIIIème

siècle
Saint Pierre et Saint Éloi en buis, 

les mains, les attributs et le socle en

noyer, la crosse et le bâton pastoral

en ivoire

Haut. : 27,5 cm et 26,5 cm

1 200 / 1 500 €

113. École Française 
du XIXème siècle 
Échassier tenant un escargot 

Bronze à patine brune

Haut. : 9,5 cm - Larg. : 9 cm 

100 / 150 €

114. Dans le goût du XVIIIème 

siècle
Paire de statuettes en bronze

naturel figurant un jeune garçon et

une jeune fille dansant. Socle de

marbre rose tourné

Haut. : 25 cm - Diam. : 8 cm  

60 / 80 €

115. D'après PRAXITÈLE, 
XIXème siècle
Diane de Gabies

Bronze patiné, épreuve en réduction

de Sauvage

(Tige électrifiée fixée à l'arrière 

de la base)

Haut. : 51 cm

150 / 200 €

116. Pierre Jules MÈNE 
(Paris, 1810-Paris, 1879)

Levrette à la balle 

Bronze d'édition à double patine,

signé sur la terrasse

Haut. : 14,5 cm - Long. : 16 cm 

Prof. : 9 cm

300 / 500 €

SCULPTURES ET BRONZES

109

111

112 114

113

115

110
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117. Henry FUGÈRE
(Saint-Mandé, 1872-1944)

Danseuse sur les pointes

Régule anciennement argenté posé

sur un socle de marbre

Haut. : 19,5 cm 

80 / 120 €

118. Antoine BOFILL 
(XIXème-XXème siècle) 

Femme vêtue d'un long châle

Bronze patiné et peint, signé sur

la terrasse (petites usures) 

Socle de marbre

Haut. : 22,5 cm 

400 / 600 €

119. École Française vers 1930 
La jongleuse 

Bronze naturel verni 

Socle de marbre rose tourné 

Haut. : 20,5 cm 

100 / 200 €

120. Maurice FAVRE
(Paris, 1875-1915) 

"Chant de la fileuse"

Statuette chryséléphantine en

bronze et ivoire, signée sur la terrasse

Cartouche de salon appliqué

sur la base

Haut. : 40 cm - Diam. : 12,5 cm

3 000 / 4 000 €

121. P. TÉLÉMAQUE
(XIXème-XXème siècle)

Jeune femme au ruban

Bronze à patine médaille

et brune, signé sur la terrasse

Haut. : 80 cm

1 000 / 1 500 €

122. GUERVAL 
(XIXème siècle-XXème siècle) 

Tête de femme en mouvement

Bronze à patine verte 

Socle de chêne

Haut. : 20,5 cm

100 / 200 €

123. Charles VALTON 
(Pau, 1851-Chinon, 1918) 

Cerf au brame

Bronze à patine brune, signé

sur la terrasse

Haut. : 39 cm - Larg. : 31,5 cm

Prof. : 22,5 cm 

400 / 600 €

124. Max LE VERRIER
(1891-1973)

Jeune cerf marchant 

Bronze à patine brune, signé

sous le flanc et numéroté 20 

(une patte et une corne tordues)

Haut. : 21 cm - Long. : 19 cm

300 / 500 €

117 118 119 120

116

123

124212
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125. Grande verseuse balustre à
piédouche en argent, le corps et

le couvercle à côtes torses. 

Bouton poussoir latéral. 

Anse sinueuse de bois noirci

Maître Orfèvre : "IWK"

Augsbourg, 1775-1777  

Haut. : 27,7 cm - Diam. : 12 cm

Poids brut : 620 g

1 500 / 2 000 €

126. Verseuse balustre tripode
en argent anciennement vermeillé,

l'anse sinueuse, le bec et le couvercle

chantournés. Elle est ciselée à

l'épaulement d'une frise de rosaces

retenant des guirlandes de ruban.

Pieds sabots attachés

au corps par des têtes de satyres

(usures et manques)

Travail étranger du XVIIIème siècle

Haut. : 30,5 cm - Diam. : 12,5 cm

Poids : 905 g

600 / 800 €

127. Timbale tulipe en argent, 
les bordures à filet et godrons. 

Gravée sur le piédouche

"HOSPICE.VANDELLE.F.GIRAULT."

(chocs)

Rouen, très probablement

Gisors, 1790

Maître Orfèvre : P.L.

Haut. : 11 cm - Diam. : 9,3 cm

Poids : 135 g

300 / 500 € 

128. Chope en argent très finement
ciselée de rinceaux feuillagés autour

d'un médaillon ovale uni. Anse droite

à feuille d'acanthe et volute. 

Intérieur vermeillé

XIXème siècle 

Haut. : 14,3 cm - Diam. : 8,2 cm

Poids : 495 g

300 / 500 €

ORFEVRERIE

125

126

127

128
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129. Grand plat ovale en argent,
la bordure filetée à huit contours

feuillagés

Signé BOINTABURET à Paris

Long. : 50,2 cm - Larg. : 30,5 cm

Poids : 1 740 g 

700 / 900 €

130. Écuelle couverte 
à oreilles en argent ciselé de coquilles,

fleurons et volutes, 

la graine en forme de chou

XIXème siècle

Haut. : 12 cm - Diam. : 13,5 cm

Poids : 622 g

200 / 250 €

131. Plat circulaire en argent, 
l'aile et le fond gravés de frises de

perles et de feuillages (accidents

et restaurations)

Travail OTTOMAN

Diam. : 28 cm - Poids : 388 g

100 / 150 €

132. Légumier couvert en argent,
la bordure à six agrafes, 

les anses et la prise attachées par

des feuillages, doublure en argent

(petits chocs)

Il est gravé : "MAY 29th 1861-1886" 

Signé CARDHEILHAC

Haut. : 16,5 cm - Diam. : 22 cm

Poids : 1 640 g

400 / 500 €

133. Corbeille ovale à anses
en argent ornée de cartouches

historiés sur fond de rocailles

ajourées. Elle repose sur quatre petits

pieds patin

HOLLANDE, XIXème siècle

Haut. : 15 cm - Long. : 42 cm

Poids : 884 g

250 / 350 €

134. Corbeille à piédouche
mouluré en argent repoussé de

coquilles et cartouches

Signée ELKINGTON & Co

(ancre de marine) lettre de date D

Haut. : 8,5 cm - Long. : 32 cm

Prof. : 25,5 cm - Poids : 558 g

100 / 200 €

135. Bonbonnière ovale et
son dormant en argent, le couvercle à

doucine et le plateau en navette.

Bordures soulignées de rangs de

perles. Anses à tête de bélier retenant

des guirlandes de fleurs interrompues

par des couples de colombes. 

Pieds sabot (manque le verre intérieur

et quelques vis)

Signée ODIOT à Paris, 

numéroté 7939

XIXème siècle

Haut. : 22,5 cm - Long. : 32,5 cm

Poids : 1 935 g

800 / 1 200 €

136. Boîte rectangulaire en argent
gravée d'arabesques et fleurs autour

d'une rosace centrale

Perse, fin du XIXème ou début 

du XXème siècle

Haut. : 2,2 cm - Long. : 18 cm

Poids : 430 g

150 / 200 €

137. Deux moutardiers 
en argent ciselé de médaillons,

guirlandes et cannelures. On joint 

un saleron double à prise en

forme d'urne 

XIXème siècle

Poids total : 425 g

100 / 150 €

130

135

136

137

134

131129

132
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138. Boîte carrée en argent
ciselé sur le couvercle de musiciens,

le contrefond et les côtés à décor

d'arabesques et semis de fleurs

PERSE, XIXème siècle

Haut. : 3 cm - Larg. et Prof. : 14 cm

Poids. : 474 g

200 / 300 €

139. Jatte circulaire en argent uni 
Maître Orfèvre : "L. C."

Diam. : 21 cm - Poids : 414 g

150 / 250 €

140. Service à thé et café
en argent, à piédouche mouluré, 

la panse aplatie soulignée d'une

large frise de feuilles de laurier

enrubannée. 

