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DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014
À SAINT-CLOUD

Paris
16, rue Milton    75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
contact@lefloch-drouot.fr

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
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BUREAU VERITAS
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES À

SAINT-CLOUD
1 ter, boulevard de la République 

DIMANCHE  5 OCTOBRE 2014
À 14H30

ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX ANCIENS et MODERNES 
SCULPTURES – VERRERIE & CÉRAMIQUE – EXTRÊME-ORIENT 

MOBILIER & OBJETS D’ART – TAPIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014 de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à midi

Renseignements, téléphone pendant l’exposition : 01 46 02 20 20

Frais volontaires : 24% TTC - Frais judiciaires : 14,4% TTC en sus des enchères
Les lots marqués d’une astérisque sont soumis aux frais judiciaires

Tous les lots sont visibles sur le site : www.lefloch-drouot.fr

En première de couverture lot n° 108
En quatrième de couverture lot n° 65 

Laissez un ordre d’achat, enchérissez par téléphone
ou en direct sur internet

Paris
16, rue Milton
75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
contact@lefloch-drouot.fr

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

Guillaume Le Floc’h SVV - Organisme de Vente aux Enchères Publiques ayant reçu l’agrément du Conseil 
des Ventes n° 2002-407 - Guillaume Le Floc’h Titulaire d’un Office de Commissaire-Priseur Judiciaire

Rejoignez-nous sur Facebook        Maison de Ventes Guillaume Le Floc’hRejoignez-nous sur Facebook        Maison de Ventes Guillaume Le Floc’h



ESTAMPES 
Mme Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17 - E-mail : collignonsylvie@cegetel.net
A décrit les numéros : 18, 36, 53, 73, 74, 75 et 76

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS 
Gérard AUGUIER SRLS
Via Durini, 27 - 20122 Milan - Italie
Tél. : 0039 33 51 40 41 57 - E-mail : gerard@auguier.it
A décrit les numéros : 1, 3, 5, 8, et 11

TABLEAUX, DESSINS et SCULPTURES MODERNES 
Cabinet BRUN-PERAZZONE
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél. : 01 42 60 45 45 - E-mail : brun.perazzone@gmail.com
A décrit les numéros : 15, 40, 46, 48, 60 et 101

CÉRAMIQUES 
M. Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 25 29 80 - E-mail : c.froissart@noos.fr
A décrit le numéro : 131

EXTRÊME ORIENT 
M. Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 42 - E-mail : cabinet@portier-asianart.com
A décrit les numéros : 135 à 139, 144 à 153 et 191

MOBILIER et OBJETS d’ART 
Cabinet AUTHENTICITÉ
11, boulevard de Bonne Nouvelle - 75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 05 46 - E-mail : laurent.hache@authenticite.fr
A décrit les numéros : 133, 157, 158, 160, 161, 186, 192, 196, 208 à 212

TAPIS 
M. Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans - 75004 PARIS
Tél. : 06 58 68 52 26 - E-mail : frank.kassapian@yahoo.fr
A décrit les numéros : 242 à 253

EXPERTS 
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ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX

  1.  Charles MONNET (Paris, 1732 - 1808) (attribué à).
  Allégorie.
  Plume, lavis (légères piqûres).
  Diam. : 26,5 cm
  Provenance : collection Alfred Beurdeley, son cachet en bas à 

droite (L.421), sa vente 13-15 Mars 1905. 1 200 / 1 500 €

  2.  Hubert ROBERT (d’après). 
  Les Lavandières devant une fontaine dans un parc. 
  Gouache (petite tache).
  Haut. : 18,5 cm - Larg. : 26,5 cm 600 / 800 €

1

2



  3.  Jean-Baptiste de CHAMPAIGNE
  (Bruxelles, Belgique, 1631 - Paris, 1681). 
  Étude de mains, d’une jambe et d’un bras. 
  Pierre noire, rehauts de blanc sur papier (déchirure et pliures). 
  Annotée en bas à gauche à la plume : Ph. Champagne. 
  Haut. : 27,8 cm - Larg. : 19,4 cm  2 000 / 3 000 €

  Bibliographie : N. Sainte Fare Garnot, Champaigne et son atelier, 
in Cahier du dessin français. N°11. Paris, 2000. P. 26, n°40, fig. 
40 D. Brême, in catalogue de l’exposition A l’Ecole de Philippe de 
Champaigne. Evreux, 2007-2008. Cité p.110 

  Exposition : 2009, Port Royal des Champs, Trois Maîtres du 
dessin : Philippe de Champaigne, Jean-Baptiste de Champaigne 
et Nicolas de Platemontagne. N°77, repr. Oeuvre en rapport : 
Le tableau de Jean-Baptiste de Champaigne, Les Pèlerins 
d’Emmaüs conservé au musée de Nantes.

  4.  École française du XIXe siècle.
  Portrait de femme au chapeau.
  Huile sur toile (petit trou restauré).
  Haut. : 32 cm - Larg. : 24,5 cm
  Cadre à palmettes d’époque Restauration (petits accidents).

 350 / 450 €

  5.  École française du XVIIe siècle. 
  Le Jeu, L’Amour, La Musique, La Chasse et La Table.
  Suite de cinq esquisses à la sanguine sur une même feuille 

(pliures et petites déchirures en bordure).
  Haut. : 19 cm - Larg. : 24 cm  400 / 600 €
  Provenance : collection Eugène Rodrigues, cachet de sa 

collection (L.897). Collection E. Calando, cachet de sa collection 
(L.837). Ancienne attribution à Abraham Bosse.