Anses cannelées et becs amortis

d'une feuille d'acanthe

Il comprend : 

- Une théière

- Une cafetière

- Un pot à lait

- Un sucrier

Maître Orfèvre : "FPO"

Poids total : 1 940 g

600 / 800 €

141. Saucière casque en argent
uni à trois pieds patin, les anses

feuillagées (chocs)

Londres, Lettre date R

Haut. : 12,5 cm - Long. : 20 cm

Poids : 750 g

60 / 80 €

142. Écuelle couverte en argent,
les oreilles ciselées de coquilles

et volutes (chocs et manques

au couvercle)

Signée GUERCHET 

Haut. : 5,5 cm - Diam. : 19 cm

Poids : 1 755 g

On joint une autre petite écuelle

en argent bas titre - Poids : 150 g

80 / 120 €

143. Quatre pièces de service
en argent, les bordures à frise de

godron, les anses attachées par

des palmettes

Il comprend : 

- Une soupière

- Un saucière et son dormant 

- Un plat ovale 

- Un plat circlaire

Poids total : 3 545 g

1 000 / 1 500 €

138

140

143

139



29

El
le
 c
om
pr
en
d 
: 

- 
Vi
ng
t q
ua
tre
 g
ra
nd
s 
co
ut
ea
ux
, 

la
m
e 
ac
ie
r à
 b
ou
t r
on
d 
m
ar
qu
ée

"J
os
ep
h 
R
od
ge
rs
 &
 S
on
s"

- 
Vi
ng
t q
ua
tre
 g
ra
nd
es
 fo
ur
ch
et
te
s

- 
D
ou
ze
 g
ra
nd
es
 c
ui
llè
re
s 

- 
D
ou
ze
 c
ou
te
au
x 
à 
or
an
ge
 la
m
e 
ar
ge
nt
 

- 
D
ou
ze
 c
ou
ve
rts
 à
 d
es
se
rt

- 
D
ou
ze
 c
ou
ve
rts
 à
 p
oi
ss
on
 

- 
D
ou
ze
 c
ou
te
au
x 
à 
de
ss
er
t l
am
e 
ar
ge
nt

- 
D
ou
ze
 c
ou
te
au
x 
à 
B
re
ak
fa
st
 la
m
e 
ac
ie
r 

- 
D
ou
ze
 fo
ur
ch
et
te
s 
à 
fru
its
 ro
ug
es
 

- 
O
nz
e 
cu
illè
re
s 
à 
th
é

- 
O
nz
e 
fo
ur
ch
et
te
s 
à 
hu
îtr
e

- 
D
eu
x 
cu
illè
re
s 
à 
ol
iv
e

- 
U
ne
 c
ui
llè
re
 s
au
po
ud
re
us
e

- 
U
ne
 p
ai
re
 d
e 
ci
se
au
x 
à 
ra
is
in
 

- 
U
ne
 c
ui
llè
re
 à
 c
rè
m
e

- 
U
n 
co
ut
ea
u 
à 
pa
in

- 
D
eu
x 
cu
illè
re
s 
à 
ju
s 

- 
U
ne
 p
el
le
 à
 fr
om
ag
e 

- 
U
ne
 p
in
ce
 à
 g
la
ce

- 
D
eu
x 
cu
illè
re
s 
à 
sa
uc
e

- 
D
eu
x 
cu
illè
re
s 
à 
bo
nb
on

- 
U
ne
 p
el
le
 à
 n
oi
x

- 
D
eu
x 
cu
illè
re
s 
à 
fru
its
 ro
ug
es
 

- 
D
eu
x 
cu
illè
re
s 
de
 s
er
vi
ce

- 
U
n 
co
uv
er
t à
 s
al
ad
e

- 
U
ne
 p
el
le
 à
 ta
rte

- 
U
n 
co
ut
ea
u 
à 
m
ie
 

- 
U
n 
co
uv
er
t d
e 
se
rv
ic
e 
à 
po
is
so
n 

- 
U
ne
 p
el
le
 à
 a
sp
er
ge

- 
U
ne
 p
el
le
 à
 h
uî
tre

- 
U
ne
 lo
uc
he
 à
 s
ou
pe

- 
U
ne
 lo
uc
he
 à
 p
un
ch

P
oi
ds
 d
es
 p
iè
ce
s 
pe
sa
bl
es
 : 
9 
91
0 
g

El
le
 e
st
 p
ré
se
nt
ée
 d
an
s 
un
 g
ra
nd
 c
of
fre
t

re
ct
an
gu
la
ire
 e
n 
ch
ên
e 
bl
on
d.
 L
e 
co
uv
er
cl
e,

en
 p
la
ca
ge
 d
e 
frê
ne
, e
st
 v
is
sé
 d
'u
ne

pl
aq
ue
 d
e 
la
ito
n 
gr
av
ée
 d
u 
no
m
 d
u

co
m
m
an
di
ta
ire
, M
ad
am
e 
Ju
lie
t A
. K
EM
P
et

da
té
e 
18
94
. C
ha
qu
e 
co
m
pa
rti
m
en
t i
nd
iq
ue

en
 a
ng
la
is
 la
 fo
nc
tio
n 
de
 la
 p
iè
ce
 q
u'
il

re
ço
it.
 S
ig
né
 d
eu
x 
fo
is
 T
IF
FA
N
Y 
& 
C
o,

su
r l
a 
se
rru
re
 e
t s
ur
 la
 c
ha
rn
iè
re

14
4.
Im
po
rt
an
te
 m
én
ag
èr
e 
en
 a
rg
en
t,

le
 m
an
ch
e 
vi
ol
on
é 
bo
rd
é 
de
 fi
le
ts

à 
vo
lu
te
s 
et
 d
e 
pe
ig
né
s.
 

Le
 b
ou
to
n 
es
t c
is
el
é 
d'
un
e 
co
qu
ille
 é
pa
no
ui
e.

M
on
og
ra
m
m
ée
 "
J.
A
.K
."

S
ig
né
e 
TI
FF
A
N
Y 
& 
C
o

10
 0
00
 / 
12
 0
00
 €



30

145. Partie de ménagère en
argent uni, les manches violonés

soulignés d'un filet

Signée KELLER, vers 1950

Elle comprend :

- Douze grands couverts

- Douze couverts à entremets

- Douze petites cuillères

- Douze fourchettes à huître

- Une louche

- Douze couteaux de table, 

lame inox manche ivoire

- Douze petits couteaux, lame inox

manche ivoire 

Poids des pièces pesables : 

4 580 g environ

Coffret en acajou, les angles et

poignées en métal 

2 500 / 3 500 €

146. Partie de ménagère en
argent, la spatule bordée d'un filet

est terminée par un enroulement.