3
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  6.  G. FLACHAIRE.
  Navires dans la tempête.
  Huile sur toile, signée et datée 1897 en bas à gauche 

(rentoilée).
  Haut. : 38 cm - Larg. : 56 cm 600 / 800 €

  8.  École française du XVIIe siècle?
  Figure de lion de profil.
  Plume et encre brune (déchirures, contrecollé).
  Haut. : 15 cm - Larg. : 20,3 cm 400 / 600 €

 10.  Gustave DUPRÉ (né à Paris en 1827).
  La Clairière par temps nuageux.
  Huile sur toile (rentoilée), signée en bas à droite. 
  Haut. : 43,5 cm - Larg. : 60 cm 300 / 500 €

  7.  Suiveur de Joseph VERNET, XVIIIe siècle. 
  Pêcheurs sur la côte et navire par mer forte. 
  Huile sur toile (rentoilée). 
  Haut. : 57,5 cm - Larg. : 82 cm 1 800 / 2 000 €

  9. Ennemond PAYEN (Lyon, 1896 - Écully, 1896). 
	 	« Jéna	et	Jupiter	se	disposant	à	recevoir	les	remorques	du	

Magellan	-	1848 ».
  Dessin au crayon et à la gouache, signé en bas à droite. 
 Haut. : 45,5 cm - Larg. : 62 cm 100 / 150 €

 11.  Entourage de Jean LEMAIRE
  (Dammartin, 1598 - Gaillon, 1659).
  Le Massacre des Innocents.
  Huile sur toile (usures et restaurations, rentoilée). 
  Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm  1 500 / 2 000 €

6 7

11
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 12.  Édouard LETOURNEAU (Paris, 1851 - 1907).
  Orientale sortant ses bijoux. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  Haut. : 40,5 cm - Larg. : 27 cm
  Cadre en bois et composition patinée de style Régence. 400 / 600 €

 13.  Jean Raymond Hippolyte LAZERGES
  (Narbonne, 1817 - Mustapha, Algérie, 1887). 
  Scène allégorique dans des nuées, projet de plafond. 
  Dessin ovale à la gouache et au crayon, signé et daté 1875 en bas à 

gauche (trois petites déchirures).
  Haut. : 20 cm - Larg. : 28 cm 300 / 500 €

 14.  Adèle FERRAND
  (Nancy, 1817 - Saint-Pierre de Bourbon, île de la Réunion, 1848) (attribué à). 
  La Leçon de catéchisme. 
  Huile sur panneau (petite griffure). 
  Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm 1 000 / 1 500 €

 15. École du XIXe siècle.
  Ruelle.
  Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite.
  Haut. : 21 cm - Larg. : 25,5 cm
  Cadre en bois et composition dorée à riche décor de coquilles et volutes 

(petits manques). 100 / 200 €

 16.  Théophile Victor Émile LEMMENS (Senlis, 1821 - Senlis, 1867). 
  Canards et canetons en sous-bois. 
  Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
  Haut. : 12,7 cm - Larg. : 16,2 cm
  Important cadre en bois et composition dorée. 400 / 600 €

12

13

14 16

15



7

17

21

18

19

20

 17.  Fernand Marie Eugène LEGOUT-GÉRARD 
 (Saint-Lô, 1856 - Paris, 1924). 
	 	« Le	Port	de	Rochester ».
  Huile sur panneau, signée et située en bas à gauche.
  Haut. : 37,5 cm - Larg. : 46 cm 400 / 600 €

 18.  Albert MARQUET (Bordeaux, 1875 - Paris, 1947). 
  Le Port de Marseille. 
  Impression en couleurs d’après une peinture. Épreuve 

portant le cachet de la signature en bas à droite et 
numérotée 128/200 en bas à gauche (petites marges, 
légèrement jaunie). 

  Haut. : 32 cm - Larg. : 41,5 cm 200 / 250 €

 19.  FRANK-WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1950).
  Pêcheurs et bateaux sur le quai. 
  Aquarelle, signée en bas à gauche. 
  Haut. : 27 cm - Larg. : 42 cm 300 / 500 €

 20.  Henri SCHAEFFER (Paris, 1900 - 1975).
  Marché aux fleurs à la Madeleine.
  Huile sur toile, signée et datée 1972 en bas à droite.
  Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 1 000 / 1 500 €

 21.  Henri-Louis FOREAU  (Paris, 1866 - Paris, 1938). 
  Les Quais de Seine à Paris, l’Institut dans le lointain. 
  Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche.
  Haut. : 27 cm - Larg. : 37,5 cm 400 / 600 €
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 22.  Antoine Jr BOUVARD (Vienne, 1870 - 1956). 
  Venise, le Palais des Doges dans le lointain. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
  Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm 200 / 300 €

 23.  François-Martin SALVAT 
 (Amélie les Bains, 1892 - Paris, 1974).
  La Place Saint-Marc.
  Huile sur carton, signée en bas à gauche (quelques 

éclats).
  Haut. : 27 cm - Larg. : 41 cm
  On joint deux Vues de Venise, reproductions des 

Ateliers TROUBETZKOY. 150 / 250 €

 24.  François DARQUET (Né à Amiens, XXe siècle). 
  La Place Saint-Marc. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
  Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
  Cachet de la Société des Artistes Français, Salon de 1989.

 300 / 500 €
 25.  PHIDIAS (XXe siècle). 
  Le Palais des Doges à Venise. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  Haut. : 60 cm - Larg. : 74 cm 200 / 300 €

 26.  Alfred-Jean CHAGNIOT (Paris, 1905 - Paris, 1991). 
  Canal à Venise. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
  Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
  Cadre en bois et composition patinée de style Régence.

 300 / 500 € 

22

23

24

2625
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 27.  Maxime MAUFRA (Nantes, 1861 - Poncé-sur-le-Loir, 1918).
  Jument à robe baie et son poulain dans un enclos.
  Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1882 (rentoilée).
  Haut. : 72 cm - Larg. : 94 cm 5 000 / 8 000 € 
  Provenance : famille de l’artiste. 

29

27

28

 28.  Mario DINON (Venise, Italie, 1914 - Ivi, Italie, 1967).
  Lagune de Venise.
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  Haut. : 59 cm - Larg. : 79 cm 500 / 700 €

 29.  Nicolas PÉTROVITCH GLOUTCHENKO
  (Novomoskovsk, Ukraine, 1901 - 1977). 
	 	« Les	neiges	de	mai ».
  Huile sur toile, signée et datée 1973 en bas à droite. 
  Haut. : 79 cm - Larg. : 100 cm 800 / 1 200 €
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 30.  Raoul DUFY 
  (Le Havre, 1877 - Forcalquier, 1953). 
  Feuillages stylisés, projet pour impression textile. 
  Gouache et crayon sur papier, cachet de la signature en bas à droite (petits accidents). 
  Haut. : 23 cm - Larg. : 94 cm 
 400 / 500 €
 31.  Jean POULAIN (1884 - 1967).
  Tête d’aigle.
  Gouache, signée et datée 1952 en bas à droite.
  Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm 
 150 / 250 €

 32.  Georges MANZANA PISSARRO 
  (Louveciennes, 1871 - 1961). 
 Poissons. 
  Aquarelle et rehauts d’or, signée en bas à gauche 

(pliure, déchirures).
  Haut. : 15,5 cm - Larg. : 19,5 cm 300 / 500 €

 33.  Louis Robert Arthur LATAPIE (Toulouse, 1891 - 1972). 
  Femme cubisante. 
  Encre sur papier, signée en bas à droite. 
  Haut. : 49 cm - Larg. : 31,5 cm
  On joint trois gravures signées et numérotées du même 

artiste. 200 / 300 €

 34.  Rostislaw RACOFF (1904 - 1982). 
  Enfant à la rose. 
  Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche et daté 1952. 
  Haut. : 27,5 cm - Larg. : 21 cm 200 / 300 €

 35.  Fabien FABIANO (Lamballe, 1883 - Paris, 1962).
  Femme nue assise au drapé noir.
  Trois crayons sur papier bistre, signé et daté 28 en bas à droite.
  Haut. : 57 cm - Larg. : 46 cm 400 / 600 € 

 36.  Paul HELLEU (Vannes, 1859 - Paris, 1927).
  Études de têtes de jeunes filles ou Les Lionnes.
  Épreuve à la pointe sèche sur vergé maintenue par deux points 

de colle, signée en bas à gauche (infimes rousseurs, sans 
marge sur trois côtés, fracture du coup de planche dans le bas).

  Dimensions du feuillet : Haut. : 37, 5 cm - Larg. : 32, 2 cm                                                                    
  Dimensions de la partie imprimée : Haut. : 34 cm - Larg. : 32,5 cm
 250 / 300 €

30

31 32

33 34 35
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 37.  Romain de TIRTOFF dit ERTÉ 
  (Saint-Pétersbourg, Russie, 1892 - New York, États-Unis, 1990). 
  Projet de costume.
  Gouache et dorure sur traits de crayon, signée à droite.
  Haut. : 30 cm - Larg. : 17,5 cm 400 / 600 €

 38.  Albert Victor Eugène BRENET (Harfleur, 1903 - Paris, 2005).
  Étude de japonaises et enfants.
  Pastel et mine de plomb, signé en bas à gauche et cachet 

d’atelier.
  Haut. : 41,5 cm - Larg. : 31 cm 200 / 300 €

39.  Albert BESNARD (Paris, 1849 - Paris, 1934).
  Deux femmes assises dans un parc.
  Aquarelle et gouache sur papier brun, signée, située à Rome 

et datée 1917, puis dédicacée en 1926.
  Haut. : 59 cm - Larg. : 45,5 cm 600 / 800 €

 40.  Paul SÉRUSIER (Paris, 1864 - Morlaix, 1927).
 Études.
  Dessin double face au fusain, monogrammé en bas à droite. 

Au dos : fusain et pastel. 
  Haut. : 16,5 cm - Larg. : 11,5 cm 800 / 1 000 €
  Cachet de la vente succession Sérusier, 19-20 juin 1981, 

Ader-Picard-Tajan.

37 39

38 40
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41

42

44 45

43

 41.  Eugène Henri CAUCHOIS (Rouen, 1850 - Paris, 1911). 
  Bouquet de fleurs.
  Huile sur toile, signée en bas à droite (frottements en bordure 

et un trou restauré).
  Haut. : 32,5 cm - Larg. : 41 cm 400 / 600 €

 42.  Jean Émile OOSTERLYNCK (Paris, 1915 - 1995). 
	 	« Simbad	le	marin ».
  Huile sur panneau, signée et datée 71 en bas à droite, 

contresignée et titrée au dos. 
  Haut. : 39,5 cm - Larg. : 50 cm 300 / 500 €

 43.  Roger SURAUD (né à Saint-Etienne en 1938). 
  Le Bal. 
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm 4 000 / 5 000 €

 44.  René HANIN (Alger, Algérie, 1873 - Chartres, 1943). 
  Retour de pêche en Bretagne. 
  Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite. 
  Haut. : 19 cm - Larg. : 30 cm 200 / 300 €

 45.  Lionel ROYER (Château-du-Loir, 1852 - Neuilly-sur-Seine, 1926). 
  Montée des marches à la cathédrale du Mans.
  Chevet à absidioles d’une église romane.
  Deux huiles sur panneau. 
  Haut. : 23 et 26 cm - Larg. : 17 et 21 cm 100 / 200 €
  Provenance : famille de l’artiste.  
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 46.  Alexandre ALTMANN 
  (Sobolewska, province de Kiev, 1885 - 1950). 
  Arbre devant une maison. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
  Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm 
 3 000 / 6 000 €

46

48

49

 47.  Berthe SOURDILLON (Paris, 1895 - 1976).
	 	« Vence ».
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos. 
  Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 200 / 400 €
 
 48.  Georges Émile CAPON (Paris, 1890 - Paris, 1980). 
  Le Port de Tamaris. 
  Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos.
  Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm 400 / 600 €

 49.  Antoine BURGER (né en 1942). 
  Le Moulin Rouge et la Tour Rouge. 
  Deux aquarelles, signées en bas à droite. 
  Haut. : 14,5 cm - Larg. : 20,5 cm 80 / 120 €
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 50.  Louis Robert Arthur LATAPIE (Toulouse, 1891 - 1972). 
  Voiliers dans un port à Saint-Mandrier.
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, située et 

datée 28 au dos.
  Haut. : 50,5 cm - Larg. : 65,5 cm 400 / 500 €

 51.  Serge MENDJISKY (né à Paris en 1929). 
  Paysage à Sisteron. 
  Huile sur panneau, signée en bas à droite et contresignée, située 

et numérotée M72 1007-10 au dos. 
  Haut. : 50 cm - Larg. : 73 cm 800 / 1 200 €

 52.  Frédéric MENGUY (Paris, 1927 - 2007). 
  Femmes au bouquet de fleurs. 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  Haut. : 61 cm - Larg. : 76 cm  400 / 600 €
  Étiquette au dos : Collector’s art Gallery, Miami Beach. 

 53.  Pierre BONNARD (Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, 1947).
  Place Clichy, 1922.
  Lithographie en couleurs sur vélin (épreuve très légèrement 

jaunie, collée sur un carton, pliures et cassures dans la partie 
gauche dont une longue pliure pincée, petites cassures dans les 
bords).