Monogrammée "CF"

Vers 1930

Elle comprend :

- Douze grands couverts

- Douze couverts entremet

(manque une cuillère)

- Onze fourchettes à huître

- Douze grands couteaux lame inox

- Douze petits couteaux lame inox

- Onze petites cuillères

- Douze couverts à poisson

- Douze cuillères à moka

- Douze cuillères à café 

- Neuf pièces de service

Poids des pièces pesables : 6 300 g

2 000 / 3 000 €

147. Partie de service à thé
et café en argent, de forme
balustre à pans coupés sur

piédouche (une anse détachée 

et chocs)

Il comprend : 

- Un plateau rectangulaire à anses 

- Un pot à sucre 

- Une cafetière

- Une théière

Poids total : 4 200 g

1 000 / 1 500 €

148. Paire de bougeoirs
en argent, le fût cannelé et bagué

retient trois bras de lumières

sinueux, la base circulaire

contournée à filets (petits chocs

aux bobèches)

Poinçon de PUIFORCAT

Haut. : 25 cm - Diam. : 25 cm

Poids : 3 790 g 

Étuis en tissu d'origine

2 000 / 3 000 €

149. Ménagère en argent, 
le manche spatulé bordé d'une frise

de godrons et festons centraux

Elle comprend : 

- Douze grands couverts

- Neuf couverts à entremet

et deux cuillères 

- Cinq fourchettes à huître

- Sept petites cuillères 

- Neuf couteaux à dessert

lame argent 

- Douze couteaux de table

lame acier 

- Un couvert à salade

- Un couvert à poisson 

- Un couvert à glace

Poids des pièces pesables : 3 650 g

600 / 800 €

147

145

148

149 146
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OBJETS DE VITRINE

150. Miniature circulaire peinte
d'un profil d'homme à la cravate

blanche et à l'anneau d'oreille

Époque Directoire 

Diam. : 5,5 cm 

On joint une miniature sur cuivre

peinte d'un jeune séminariste

(manques) du XVIIIème siècle

150 / 200 €

151. Paire de miniatures peintes
d'un jeune garçon et de sa sœur

en habit bleu

Début du XIXème siècle

Haut. : 5 cm - Larg. : 4,2 cm

150 / 200 €

152. Deux miniatures formant
pendant peintes d'un homme

et d'une femme au bonnet

(épidermures à l'une)

XVIIIème siècle

Haut. : 3,7 cm - Larg. : 2,2 cm

150 / 250 €

153. Boîte circulaire en
composition pressée, le couvercle

orné d'une feuille de métal doré

figurant des architectures

néoclassiques (usures)

Fin du XVIIIème ou début

du XIXème siècle 

Haut. : 2 cm - Diam. : 8,5 cm

150 / 250 €

154. Plaque rectangulaire 
en marbre noir marqueté en

micromosaïque dans un ovale 

de la "Piaza di S. Pietro"

BARZOTTI, Rome, 1924

Haut. : 2 cm - Larg. : 17 cm

Prof. : 12 cm

Présentée dans son écrin avec

l'étiquette d'origine

2 500 / 3 000 €

155. Tabatière rectangulaire
en porcelaine à décor guilloché

et rehauts de dorure (usures).

Couvercle serti d'une gouache à

décor de cavaliers près d'une

colonnade (épidermures)

Allemagne, fin du XVIIIème siècle

Haut. : 3,5 cm - Larg. : 7,8 cm 

Prof. : 6 cm

400 / 600 €

156. LEBRUN (XIXème siècle)
Jeune femme dans un parc

Grande miniature, signée en bas

à gauche

Haut. : 15,5 cm - Larg. : 11,5 cm

200 / 300 €

157. Plaque de porcelaine
peinte d'une Vierge à l'Enfant 

sur un entablement. Cadre de bois

noirci architecturé, piqué de pierres

et verres de couleur

Époque Napoléon III

L'ensemble : Haut. : 40 cm

Larg. : 33,5 cm

1 500 / 2 000 €

156

155

152150

153

151

154

157
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158. Encrier en bronze patiné à
trois pieds griffés attachés par

des figures de femmes ailées et

surmonté d'un Amour décochant

une flèche (un pied cassé)

Ancien travail Italien

Haut. : 19 cm - Diam. : 11 cm

200 / 300 €

159. Encrier en bronze à patine
brune figurant un éléphant couché

portant sur son dos un sage lisant 

Japon, début du XXème siècle

Haut. : 7,5 cm - Long. : 9,3 cm

Prof. : 6,3 cm

80 / 120 €

160. Netsuke en ivoire figurant
un menuisier tenant ses outils 

Japon, début du XXème siècle 

Haut. : 2,7cm - Long. : 8 cm

100 / 150 €

161. Netsuke en ivoire figurant
un danseur de sambaso

Japon, début du XXème siècle 

Haut. : 3,8 cm

80 / 120 €

162. Netsuke en ivoire figurant 
un marchand de bois

Japon, début du XXème siècle

Haut. : 4,8 cm

50 / 80 €

163. Statuette de Shoulao
debout en stéatite 

Chine, début du XXème siècle 

Haut. : 6 cm 

80 / 120 €

164. Netsuke en ivoire sculpté
d'un personnage portant le masque

de Tengu et lisant 

Japon, début du XXème siècle

Haut. : 3,5 cm

80 / 120 €

165. Deux Netsukes en ivoire
figurant des personnages sur 

une carpe

Japon, XXème siècle

Haut. : 3,4 cm

50 / 100 €

166. Plaque de verre peint noir
imitant le papier découpé

représentant une voiture tirée par

quatre chevaux se rendant à Epsom

Angleterre, XIXème siècle

Haut. : 24,5 cm - Larg. : 32 cm

200 / 300 €

167. Paravent miniature à cinq
feuilles en ivoire finement sculptées,

d'un côté de grues dans des

paysages et d'un important texte

chinois calligraphié sur l'autre

Chine, XIXème siècle

Haut. : 23 cm - Larg. : 30 cm

600 / 800 €

168. Paire de petits vases
Médicis en porcelaine à décor
polychrome d'angelots et bouquet

de fleurs dans des médaillons sur

fond bleu céleste. Col, anses et pied

en bronze doré, socle en marbre

blanc

XIXème siècle 

Haut. : 16 cm - Diam. : 7,5 cm

400 / 600 €

169. CHINE, début du XXème siècle
Trois statuettes en ivoire figurant une

jeune femme à la corbeille de fruits

(tête recollée), un pêcheur

et un sage tenant un bâton

Hauteur de la plus grande : 24 cm

100 / 200 €

159 158

160 165 164 165

161 162 163

166

167

168 169
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CERAMIQUE ET VERRERIE

170

174

173

176171175172

170. ITALIE
Trois chevrettes à décor en camaïeu

bleu de guirlandes de feuillages et

d’inscription pharmaceutique sous

les anses (une fêlure, deux éclats

restaurés et un éclat)

XVIIIème siècle 

Haut. : 20 cm et 20,5 cm

800 / 1 000 €

171. DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu,

d'un paysage lacustre avec pagode

l’aile décorée de fleurs stylisées et

galon à croisillons (égrenures)

XVIIIème siècle

Diam. : 35 cm

100 / 150 €

172. ROUEN
Porte huilier-vinaigrier ovale à bord

contourné muni de deux anses en

forme de masque de femme, 

à décor en camaïeu bleu de fleurs et

galon à croisillons (petite fêlure et

égrenures)

XVIIIème siècle

Long. : 28 cm

200 / 300 €

173. ROUEN ou PARIS
Grand plat rond à décor en camaïeu

bleu au centre d’un rocher percé,

jardinières et vases fleuris, un oiseau

et un insectes en vol, l’aile décorée

de quatre lambrequins et branches

fleuries dans le style chinois

Début du XVIIIème siècle

Diam. : 55,5 cm

1 000 / 1 500 €

174. DELFT
Très grande potiche de forme

ovoïde à pans coupés à décor en

camaïeu bleu dans le style chinois

de semis de bouquets de fleurs sur

la panse, le col décoré de fleurs

dans des réserves sur fond de

treillage et de rinceaux feuillagés

alternés, la base ornée d’oiseaux

posés sur des bouquets de fleurs

(accident au col)