  Dimensions du feuillet : Haut. : 49 cm - Larg. :  66 cm
  Dimensions de la partie imprimée : Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm
 500 / 800 € 
  Catalogue raisonné de François Bouvet, Réf. 88. 

 54.  Maurice DOUARD (né à Rambouillet en 1951). 
  La station de métro Guimard de la Porte Dauphine.
  Acrylique sur toile, signée et datée 1984 au centre (petites 

salissures).
  Haut. : 114 cm - Larg. : 162 cm 400 / 600 €

50

52

54

51
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 55.  Emilio GRAU-SALA
  (Barcelone, Espagne, 1911 - Paris, 1975).
  La Lutte bretonne. 
  Gouache et aquarelle sur traits de crayon, signée en 

bas au centre.
  Haut. : 16 cm - Larg. : 27,5 cm 1 000 / 1 500 €

 56.  Robert-Adrien DELÉTANG 
  (Preuilly, 1874 - Châtelleraud, 1951). 
	 	« Danse	à	Lahonce ».	
  Pastel, signé, situé et daté 1948 (?) en bas à droite.
  Haut. : 29,5 cm - Larg. : 49 cm 400 / 600 €

 57.  Elie Anatole PAVIL 
  (Odessa, Ukraine, 1873 - Rabat, Maroc, 1948). 
	 	« Daïa	à	Taroudant ».	
  Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et 

annotée au dos. 
  Haut. : 37 cm - Larg. : 44,5 cm 700 / 900 €

 58.  THIERRY. 
  Touareg devant un feu. 
  Huile sur toile, signée en bas à droite (petites taches).
  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 100 / 200 €

 59.  Pierre AMBROGIANI  (Ajaccio, 1907 - Allauch, 1985). 
  Nature morte aux fruits et aux pichets.
  Huile sur toile, signée en bas à droite (vers 1950).
  Haut. : 54,5 cm - Larg. : 81 cm
  Cadre en bois et composition dorée. 
 3 000 / 4 000 €

55 56

57

59



16

 60. Sonia LEWITSKA (1882 - 1937). 
 Portrait d’enfant assis. 
 Huile sur toile, signée en bas à droite (petits accidents).
  Haut. : 97 cm - Larg. : 72 cm 2 000 / 4 000 €

 61.  Daniel du JANERAND (Paris, 1919 - 1990).
  Le Port de Roscoff.
  Pastel et rehauts de gouache, signé en bas à droite.
  Haut. : 26 cm - Larg. : 43 cm 150 / 250 €

 62.  Pablo PICASSO (d’après).
  Enfant au masque dans un entourage de colombes sur fond bleu. 
  Affiche, signée et numérotée 1781/2000 (craquelures). 
  Haut. : 51 cm - Larg. : 40 cm 100 / 200 €

 63.  Jacques GERMAIN (Paris, 1915 - Paris, 2001). 
  Composition en bleu et vert. 
  Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 55 au dos.
  Haut. : 19 cm - Larg. : 33 cm 500 / 600 €

 64.  HEL’R Elena (née en 1946). 
	 	« La	Forêt	magique ».	
  Acrylique sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos. 
  Haut. : 130 cm - Larg. : 130 cm 400 / 600 €

61

60

62

63 64



 65.  Marc DESGRANDCHAMPS (né à Sallanches en 1960). 
	 	« Untitled	(MD	1698) »,	2008.	
  Huile sur toile, signée, datée et référencée au dos. 
  Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm  4 000 / 6 000 €
  Étiquette de la Galerie ZURCHER Studio, 33 Bleecker Street 

New York NY 10012.

 66.  Marc DESGRANDCHAMPS (né à Sallanches en 1960). 
	 	« Untitled	(MD	1617) »,	2007.	
  Huile sur toile, signée, datée et référencée au dos. 
  Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm  4 000 / 6 000 €
  Étiquette de la Galerie ZURCHER 56, rue Chapon 75003 

Paris. 

65 66

 68. Camille HILAIRE (Metz, 1916 - 2004). 
  Nu allongé. 
  Plume et aquarelle, signée et dédicacée en bas à gauche.
  Haut. : 27,5 cm - Larg. : 37,5 cm 300 / 400 €

 69.  Sophia VARI (née à Vari, Grèce en 1940).
  Composition en mauve, rose et noir sur fond blanc. 
  Technique mixte, signée et datée 1974. 
  Haut. : 64 cm - Larg. : 49 cm 200 / 400 €

67

 67.  Hans RICHTER 
  (Berlin, Allemagne, 1888 - Locarno, Suisse, 1976). 
  Variation sur le thème des dymos, 1970. 
  Fusain, collage et acrylique sur papier, 

monogrammé et daté en bas à droite. 
  Haut. : 14,5 cm - Larg. : 21 cm 250 / 300 €
  Numéro d’inventaire dans la succession : GB12-1.

17
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 70.  GEN PAUL (Paris, 1895 - Paris, 1975). 
  Course de chevaux.
  Dessin à l’encre de Chine et au pastel, signé 

en bas à gauche. 
  Haut. : 40,5 cm - Larg. : 47 cm 400 / 600 €

 71.  Charles MERANGEL 
 (Le Puy-en-Velay, 1908 - 1993).
  Composition cubiste. 
  Huile sur toile, signée et datée 1960 en bas 

à gauche. 
  Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm 500 / 700 €

 72.  Shoichi HASEGAWA 
 (né à Yaizu, Japon en 1929).
  Fleurs Sauvages.
  Eau forte et aquatinte.
  Haut. : 59 cm - Larg. : 49 cm 100 / 150 €

 73.  Salvador DALI 
  (Figueres, Espagne, 1904 - Figueres, Espagne, 

1989).
  La Divine Comédie, réunion de six planches 

de la série. 
  Épreuves sur vélin de Rives, avec la signature 

imprimée dans la planche (infimes rousseurs 
et traces de plis). Bois en couleurs. 

 Dimensions des parties imprimées : 
 Haut. : 25 cm - Larg. : 18,5 cm
  Dimensions des feuillets : 
 Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm 400 / 500 €
  Catalogue raisonné de Michler & Löpsinger, 

Réf. 1050, 1066, 1071, 1080, 1082 et 1083. 

 74.  Salvador DALI 
  (Figueres, Espagne, 1904 - Figueres, Espagne, 

1989).
  La Divine Comédie, réunion de six planches 

de la série. 
  Épreuves sur vélin de Rives, avec la 

signature imprimée (légères cassures en 
marge à l’une). Bois en couleurs. 