Fin du XVIIème ou début du

XVIIIème siècle

Haut. : 57 cm - Diam. : 41 cm

1 200 / 1 500 €

175. ROUEN
Bouquetière d’applique à pans

coupés à décor polychrome d’un

oiseau posé sur des feuilles de

chardons et grenades flanquées de

branches fleuries et insectes en vol

XVIIIème siècle

Long. : 21,5 cm

300 / 400 €

176. ROUEN
Plat rond à bord contourné à décor

polychrome de double cornes

d’abondance fleuries, oiseau,

phœnix en vol et papillons, filet

dentelé rouge sur le bord

XVIIIème siècle 

Diam. : 37,5 cm

500 / 800 €
Étiquette de Pierre Métais au revers
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177. THURINGE
Hugo MEISEL (1887-1966) 

pour SCHWARZBURGER

WERKSTÄTTEN

Chasseur et femme jouant avec

son chien 

Deux groupes en porcelaine

polychrome, signés en creux sur

la base H. MEISEL, daté 24 (fêle

de cuisson à la base de l'un d'eux)

Haut. : 29 cm - Long. : 27 cm

Prof. : 13 cm

400 / 500 €

178. Jean MAYODON 
(1893-1967)

Paire d'assiettes en faïence peintes

d'une ronde de personnages nus et

capés sur fond d'or

Monogramme en creux, signées

Sèvres et datées 1950 sous le fond

Diam. : 25 cm

800 / 1 200 €

179. LILLE
Grand plat rond à décor en camaïeu

bleu au centre d’une rosace

rayonnante et sur l’aile de

lambrequins et rinceaux feuillagés

(un éclat et une fêlure)

Début du XVIIIème siècle

Diam. : 50 cm

600 / 800 €

180. CHINE
Paire d'importants vases balustre en

grès émaillé blanc craquelé et brun,

les bordures estampées de

branchages fleuris et noués sur

fond de treillis (montés en lampe)

XXème siècle

Haut. : 61 cm - Diam. : 26 cm

100 / 150 €

181. CHINE
Paire de boîtes "citrouille" en

porcelaine à décor polychrome

de papillons et feuillages sur

fond rouge (éclats)

Fin du XIXème siècle

Haut. : 9 cm - Larg. : 16 cm

Prof. : 12 cm

300 / 400 €

182. Nicolas LECORNET
(Gourgeon, 1825-?) 

Jeune femme à la fontaine

Biscuit, signé sur la terrasse

(deux petits éclats à la coupe)

Haut. : 61,5 cm

600 / 800 €

183. Nicolas LECORNET
(Gourgeon, 1825-?) 

Femme effeuillant une marguerite

Biscuit, signé

Haut. : 55 cm

250 / 350 €

184. Agathon LÉONARD 
(Lille, 1841-1923)

Danseuse à l'écharpe, 1897

Biscuit. Marque en creux du cachet

de la Manufacture de Sèvres

datée 1907

Haut. : 37,5 cm

2 000 / 3 000 €

177 178

179

184

180
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185. Émile GALLÉ 
(Nancy, 1846-1904)

Vase haut à panse arrondie et col

ourlé, en verre multicouches 

soufflé-moulé. Il est gravé à l'acide

et meulé de branchages chargés

de quetsches en haut relief

Signature en réserve gravée en

camée à l'acide sous le col

Haut. : 33,5 cm - Diam. : 27,5 cm 

8 000 / 12 000 €

186. École de Nancy 
Vase berluze en verre gravé à l'acide

de nénuphars et ajoncs rehaussés

en dorure sur fond de cristallisation

(deux petits éclats au col)

Piédouche en argent

Vers 1900

Haut. : 20,4 cm - Diam. : 6,3 cm

150 / 200 €

187. Émile GALLÉ 
(Nancy, 1846-1904)

Vase à col long dit berluze en verre

multicouches rose, vert et brun à

décor de branches de bouleau

dégagé à l'acide

Signé

Haut. : 20,7 cm - Larg. : 7 cm

Prof. : 4 cm 

200 / 300 €

188. Émile GALLÉ 
(Nancy, 1846-1904)

Vase à panse convexe en verre

multicouches orné de fleurs et

feuillages sur fond jaune (éclats

recollés au piédouche)

Signé

Haut. : 16,5 cm - Diam. : 20 cm 

50 / 100 €

189. VERLYS
Vase "danseuses" en verre

opalescent moulé-pressé 

Signature en relief dans le fond

Époque Art Déco

Haut. : 20 cm - Diam. : 17,5 cm

100 / 150 €

190. VERLYS
Vase en verre bleu moulé-pressé,

les prises à décor d'oiseaux

exotiques dans des branchages

(deux éclats à la base)

Signé en relief dans le fond

Époque Art Déco

Haut. : 19,5 cm - Larg. : 30,5 cm

Prof. : 15,5 cm 

On joint un vase en cristal taillé

de cannelures obliques

DAUM Nancy France 

(un éclat à la base)

100 / 200 €

191. LALIQUE
Oiseau posé en cristal moulé, 

poli et gravé

Signé sous la base

Haut. : 23,5 cm

120 / 150 €

192. BACCARAT 
Partie de service de verres à pied

modèle "Montaigne" en cristal

Il comprend : 

- Seize grands verres à eau

- Onze verres à vin rouge

- Onze verres à vin blanc

- Dix flûtes à champagne 

400 / 600 €

191 188

190189

185

187186
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193. MALINES (?), XVIIème siècle
Groupe de femmes près d'un arbre

Plaque d'albâtre sculptée en haut

relief et rehaussée d'or (fracturée)

Haut. : 17,5 cm - Larg. : 14 cm

Cadre en bois noirci et doré du

XIXème siècle

700 / 900 €

194. Commode à façade 
et flancs galbés en placage
d'acajou et de palissandre. Elle

ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.

Montants arrondis à cannelures

simulées (fentes et restaurations).

Dessus de marbre rouge veiné gris 

Début de l'époque Louis XV

Haut. : 81 cm - Larg. : 128 cm

Prof. : 66 cm 

2 000 / 3 000 €

195. Dressoir à pans coupés en
chêne mouluré ouvrant à trois

vantaux. Les panneaux disposés

sur deux registres sont sculptés

d'une scène de l'Annonciation, de

vases fleuris, feuillages, fenestrages

et arcatures gothiques. Montants à

pinacles ornés d'écailles. Serrures et

pentures en fer forgé ciselé et ajouré

Composé d'éléments anciens au

XIXème siècle

Haut. : 147 cm - Larg. : 140 cm

Prof. :  52 cm 

1 000 / 2 000 €

196. Cartel en marqueterie
de laiton sur fond d'écaille dite en

"contrepartie" (petits manques).

Ornementation de bronze ciselé

et doré

Cadran circulaire à douze plaques

d'émail et mouvement signés

FRISON

Fin de l'époque Louis XIV

Haut. : 71 cm - Larg. : 34 cm

Prof. : 16 cm 

1 000 / 1 500 €

197. Miroir à parecloses à
palmettes d'angle en bois sculpté,

stuqué et doré, la partie haute

légèrement cintrée

Style Régence

Haut. : 64,5 cm - Larg. : 52 cm 

80 / 120 €

198. Lustre en bronze doré, le fût
central à quatre consoles ciselées

de têtes d'angelot et terminé par

une pomme de pin retient huit bras

de lumière sinueux

Style Régence

Haut. : 92 cm - Diam. : 75 cm 

1 000 / 1 500 €

199. Thermomètre en bois
sculpté, laqué et doré, le fronton à

décor d'un couple de colombes 

et de deux carquois (manques)

Étiquette de ROBERT, Opticien

passage Saint Pierre, 4 à Versailles

Fin du XVIIIème ou début du

XIXème siècle

Haut. : 88 cm - Larg. : 46 cm 

200 / 300 €

MOBILIER ET OBJETS D'ART

193

194

195 198 199
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200. Miroir à parecloses en bois
stuqué et doré. Le fronton est ajouré

d'une coquille épaulée de rocailles,

l'entourage à volutes et 

contre-volutes (redoré)

XVIIIème siècle 

Haut. : 70 cm - Larg. : 45 cm 

300 / 400 €

201. Paire de chaises en bois
redoré sculpté de coquilles et volutes.

Pieds antérieurs cambrés amortis par

des fleurs sur fond de rocailles,

postérieurs en console, terminés par

des enroulements

Époque Louis XV

Garnies de tapisserie au petit point du

XVIIIème siècle (usures)

Haut. : 59 cm - Larg. : 45,5 cm

Prof. : 42 cm

400 / 600 €

202. Miroir rectangulaire en bois,
l'encadrement en composition dorée

à frise de feuillages et aplat gris

Style Louis XVI

78 cm x 92 cm

100 / 150 €

203. Paire de larges fauteuils
à dossier plat en noyer naturel

mouluré, traverses chantournées,

montants d'accotoir reculés. Pieds

cambrés

Style Louis XV

Haut. : 91 cm - Larg. : 64 cm

Prof. : 54 cm

500 / 700 €

204. Miroir rectangulaire en tilleul
doré, sculpté et ajouré de larges

volutes feuillagées (manque

le toupet central)

Italie, fin du XVIIIème siècle

Haut. : 62 cm - Larg. : 56 cm

800 / 1 000 €

205. Bergère en hêtre relaqué
crème à dossier chantourné, sculptée

de fleurettes et de feuillages. Petits

pieds cambrés à enroulement

Époque Louis XV

Haut. : 103 cm - Larg. : 72 cm

Prof. : 60 cm

Garnie de coton marron glacé à semis

de fleurs et entrelacs

600 / 800 €

205201

204
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206. Petite table de salon
circulaire en placage de bois de rose

ouvrant à un tiroir et une tirette.

Pieds cambrés (petits manques au

placage). Plateau de marbre blanc

à galerie

Style Transition 

Haut. : 71 cm - Diam. : 40 cm 

200 / 300 €

207. Petite pendule en bronze
doré et ciselé. Le cadran d'émail

blanc, formant la roue du char de

Diane tiré par un cerf, pose sur un

socle ovale à quatre petits pieds

Style Louis XVI

Haut. : 19 cm - Larg. : 18,5 cm

Prof. : 8 cm

100 / 150 €

208. Petite pendule en marbre
rose et bronze doré, le cadran

circulaire émaillé polychrome inscrit

dans une demi-colonne cannelée

surmontée d'un amour guerrier

(petits éclats au cadran)

Style Louis XVI, XIXème siècle

Haut. : 21,5 cm - Larg. : 10,2 cm

Prof. : 10,2 cm 

300 / 500 €

209. Commode à ressaut
central en placage de bois de rose
disposé en ailes de papillon dans

des encadrements d'amarante et

marqueterie de filets. Elle ouvre à

deux tiroirs sans traverse entre deux

montants arrondis à cannelures

simulées. Pieds cambrés (manques

et soulèvements au placage)

Dessus de marbre gris veiné blanc

Estampille de Christophe WOLFF,

reçu Maître en 1755, et poinçon de

jurande

Transition des époques Louis XV

et Louis XVI

Haut. : 87 cm - Larg. : 112 cm

Prof. : 57,5 cm

3 000 / 4 000 €

210. Bergère en bois teinté,
mouluré et sculpté de fleurons et

feuillages au centre des traverses.

Pieds cambrés à enroulement

En partie d'époque Louis XV 

Haut. : 89 cm - Larg. : 69 cm

Prof. : 50 cm

300 / 500 €

209
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211. Pendule squelette en
bronze ciselé et doré. Le cadran

circulaire émaillé blanc repose sur

une lyre flanquée de deux

trompettes. Base octogonale

à six pieds tournés

Époque Directoire

Haut. : 35 cm - Larg. : 18,2 cm

Prof. : 10,5 cm 

800 / 1 000 €

212. Paire de pique-cierge
d'autel en bronze argenté, le binet

évasé, le fût tourné et la base

tripode à griffes de lion et consoles

XVIIIème siècle

Haut. : 45 cm

150 / 250 €

213. Table de salon ovale
marquetée de cubes et chevrons.

Un tiroir en ceinture, pieds cambrés

à tablette d'entretoise

Style Transition 

Haut. : 71,5 cm - Larg. : 55 cm

Prof. : 39,5 cm 

100 / 200 €

214. Barre de foyer en bronze
partiellement doré, les extrémités

formées d'urnes ornées de feuilles

d'acanthe et amorties par de larges

volutes

Style Louis XVI

Haut. : 37,5 cm - Long. : 115 cm

40 / 60 €

215. Secrétaire en armoire à pans
coupés ouvrant à deux tiroirs, 

un abattant et deux vantaux. Il est

marqueté d'un trophée de musique

en façade, de six vases à anses

dans des encadrements de filets sur

les portes et les côtés, et d'un galon

de quartefeuilles sur le tiroir

supérieur (fentes et manques).

Intérieur à niches et tiroirs

Époque Louis XVI

Dessus de marbre veiné (accidenté)

Haut. : 144 cm - Larg. : 81 cm

Prof. : 41 cm

800 / 1 200 €

216. Commode sauteuse
ouvrant à deux tiroirs, les panneaux

plaqués de noyer sur contre fond

de palissandre, les encadrements

à triple filets. Montants à pans

coupés, pieds cambrés

(restaurations) 

Transition des époques Louis XV

et Louis XVI 

Dessus de marbre brèche d'Alep 

Haut. : 83 cm - Larg. : 64 cm

Prof. : 51 cm

1 000 / 1 500 €

214 216

213

211

212
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217. Console d'applique
trapézoïdale à côtés concaves en

acajou et placage d'acajou ouvrant

à un tiroir central. Pieds cannelés

réunis par une tablette d'entretoise.

Plateau de marbre blanc à galerie

(fendu)

Époque Louis XVI

Haut. : 86 cm - Larg. : 89 cm

Prof. : 34 cm

800 / 1 200 €

218. Pendule en bronze ciselé et
doré. Le cadran repose sur quatre

pattes de lion en console et est

surmonté d'une urne. Base à

doucine cannelée

Époque Louis XVI

Haut. : 33 cm - Larg. : 20 cm

Prof. : 11 cm

1 000 / 1 500 €

219. Baromètre Thermomètre
violoné en placage de palissandre

marqueté de bouquets de fleurs et

filets. Cadran cerclé de bronze doré

Signé VAILLAT Opticien Galerie

Montpensier, Palais Royal, 43 Paris

Époque Charles X

Haut. : 95 cm - Larg. : 27,5 cm

250 / 350 €

220. Serviteur muet tripode
en acajou et placage d'acajou, 

le plateau supérieur à dessus de

marbre réglable en hauteur

(manque le goupillon)

XIXème siècle

Haut. : 79 cm - Larg. : 38 cm

300 / 400 €

221. Secrétaire à abattant à pans
coupés, plaqué en ailes de papillon

de bois de rose dans des

encadrements de filets verts et

d'amarante (accidents au placage).

Intérieur à niches et tiroirs

Dessus de marbre gris Sainte Anne

Estampille de Nicolas PETIT, Maître

en 1761, et poinçon de jurande 

Époque Louis XVI

Haut. : 69 cm - Larg. : 94 cm

Prof. : 37,5 cm

Étiquette de vente, Versailles, 1917

1 500 / 2 000 €

222. Garniture de cheminée
en bronze doré et marbre blanc.

La pendule à cadran circulaire

repose sur un socle à gradins et

présente un amour jouant. Les

flambeaux en athénienne formant

paire retiennent deux lumières

Cadran signé OUDIN à Marseille

Style Louis XVI, époque Napoléon III

Pendule : Haut. : 27,5 cm

Larg. : 20,5 cm - Prof. : 13 cm

400 / 600 €

223. Table chiffonnière en
acajou et placage d'acajou ouvrant

à trois tiroirs. Pieds tournés réunis

par une tablette (restaurations).