  Dimensions des parties imprimées : 
 Haut. : 25 cm - Larg. : 18,5 cm 
  Dimensions des feuillets : 
 Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm 400 / 500 €
  Catalogue raisonné de Michler & Löpsinger, 

Réf. 1069, 1078, 1095, 1115, 1100 et 1118. 
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 75.  Salvador DALI 
  (Figueres, Espagne, 1904 - Figueres, Espagne, 1989).
  La Divine Comédie, réunion de six planches de la série. 
  Épreuves sur vélin de Rives avec la signature imprimée (infimes plis ou 

cassures en marge). Bois en couleurs. 
  Dimensions des parties imprimées : 
 Haut. : 25 cm - Larg. : 18, 5 cm
 Dimensions des feuillets : 
 Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm 400 / 500 €
  Catalogue raisonné Michler & Löpsinger, Réf. 1055, 1091, 1047,  1151, 1088 et 1152.

 76.  Salvador DALI 
  (Figueres, Espagne, 1904 - Figueres, Espagne, 1989).
  Tête de veau, planche de la série Faust, 1968 - 69.
  Pointe sèche avec rehauts de couleurs sur Japon 

nacré. Édition à part, signée et numérotée 140/145. 
   Dimensions de la partie imprimée : 
 Haut. : 31,5 cm - Larg. : 23,5 cm
 Dimensions du feuillet : 
 Haut. : 36, 5 cm - Larg. : 28 cm 350 / 500 €
  Catalogue raisonné de Michler & Löpsinger, Réf. 306.  

 
 77.  WOLFF. 
	 	« Femmes	avec	éventail »	et	« Deux	sorcières ».
  Deux acryliques sur toile formant paire, signées en bas à gauche, contresignées, 

datées 1982-1983 et 1983-1984 et titrées au dos. 
  Haut. : 100 cm - Larg. : 81 cm 200 / 300 €
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 78.  École du XVIIIe siècle.
 Vierge à l’Enfant. 
 Bois finement sculpté et verni, monogrammé au dos. 
  Haut. : 24 cm 300 / 500 €

 79. École du XIXe siècle.
  Le Baptême du Christ dans une ogive lancéolée.
 Plaque en ivoire sculpté. 
  Haut. : 20 cm - Larg. : 9 cm 200 / 300 €

 80. École du XVIIIe siècle.
 Diane sortant du bain.
 Ivoire sculpté (petits manques et restaurations).
  Haut. : 14,8 cm 600 / 800 €

 81.  École française des années 1920. 
  La frileuse. 
  Statuette chryséléphantine en bronze doré et ivoire (infime 

fente au revers). Socle tourné en onyx du Pakistan. 
  Haut. : 18 cm 300 / 400 €

 82.  École du début du XIXe siècle.
 Saint-Nicolas bénissant trois jeunes enfants dans le saloir.
 Ivoire sculpté (trois petits manques).
 Haut. : 17,5 cm
  On joint un thermomètre colonne en ivoire tourné de Dieppe 

(manque). 200 / 300 €

 83.  École italienne du XVIIIe siècle. 
  Saint Jean-Baptiste enfant tenant l’Agneau et le pied sur le 

dragon. 
  Bois sculpté, relaqué et peint (restaurations). 
  Haut. : 44,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 13,5 cm 500 / 700 €

 84.  École du XIXe siècle.
  Jeune enfant assis à la cage ouverte.
  Marbre tendre sculpté (deux petits manques).
  Haut. : 38 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 25 cm 300 / 500 €

 85.  École française vers 1900.
  Allégorie de l’été en buste.
  Marbre blanc de Carrare.
  Haut. : 34 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 16 cm 300 / 500 €
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 86.  Pierre-Jules MÈNE (Paris, 1810 - Paris, 1879). 
	 	« Ibrahim »,	cheval	de	course.	
  Bronze à patine noire, signé et titré sur la terrasse.
  Haut. : 30 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 13 cm 500 / 600 €

 87.  Charles VALTON (Pau, 1851 - Chinon, 1918).
	 	« Cheval	anglais ».
  Bronze à patine verte.
  Haut. : 37 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 15 cm
  Socle d’acajou rectangulaire à pans coupés. 700 / 900 €

 88.  Paul Édouard DREUX (Paris, 1855 - 1947).
	 	« Unic ».
  Sujet en bronze patiné, signé sur la terrasse.
  Haut. : 9,8 cm - Larg. : 5,4 cm - Prof. : 6 cm 100 / 150 €

 89.  Clovis Edmond MASSON (Paris, 1838 - 1913).
  Tigre rugissant sur un rocher.
  Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
  Haut. : 13,5 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 7,5 cm 200 / 300 €

 90.  Jean Auguste BARRÉ (Paris, 1811 - Paris, 1896).
  Vache couchée.
  Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. Socle 

rectangulaire de marbre vert de mer.
  Haut. : 12 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 12 cm 200 / 300 €

 91.  Pierre-Jules MÈNE (Paris, 1810 - Paris, 1879).
  Chasseur africain à cheval. 
  Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse et 

gravé du nom du fondeur F. BARBEDIENNE.
  Haut. : 47 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 18 cm
  Socle de marbre rouge. 2 000 / 3 000 €

 92.  Crucifix en ivoire très finement sculpté (infimes petits 
manques sur la couronne d’épines).

  Signé sur le perizonium LEFEBVRE.
  XIXe siècle.
  Haut. : 27 cm - Larg. : 18,5 cm 400 / 600 €
  Il est posé sur une croix de bois noir. Une plaque d’ivoire 

gravé indique « Offert par ma tante Berthe de Beauregard à 
Alice le 18 Juin 1899 ». 

  Étiquette de la fabrique d’objets en ivoire «  À l’Éléphant 
Blanc, rue Taitbout et rue du Bac, Paris ». 
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 93.  René QUILLIVIC 
  (Plouhinec, 1879 - Paris, 1969). 
  Jeune bretonne pensive. 
  Bronze à patine brune, signé et daté 1913. 
  Haut. : 64 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 16 cm

 1 000 / 1 500 €
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 94.  SALVADI (XXe siècle). 
  Paire de serre-livres en régule patiné figurant une fillette 

agenouillée à la jupe plissée, les bras tendus. Socle de 
marbre noir veiné (petits éclats). 

  Signée, vers 1925.
  Haut. : 17,5 cm - Long. : 15 cm 100 / 150 €

 95.  E. ANGELÉ.
  Femme nue assise. 
  Bronze à patine noire nuancée bleu, signé au dos.
  Cachet de fondeur GODARD, cire perdue. 
  Haut. : 32 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 17,5 cm 100 / 200 €

 96.  Guy Charles REVOL (Paris, 1912 - 1991). 
  Tête de femme.
  Bronze à patine brune nuancée verte, signée, datée 83 et 

marquée BLANCHET Fondeur. Le socle circulaire numéroté 
E.A.1 H.S. 

  Haut. totale : 14 cm 100 / 200 €

 97.  École de la fin du XIXe siècle. 
  Femme se coiffant et Femme attachant son chiton. 
  Deux bronzes à patine médaille formant paire. 
  Haut. : 25,5 cm et 25,7 cm 300 / 400 €

 98.  Igor MITORAJ (né à Oederan, Saxe en 1944). 
	 	« Tête	secrète »,	1978.
  Bronze ciselé et poli, signé, numéroté E.A. 8/15 et cachet 

des éditions ARTCURIAL. 
  Haut. : 12 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 10 cm
  Socle cubique de marbre noir.
  On joint le certificat de l’artiste. 500 / 800 €

 99.  Miguel BERROCAL 
  (Malaga, Espagne, 1933 - Malaga, Espagne, 2006).
	 	« Manolete »,	1976.
  Sculpture en bronze poli et chromé, signée, titrée et 

numérotée 3315/10000. 
  Édition Artcurial.
 Haut. : 12,5 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 7 cm
  On joint le livret de montage et la facture du 5 Juillet 1989.

 200 / 300 €

100.  Miguel BERROCAL
  (Malaga, Espagne, 1933 - Malaga, Espagne, 2006).
  Mini Zoraida. 
  Multiple en acier, signé et numéroté 5384 sur un tirage à 

9500 exemplaires. 
  Haut. : 5 cm - Larg. : 8 cm 
  On joint son coffret d’origine numéroté et un livre sur l’œuvre 

de l’artiste. 200 / 300 €
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104.  Carmello CAPELLO (1912 - 1996).
  Le Fils de la mer.
  Bronze, signé et daté 1955.
  Haut. : 21,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 9 cm 800 / 1 200 €

105.  Jean-Pierre MAZUBERT (né en 1958). 
  Portrait de femme. 
  Bronze patiné, signé et numéroté 2/8. 
  Haut. : 52 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 15 cm 300 / 500 €

106.  GUYOT (XXe siècle). 
  Femme stylisée en buste.
  Bronze à patine brune, signé et numéroté E.A. IV/IV. 
  Haut. : 30 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 7,5 cm 
 400 / 600 €

107.  CLAUDE (XXe siècle). 
  Torse de femme les ailes nouées. 
  Bronze patiné, signé. 
  Haut. : 40 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 17 cm 150 / 200 €
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103
104 105

106

102.  École Moderne. 
  Femme cubisante à la guitare. 
  Palissandre sculpté (petites taches et fente). 
  Haut. : 60 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 14 cm 200 / 250 €

103.  J. MUTIZE, école Shona du Zimbabwe. 
  Visage stylisé. 
  Serpentine patinée, signée au dos. 
  Haut. : 47 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 10 cm 150 / 250 €

101. Bruno GIORGI (Mococa, Brésil, 1905 - Rio de Janeiro, Brésil, 1993).
  Composition.
  Marbre blanc, signé sur le côté (petits éclats).
  Socle en marbre (accidents).
  Haut. : 33 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 24 cm 2 000 / 3 000 €



108.  Anna QUINQUAUD (Paris, 1890 - Fontenay-Trésigny, 1984) sculpteur et Victor 
CANALE (1883 - 1959) céramiste.

 Notre-Dame du Maghreb, 1952.
 Grés émaillé, signé sur la base et cachet du céramiste sous le fond. 
  Haut. : 48 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 13 cm 1 000 / 1 500 €

Notre sculpture est une variante de celle réalisée pour la Cathédrale de 
Casablanca en 1952. L’artiste représente une Madone à la poésie toute 
méditative et d’une grande noblesse, élégamment drapée de bleu. Elle tient 
son enfant aux bras écartés, idée empruntée à son amie Elisabeth Branly.
Notre-Dame du Maghreb résume assez bien l’œuvre d’Anna Quinquaud, qui 
explora l’Afrique et collabora avec les plus grands céramistes. Grand prix de 
Rome en 1924, elle renonce à la Villa Médicis et part en Afrique occidentale 
(Sénégal, Soudan français, Mauritanie), puis en Somalie, à Madagascar et aux 
Antilles, et sculpte avec une dignité silencieuse les peuples qu’elle découvre. 
L’originalité de son regard intéresse la Manufacture de Sèvres et la Grande 
Maison HB à Quimper qui l’éditent avec un grand succès. Sans le savoir, 
nous la connaissons au travers de ses sculptures réalisées pour la commande 
publique comme les bas-reliefs qui ornent le Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris et de ses nombreuses œuvres au caractère unique et à la grâce 
touchante conservées dans les musées.
Nous remercions madame Anne Doridou-Heim d’avoir bien voulu nous 
confirmer l’authenticité de l’œuvre et renvoyons à son bel ouvrage « Anna 
QUINQUAUD exploratrice sculptrice », Éditions d’art SOMOGY 2011.

24



25

109.  GALLÉ.
  Vase fuselé à col élargi en verre multicouche jaune et brun 

violacé, à décor dégagé à l’acide de fleurs des champs 
épanouies.

  Signé.
 Haut. : 15 cm - Diam. : 5,7 cm 200 / 300 €

110. DE VEZ.
  Petit vase balustre à col ovale pincé à ses deux extrémités, en 

verre multicouche rose et bleu gravé à l’acide d’un paysage 
de montagne à travers des feuilles de platane (égrenures aux 
pointes).

  Signé.
  Haut. : 14,5 cm - Larg. : 8,4 cm - Prof. : 7 cm 80 / 120 €

111. DAUM Nancy. 
  Petit vase boule, l’ouverture tréflée à la pince, en verre orangé 

à décor dégagé à l’acide et peint d’un lac bordé d’arbres. 
  Signé sous le fond. 
 Haut. : 7 cm - Diam. : 9 cm 300 / 500 €

112. LOETZ (suiveur de).
  Petit vase en verre jaune à décor moucheté d’irisation. Les 

quatre ondulations de la base sont attachées au col par 
quatre petites anses.