Dessus de marbre noir à galerie

Époque Louis XVI

Haut. : 77,5 cm - Larg. : 47 cm

Prof. : 32 cm

300 / 400 €

217
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224. Bergère enveloppante
en hêtre laqué gris, les bordures

soulignées de rubans torsadés et

les montants d'accotoirs sculptés

de feuilles d'acanthe. Pieds fuselés

et cannelés

Style Louis XVI

Haut. : 94 cm - Larg. : 76 cm

Prof. : 65 cm

300 / 400 €

225. Table bouillotte en placage
d'acajou ouvrant à deux tiroirs et

deux tirettes. Pieds en gaine

terminés par des roulettes

(restaurations). Dessus de marbre

blanc à galerie

Style Louis XVI

Haut. : 62,5 cm - Diam. : 66 cm 

200 / 300 €

226. Bureau plat en acajou et
placage d'acajou ouvrant à trois

tiroirs et deux tirettes latérales.

Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

Plateau à cornière gainé de

maroquin fauve aux petits fers

Style Louis XVI

Haut. : 75 cm - Larg. : 135 cm

Prof. : 60 cm

500 / 800 €

227. Commode en noyer
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.

Montants antérieurs cannelés

terminés par des pieds fuselés

Dessus de marbre blanc veiné gris  

Estampille de COURTES sur le tiroir

supérieur gauche

XIXème siècle

Haut. : 82 cm - Larg. : 67 cm

Prof. : 54 cm

500 / 700 €

227
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228. Trophée de chasse 
d'un cerf dix-cors, la tête en bois

sculpté et patiné

Forêt Noire, XIXème siècle

Haut. : 150 cm - Larg. : 115 cm

Prof. : 63 cm

3 500 / 4 500 €

229. Table guéridon, le plateau
circulaire marqueté en bois fruitier de

cubes dans un entourage de galons

concentriques. Il repose sur un fût

tourné terminé par trois patins

chantournés 

Travail Régional du XIXème siècle

Haut. : 76,5 cm - Diam. : 89 cm

400 / 600 €

230. Canon miniature
à bourrelets et poignées en bronze

patiné

XVIIème ou XVIIIème siècle

Long. : 19,5 cm

250 / 350 €

231. Modèle réduit d'un canon
en acier sur son affût roulant en

noyer bardé de fer

XIXème siècle

Haut. : 30 cm - Long. : 72 cm

300 / 400 €

232. Modèle réduit d'un canon
à bourrelets en bronze patiné sur

son affût roulant également en

bronze. Poinçonné MARY

XIXème siècle

Haut. : 17 cm - Long. : 35 cm

150 / 250 €

233. Deux paires de fauteuils
en bois laqué crème, le dossier

renversé, montants d'accotoirs en

colonnettes, pieds antérieurs

tournés et postérieurs en sabre

Style Directoire

Haut. : 85 cm - Larg. : 58 cm

Prof. : 49 cm

300 / 500 €

234. Paire de fauteuils en hêtre
teinté, le dossier à tablette ajourée

de croisillons. Montants d'accotoirs

et pieds antérieurs en balustre,

pieds postérieurs en sabre

Style Directoire

Haut. : 90 cm - Larg. : 55 cm

Prof. : 47 cm 

On joint une paire de chaises en

acajou d'un modèle similaire

250 / 350 €

228

0

0 0
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235. Boîte à jeux rectangulaire en
marqueterie d'ivoire gravé et bois de

santal. Ouvrant en deux parties, 

elle présente un damier sur la face

extérieure et un jeu de tric trac à

l'intérieur. Le coffret à jetons au

modèle comprend 14 pions de bois,

16 pions d'ivoire, 2 dés et 2 godets.

Monogrammés "S" dans des

médaillons (petites restaurations)

Colonies Anglaises de l'Inde, début

du XIXème siècle

Boîte ouverte : Haut. : 4,5 cm

Larg. : 46 cm - Prof. : 46 cm

Coffret. Haut. : 6 cm 

Larg. : 20,5 cm - Prof. : 14 cm

3 000 / 5 000 €

236. Coiffeuse en acajou et
placage d'acajou à un tiroir en

ceinture, pieds colonne entretoisés

en X. Plateau de marbre blanc à

cuvette. Miroir en plein cintre

basculant

Époque Empire

Haut. : 158 cm - Larg. : 57 cm

Prof. : 38 cm 

400 / 600 €

237. Fauteuil en acajou et placage
d'acajou, accotoirs en crosse

amortis par des palmettes

(restaurations). Pieds antérieurs en

console, postérieurs en sabre

Fin de l'époque Empire

Haut. : 86 cm - Larg. : 56 cm

Prof. : 42 cm

100 / 150 €

238. Fauteuil en acajou et placage
d'acajou, accotoirs à enroulement.

Pieds antérieurs en console,

postérieurs en sabre

Époque Restauration

Haut. : 92 cm - Larg. : 59 cm

Prof. : 49 cm 

80 / 120 €

239. Table de chevet en acajou
et placage d'acajou ouvrant à un

tiroir et un vantail entre deux

colonnes détachées à boule

(restauration et fentes)

Style Empire

Haut. : 76,5 cm - Larg. : 40 cm

Prof. : 36,5 cm

On joint un somno également en

placage d'acajou du XIXème siècle

100 / 150 €

240. Commode droite en acajou
et placage d'acajou ouvrant à trois

grands tiroirs. Pieds antérieurs à

pattes de lions noircies (petits

manques au placage). Dessus

de marbre noir

Époque Empire

Haut. : 81 cm - Larg. : 129,5 cm

Prof. : 55,5 cm

500 / 700 €

235
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241. Petite pendule à cadran
circulaire d'émail blanc (accidenté)

inscrit dans une cage tenue par un

colporteur en tôle peinte (petits

manques)

Allemagne, XIXème siècle

Haut. : 37 cm

2 000 / 3 000 €

242. Cave à liqueur, la façade
galbée marquetée de cartouches

feuillagés en laiton sur fond noir, le

contre fond en placage de loupe de

thuya et filets de bois clair. Verres et

flacons en verre taillé rapportés

Époque Napoléon III

Haut. : 28 cm - Larg. : 32,5 cm

Prof. : 24,5 cm

100 / 200 €

243. Pendule violonée en bronze
doré richement ciselé. Cadran

d'émail blanc amorti par de larges

volutes de part et d'autre d'une

réserve à sphère terrestre, 

et surmonté d'un Amour tirant

une flèche (manque la flèche 

et une partie de l'arc)

Signé SUSSE Frères à Paris,

fin du XIXème siècle

Haut. : 43,5 cm - Larg. : 26 cm

Prof. : 14 cm

800 / 1 000 €

244. Paire de flambeaux en
bronze doré et ciselé de rocailles,

volutes et cannelures torses. Base

circulaire à trois ressauts alternés

de bouquets fleuris

Signés F.D. GERVAIS à Paris

Haut. : 30 cm - Diam. : 16 cm

500 / 700 €

245. Petit bureau plat en acajou
et placage d'acajou ouvrant à un

large tiroir en ceinture. Pieds à

double balustre. Plateau gainé 

de cuir vert orné aux petits fers

Époque Louis Philippe

Haut. : 74 cm - Larg. : 99 cm

Prof. : 60 cm

300 / 400 €

246. Bergère à oreilles en bois
doré richement sculpté de coquilles,

volutes de feuillages et rocailles.