  Époque Art Nouveau.
  Haut. : 12,5 cm - Diam. : 13,5 cm 100 / 150 €

113.  SCHNEIDER.
  Petit vase fuselé à col en corolle en verre rouge, jaune, bleu 

et oxydations noires.
  Signé à la meule sur le pied.
  Haut. : 10 cm - Diam. : 5,8 cm 100 / 150 €

114.  Gabriel ARGY-ROUSSEAU  (Meslay-le-Vidame, 1885 - 1953). 
  Boîte cylindrique en pâte de verre à décor en relief de fleurs 

de chardon sur fond gris. 
  Signée sur le corps et numéroté 1858 sur le couvercle. 
  Haut. : 7,5 cm - Diam. : 8 cm  500 / 600 €
  Étiquette sous le fond de MAINFROY & GALPIN Versailles.

115.  GALLÉ.
  Petit vase à haut col ourlé en verre multicouche jaune et brun 

à décor de clochettes et feuillages.
  Signé.
  Haut. : 17,2 cm - Larg. : 8,2 cm - Prof. : 6 cm 250 / 300 €
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116.  SCHNEIDER.
  Coupe circulaire à hauts bords en verre givré dégradé jaune 

posé sur un haut pied à base circulaire en verre mauve.
  Signée.
  Haut. : 23,5 cm - Diam. : 19,5 cm 80 / 120 €

117.  GALLÉ. 
  Boîte ovale couverte à corps légèrement cintré, en verre 

multicouche jaune et mauve, gravé à l’acide de barques 
amarrées sur un étang et d’hirondelles sur le couvercle 
(importants éclats sous le col d’un côté). 

  Signé. 
  Haut. : 8,5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 9,5 cm
  On joint un petit vase berluze à col coupé également signé 

GALLÉ. 150 / 200 €

118.  DAUM Nancy. 
  Vase cornet à piédouche en verre marmoréen multicouche 

orange et brun, gravé à l’acide et peint de campanules. 
  Signature gravée, vers 1900. 
  Haut. : 34,5 cm - Diam. : 12 cm 600 / 800 €

119.  DAUM et L. MAJORELLE.
  Coupe à large col en verre marmoréen bullé jaune et brun 

enchâssée dans une monture de fer forgé ajourée. Gravée 
sous le bord d’une dédicace dorée et datée 1921.

 Signée à la meule sous le fond.
  Haut. : 16,6 cm - Diam. : 22 cm 250 / 350 €

120.  GALLÉ. 
  Vase à haut col et base renflée, en verre multicouche jaune 

et mauve, gravé à l’acide de branchages feuillagés et fleuris 
(col meulé). 

  Signature à l’étoile. 
  Haut. : 33,5 cm - Diam. : 12 cm 400 / 600 €

121.  MULLER Frères.
  Vase sur piédouche en verre multicouche marmoréen blanc 

et mauve, à décor dégagé à l’acide de fleurs et feuillages.
  Signé et situé à Lunéville.
  Haut. : 18 cm - Diam. : 7,5 cm 150 / 200 €

122.  Patrick LEPAGE (né à Paris en 1949). 
  Lampe champignon modèle Innocence en cristal marbré 

multicouche gravé à l’acide de personnages et motifs 
géométriques. 

 Signée et datée 1991. 
  Haut. : 57 cm - Diam. : 32 cm  300 / 500 €
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*123. BACCARAT.
  Paire de candélabres en cristal moulé. Le fût balustre 

godronné, la base à miroirs et rang de perles. Le bouquet 
à trois bras de lumières et un bougeoir central retient des 
couteaux en pampilles (éclat à un couteau et égrenures aux 
pointes des pampilles).  Cachet de la maison.

  Haut. : 47 cm - Diam. : 33 cm 600 / 800 €

124.  R. LALIQUE. 
	 	Vase	 ovoïde	 «	 Mimosa	 »	 en	 verre	 soufflé-moulé	 et	 patiné	

brun mat (égrenures et fêle au bourrelet). 
  Modèle créé en 1921.
  Signé sous le fond.
 Haut. : 16,5 cm – Diam. : 11,5 cm 200 / 300 €

125.  R. LALIQUE. 
  Plateau rectangulaire en verre blanc moulé-pressé, modèle 

Œillets.
  Modèle créé en 1936.
  Signé.
  Larg. : 24,8 cm - Long. : 39,7 cm 400 / 600 €
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126.  BACCARAT. 
	 	Service	de	verres	à	pied	en	cristal	taillé	modèle	« Harcourt ».	

Il comprend : douze verres à eau, douze verres à vin rouge, 
douze verres à vin blanc et onze coupes à champagne. 

  Marqués sous le fond. 1 000 / 1 500 €

127.  BACCARAT.
  Partie de service de verres à pied modèle Piccadilly en cristal 

taillé, le corps à bordure évasée. Il comprend : douze coupes à 
champagne, dix verres à eau, douze verres à vin rouge, douze 
verres à vin blanc (quelques égrenure et verres rodés). 

 500 / 700 €
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129.  Hilton Mc CONNICO pour DAUM France.
  Deux baguiers et deux carafes de section carrée en cristal 

translucide, les prises ou les bouchons en pâte de verre en 
forme de cactées (une prise et un flacon accidentés).

  Signés et/ou monogrammés.
  Haut. : de 11,5 cm à 29 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction page 53.  

130.  Vase balustre à col évasé en verre pourpre, le talon vert. 
  Travail danois, vers 1950.
  Haut. : 37 cm - Diam. : 12,5 cm 80 / 120 €

131.  SAVONE.
  Aiguière de forme casque à godrons en relief sur la base, 

décor polychrome de personnages dans un paysage.
 XVIIIe siècle.
  Haut. : 22,5 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 24 cm 600 / 800 €

132.  François-Marie CAUJAN dit FANCH (1902 - 1945). 
  Cinq marins à la charrette. 
	 	Faïence	polychrome	de	Quimper,	Manufacture	HB.	
  Signée et marquée.
  Haut. : 11,5 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 15,8 cm 200 / 300 €

133.  SÈVRES (Manufacture Nationale de) & Éric BAGGE (modèle de).
  Flacon à six pans en porcelaine dure à décor en noir et 

argenté de jets d’eau et de saules pleureurs (légers éclats et 
restauration du bouchon).