Elle repose sur quatre pieds

cambrés (manque à la coquille du

dossier). Manchettes d'accotoir

Fin du XIXème siècle 

Haut. : 116,5 cm - Larg. : 76 cm

Prof. : 57 cm 

Garnie de coton marron glacé à

semis de fleurs et entrelacs

600 / 800 €

247. Coffret rectangulaire à pans
coupés en laque brune, décor en

dorure de scènes de palais dans

des cartouches (usures). Il ouvre à

un couvercle en doucine et un tiroir

en partie basse

JAPON, fin du XIXème siècle 

Haut. : 15 cm - Larg. : 24 cm

Prof. : 24,5 cm

50 / 100 €

248. Deux personnages chinois
en pierre dure verte 

Chine, XXème siècle

Haut. : 25 cm et 24 cm

On joint un trois autres sujets en

pierre dure et un vase à anses la

panse de forme diabolo en émail

champlevé également de la Chine

80 / 120 €

241
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249. Importante pendule de
cheminée en bronze doré, ciselé
et ajouré d'enfants jouant dans des

pampres et rocailles

tourbillonnantes. Cadran circulaire à

douze plaques d'émail

Fin du XIXème siècle

Haut. : 62 cm - Larg. : 45 cm

Prof. : 24 cm

1 200 / 1 500 €

250. Paire de flambeaux en
bronze, le fût central orné d'un petit

Bacchus posé sur une base tripode

présente quatre bras de lumière

sinueux ciselés de rocailles et

coquilles ajourées

Fin du XIXème siècle

Haut. : 60 cm - Diam. : 32 cm

200 / 300 €

251. Pendule en bronze patiné. 
Le cadran circulaire inscrit dans une

sphère en émail cloisonné

surmontée d'un jeune enfant chinois

couché et amortie par une tête de

dragon ailé 

Deuxième moitié du XIXème siècle

Haut. : 34,5 cm - Larg. : 16 cm

Prof. : 14 cm

400 / 600 €

252. Deux oiseaux en émail
cloisonné posés sur des terrasses

rectangulaires en bronze (un choc)

Deuxième moitié du XIXème siècle 

Haut. : 18 cm - Long. : 9 cm 

Prof. : 8 cm 

200 / 400 €

253. Buffet à hauteur d'appui
en placage d'ébène et de bois

noirci. Il ouvre à une porte

marquetée d'un personnage de

théâtre dans un entourage de

volutes feuillagées et de guirlandes.

Encadrements de filets de laiton et

ornementations de bronze doré

(fentes)

Époque Napoléon III

Dessus de marbre blanc fracturé

Haut. : 99 cm - Larg. : 83 cm

Prof. : 37 cm 

300 / 500 €

254. Table chiffonnière en
acajou et placage d'acajou toutes

faces, ouvrant à trois tiroirs.

Montants cannelés. Pieds tournés

réunis par une tablette d'entretoise

(manque des baguettes à la tablette)

Dessus de marbre à galerie

Style Louis XVI

Haut. : 78 cm - Larg. : 46,5 cm

Prof. : 31,5 cm

200 / 300 €

254
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255. Globe terrestre en plâtre
et papier imprimé. Anneau en

aluminium fixé sur un socle de bois

circulaire (petit manque)

GIRARD, BARRERE, THOMAS

géographes éditeurs 

Haut. : 72 cm - Diam. : 50 cm

150 / 200 €

256. Garniture de cheminée 
en marbre noir incrusté de galons

verticaux en marbre de couleur. 

Elle comprend une pendule borne et

deux flambeaux à quatre lumières

(montés en lampe)

Début du XXème siècle

Pendule : Haut. : 46 cm 

Larg. : 28 cm - Prof. : 17 cm

60 / 80 €

257. Paire de cartonniers 
en acajou et placage d'acajou. 

Les montants pivotant à serrure

retiennent huit casiers appliqués de

trois panneaux moulurés à boutons

et attaches de bronze ciselé 

(petits manques) 

Fin du XIXème siècle 

Haut. : 161 cm - Larg. : 50 cm

Prof. : 37 cm

1 000 / 1 500 €

258. Grand pouf carré gainé de
velours rouge, l'assise tendue d'une

tapisserie aux petits points du XIXème

siècle ornée de fleurs polychromes

dans un médaillon

XXème siècle

Haut. : 44 cm - Larg. : 70 cm

Prof. : 70 cm

300 / 400 €

259. Secrétaire de dame
à façades galbées simulant un

chiffonnier, en placage de bois de

rose et entourages de palissandre.

Ornementation de bronze. 

Dessus de marbre rose

Deuxième moitié du XIXème siècle

Haut. : 124 cm - Larg. : 62 cm

Prof. : 35,5 cm

500 / 700 €

260. Paire de larges bergères
à oreilles, le haut du dossier en

accolade, les pieds antérieurs 

"claw and ball"

Angleterre, XXème siècle

Elles sont garnies d'une tapisserie

aux petits points à motifs de

branchages fleuris et guirlandes de

fleurs polychromes sur fond beige

Haut. : 108 cm - Larg. : 80 cm

Prof. : 56 cm

600 / 800 €

255
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261. Secrétaire à abattant en
placage d'acajou flammé ouvrant à

un tiroir à doucine et trois tiroirs en

partie basse. Intérieur à niches et

tiroirs (fentes, dessus de marbre

noir)

Première moitié du XIXème siècle

Haut. : 148 cm - Larg. : 105 cm -

Prof. : 47 cm

200 / 300 €

262. Paire de bougeoirs
en bronze patiné, doré et émaillé. 

Ils présentent un dragon, une fleur et

une grue sur une terrasse à quatre

pieds (un pied ressoudé)

Deuxième moitié du XIXème siècle

Haut. : 18 cm - Larg. : 10 cm

Prof. : 9 cm

150 / 200 €

263. Desserte à deux corps
en bambou, le fond et la façade des

tiroirs marquetés d'aplats

géométriques. Il présente deux

étagères en partie haute et un

compartiment à deux vantaux

laqués de branchages sur fond

rouge en partie basse

Fin du XIXème siècle ou début du

XXème siècle

Haut. : 222 cm - Larg. : 106 cm

Prof. : 47 cm 

300 / 500 €

264. Davenport en noyer,
il présente un encrier, un écritoire

abattant incliné et quatre petits tiroirs

latéraux

Fin du XIXème siècle

Haut. : 80 cm - Larg. : 55 cm

Prof. : 52 cm

400 / 600 €

265. Paire de bougeoirs
en bronze naturel, le fût en forme

d'amphores, socle de marbre noir

tourné

XIXème siècle

Haut. : 32 cm 

20 / 30 €

266. Petit cartel à cadran
circulaire en placage d'écaille et

marqueterie de laiton.

Ornementation de bronze doré :

pieds, chutes et bordures

Style Louis XIV

Haut. : 69,5 cm - Larg. : 30 cm

Prof. : 15,5 cm

150 / 250 €

261 265
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267. Jules LELEU 
(Boulogne-sur-Mer, 1883-1961)

Suite de six appliques en bronze doré

à deux bras de lumière, les tiges

réunies à la platine losangique par un

petit cylindre (piqûres). Bobèches de

cristal

Haut. : 30 cm - Larg. : 31,5 cm

Prof. : 17 cm

2 000 / 3 000 €
Achetées en 1966 par les parents

de l'actuel propriétaire

268. J. BERTHOT 
(XIXème - XXème siècle)

Jeune sirène au nautile 

Étain patiné, signé (usures) 

Haut. : 21 cm

On joint un vase en cuivre émaillé par

FAURE - MARTY à Limoges (chocs)

100 / 200 €

269. Cabinet rectangulaire
richement marqueté de motifs

géométriques en bois de couleur et

ivoire. La façade à deux vantaux

pivotant découvre trois petits tiroirs

centraux en gradin surmontés d'un

iwan et deux niches latérales

Moyen-Orient, début du XXème siècle

Haut. : 39 cm - Larg. : 35 cm

Prof. : 25 cm 

200 / 400 €

270. Deux suspensions en
verremoulé et pressé,
compartiment central hexagonal à

six consoles rayonnantes terminées

par les enroulements

Époque Art Déco 

Haut. : 18 et 16 cm

Diam. : 57 et 44,5 cm

300 / 400 €

271. Buffet à hauteur d'appui
en loupe de noyer et acajou, ouvrant

à deux vantaux et un tiroir en partie

basse. Plateau de marbre vert de

mer surmonté d'un panneau 

à fond de glaces 

Vers 1925

Haut. : 220 cm - Larg. : 130 cm

Prof. : 50 cm 

100 / 200 €

272. Grand panneau de marbre
sculpté du Christ, les mains liées,

devant Ponce Pilate se lavant les

mains

Monogrammé P.R.

Vers 1940

Haut. : 48,5 cm - Larg. : 48,5 cm

200 / 300 €

267
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273. Vitrine rectangulaire en
placage de noyer. Une porte

centrale et un tiroir en partie basse.

Retours arrières latéraux ornés de

verres gravés lumineux. Base

en plinthe

Époque Art Déco

Haut. : 150 cm - Larg. : 101 cm

Prof. : 46 cm

300 / 400 €

274. Important mobilier de
salle à manger en chêne mouluré
cérusé, les façades scandées de

larges panneaux carrés centrés de

médaillons circulaires en laiton sur

fond de croisillons

Vers 1940 

Il comprend : 

- Une enfilade à quatre portes

Haut. : 104 cm - Larg. : 271 cm

Prof. : 56 cm

- Un buffet à deux vantaux

Haut. : 99 cm - Larg. : 140 cm

Prof. : 59 cm

- Une table à allonges italienne

Haut. : 73 cm - Larg. : 200 cm

Prof. : 35 cm

- Huit chaises à haut dossier

Haut. : 79 cm - Larg. : 48 cm

Prof. : 47 cm

500 / 1 000 €

275. Table basse carrée à
plateau de verre fumé soutenu

par deux pieds en arcs adossés

en métal doré 

Vers 1970

Haut. : 43 cm - Larg. : 90 cm

Prof. : 90 cm

200 / 300 €

276. Guéridon circulaire à
plateau de verre, le piétement
formé d'une tige de fer forgé

ondulante

Vers 1950

Haut. : 46 cm - Diam. : 33 cm

50 / 100 €

277. Lustre en métal doré et verre
moulé, les cinq bras de lumière

sinueux retenus par une corbeille

à cinq branchages fleuris

Maison BAGUÉS

Haut. : 77 cm - Diam. : 44 cm

600 / 800 €

278. Bureau en arrondi plaqué
d'acajou, les deux caissons latéraux

emboîtés dans les pieds. 

Épais plateau de verre granité

Vers 1950

Haut. : 174 cm - Larg. : 187 cm

Prof. : 70 cm 

On joint une chaise en laiton garnie

de cuir noir surpiqué (déchirures)

400 / 600 €

277
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279. Mobilier de salle à manger
en frêne cérusé. Pieds légèrement

cambrés terminés par de petits

patins de bronze enroulés à leur

extrémité. Les portes du buffet et les

chevets du lit de repos sont gainés

de parchemin

Commandé à la Maison JANSEN

par les parents de l'actuel propriétaire

Il comprend :

- Un buffet

Haut. : 97 cm - Larg. : 144 cm -

Prof. : 49 cm

- Une table basse à plateau de verre

églomisé

Haut. : 40 cm - Larg. : 85 cm 

Prof. : 40 cm

- Un lit de repos

Haut. : 87 cm - Larg. : 210 cm

Prof. : 120 cm

- Six fauteuils

Haut. : 97 cm - Larg. : 60 cm

Prof. : 50 cm

On joint le dessin à la gouache

du décorateur

2 000 / 3 000 €

280. Guéridon de fer forgé
patiné vert antique à trois bandes

concaves surmontées d'un épais

plateau de verre granité

Vers 1945

Haut. : 60 cm - Diam. : 60 cm

300 / 500 €

281. Sellette à quatre tiges de
bronze doré, le plateau carré en

verre fumé (éclats) 

Haut. : 69 cm - Larg. : 25 cm

Prof. : 25 cm 

150 / 200 €

279

0

281
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TAPISSERIES ET TAPIS 

282. Jean LURÇAT
(Bruyères, 1892-Saint-Paul-de-

Vence, 1966) 

"L'oiseau fou"

Carton de Jean Lurçat, éditeur

Madame GOUBELY à Aubusson

n° 1670

Signé en haut à droite, datée 1957.

Bolduc

Haut. : 153 cm - Larg. : 72 cm 

2 000 / 3 000 €

283. Fragment de tapisserie
figurant un échassier au premier plan,

château et pagode en perspective.

Belle végétation (manque deux

bordures sur les côtés et restaurations

d'entretien)

D'après un carton de PILLEMENT

FÉLETIN, début du XVIIIème siècle

Haut. : 284 cm - Larg. : 194 cm

2 000 / 3 000 €

284. Tapisserie en laine et soie, 
à décor polychrome d'une scène

de jeu de Collin Maillard. Bordure

à l'imitation d'un cadre (petits

accidents, relais à recoudre). 

Belle polychromie

AUBUSSON, fin du XIXème siècle

Haut. : 191 cm - Larg. : 198 cm

1 500 / 2 000 €

282

283284
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285. Important TEKKE
BOUKHARA Russe, 
fin du XIXème ou début du XXème siècle

à décor de gühls sur fond lie de vin

Environ 250 cm x 180 cm 

1 500 / 2 000 €

286. Fin HEREKE en soie
(Turquie)

Champ beige à décor floral centré

d'un losange crénelé

196 cm x 126 cm

5 000 / 6 000 €

287. Fin HEREKE en soie
(Turquie) de forme prière,

à décor floral sur fond bleu ciel 

95 cm x 65 cm

1 500 / 1 700 €

288. Important et fin ISPAHAN
(Iran)

Chaînes et trame en soie à décor

bleu roi de rosace centrale

polylobée florale, large bordure à

fond rouge

305 cm x 202 cm

5 000 / 5 500 €

289. Fin HEREKE en soie
(Turquie)

Champ beige à rinceaux

et guirlandes fleuries, médaillon

ovale central, large bordure

à décor alterné

246 cm x 157 cm

6 000 / 6 500 €

288

289 286

287
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ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES
Maître Guillaume Le Floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation

judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

Je joins un relevé d'identité bancaire et une photocopie de pièce d'identité

Je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d'achat qui se trouvent en fin de catalogue

ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limitsLot/lot description du lot / lot description

Date/Date Signature obligatoire/Required signature

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Courriel / E-mail

Banque / Bank

N° Compte / Acount number



56

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

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

IDENTITE 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 12h30 et de 14h à 18h - samedi de
9h30 à 12h30). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. 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 non 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%. 

DEFAUT DE PAIEMENT 
A 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
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’ETAT FRANÇAIS
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 se dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.



VENTES À VENIR

Saint-Cloud

Vente de Noël : 
Objets de Vitrine, Bijoux, Argenterie et Métal argenté, Grands Vins

Dimanche 18 décembre 2011
Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez nous contacter avant le 26 novembre 2011

Estimations gratuites et confidentielles :
Mercredi 14 décembre 2011 et mercredi 11 janvier 2012

de 9h30 à 12h30

Hôtel Drouot

Vente mensuelle :
Vendredi 9 décembre 2011 salle 15 