  Signé et daté 1923.
  Haut. : 26 cm - Diam. : 10,5 cm 400 / 600 €

134.  Paul MILLET pour SÈVRES.
	 	Vase	en	faïence	émaillée	vert	turquoise	à	pans	(trois	petites	

égrenures sur le col). Le piédouche octogonal en bronze 
chromé. Monogrammé et marqué sur le fond. Vers 1930. 

  Haut. : 27 cm - Diam. : 19,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction page 50.
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128.  Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984). 
  Vase boule à col annulaire en verre blanc transparent 

sablé d’un décor de poissons stylisés. 
  Signé, numéroté et daté N°B.45-1929 sous le fond.
 Haut. : 29 cm - Diam. : 27 cm 800 / 1 200 €
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135.  Petit vase balustre à pans coupés en porcelaine émaillée 
vert, le col orné de deux anses en forme de dragon stylisé.

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 20 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 6,5 cm 150 / 200 €

136.  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu et 
rouge sous couverte de fleurs de lotus dans leur feuillage, le 
col orné de chauves-souris. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Xuande. 

  Chine, fin du XIXe siècle.
  Haut. : 23,6 cm - Diam. : 9,5 cm 150 / 200 €

137.  Petit vase de forme bouteille en porcelaine émaillée rouge 
sang de bœuf (très léger fêle au col). 

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 21,5 cm - Diam. : 11 cm 250 / 350 €

138.  Petit vase	de	forme	bouteille	en	porcelaine	émaillée	« œufs	
de	rouge-gorge ».

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 15,7 cm - Diam. : 9,2 cm 300 / 400 €

*139.  Deux cachets en cristal de roche de forme rectangulaire, 
surmontés d’une chimère, une patte antérieure posée sur 
une boule (éclats).

  Chine.
  Haut. : 9 cm - Larg. : 2,9 cm - Prof. : 2,9 cm 200 / 400 €

140.  Trois flacons tabatières. L’un en agathe polie, le second en 
verre rose à décor en relief mauve de grues dans des nuées 
(manque bouchon) et le troisième en verre overlay quatre 
couleurs orné de grues et chauves-souris parmi les nuages 
avec le cachet apocryphe de Qianlong. 

  Chine, XXe siècle.
  Haut. moyenne : 6,5 cm 200 / 250 €

141.  Paire d’assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes, 
le	fond	orné	en	camaïeu	pourpre	d’un	bouquet	de	fleurs,	le	
marli et les bordures à frise de fleurons (usures et égrenures). 

  Chine, XVIIIe siècle. 
  Diam. : 23 cm 100 / 200 €

142.  Assiette à bouillie en porcelaine de la Compagnie des Indes 
pour le marché américain, la bordure à décor de guirlandes 
et frise de perles sur fond bleu roi et corail. Le fond 
monogrammé JA surmonté d’un aigle aux ailes déployées 
entre deux branchages fleuris (éclats). 

  Chine, XVIIIe siècle. 
  Haut. : 4,9 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 24,7 cm 150 / 200 €

143.  Boîte cylindrique en ivoire, le couvercle à décor de fleurs 
épanouies, les bordures à frises de feuillage stylisé, le 
corps ciselé d’oiseaux dans des branches de prunus et de 
bambous (une fente au couvercle). 

  Chine, fin du XIXe siècle.
  Haut. : 8 cm - Diam. : 10,5 cm 300 / 400 €

135

136

139

140

137

138



31

144.  Théière de forme rectangulaire en bronze et émaux 
cloisonnés à décor polychrome de pêcheur en barque, cerfs 
et grues entourés de fleurs et papillons (chocs à l’anse).

  Chine, XXe siècle.
  Haut. : 11,4 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 9,2 cm 150 / 200 €

145.  Double gourde en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu, 
décorée en polychromie d’emblème, calligraphie et caractères 
« da	ji »	traduit	par	« beaucoup	de	chance »	(choc).

  Marquée sous le fond.
  Chine, début du XXe siècle.
  Haut. : 26,5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 9 cm 250 / 300 €

146.  Paire de petits sorbets à deux anses et deux sous-coupes 
en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de lotus sur 
fond bleu turquoise. 

  Chine, début du XXe siècle. 
  Haut. : 5 cm - Diam. : 9,8 cm
  On joint un bol, deux cendriers individuels et une petite 

boîte carrée, également en émail cloisonné de la Chine. 
 100 / 150 €

147.  Une paire de pique-cierges en bronze doré et émaillé en 
cloisonné figurant des oiseaux aux ailes déployées posés sur 
des tortues dans des coupes tripodes (petits manques à l’émail). 

 Chine, XIXe siècle. 
	 	Haut.	:	26	cm	-	Diam.	:	14	cm	 800	/	1 000	€

148.  Grande statuette en ivoire 
finement sculpté figurant un 
sage barbu tenant une canne et 
une branche, accompagné de 
son élève tenant une chauve-
souris.

  Chine, fin du XIXe  
ou début du XXe siècle.

	 	Haut.	:	56,5	cm	 700	/	1 000	€
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149.    Paire de pots à gingembre en porcelaine émaillée 
jaune, décorée en émaux polychromes des caractères 
du bonheur, chauves-souris et pêches de longévité. Au 
revers de la base la marque apocryphe de GUANGXU.

 Chine, XXe siècle.
  Haut. : 24 cm - Diam. : 22 cm 600 / 800 €

150.  Pot de forme balustre en porcelaine décorée en bleu 
sous	couverte	et	émaux	polychromes	dit	« wicai »,	de	
deux dignitaires à cheval accompagnés de serviteurs 
dans un jardin (fêlure au col). 

  Chine, époque Kangxi (1662 - 1722). 
	 	Haut.	:	30	cm	-	Diam.	:	24	cm	 1 000	/	1 500	€

151.  Vase rectangulaire de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille verte d’oiseaux posés sur des branches de 
prunus en fleurs, chrysanthèmes, pivoines et lotus 
(trois petits éclats à l’émail). 

  Chine, XIXe siècle. 
  Haut. : 33,5 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 15,5 cm 
 600 / 800 €

152.  Potiche balustre couverte en porcelaine décorée en 
émaux rouges, verts et or de pivoines dans leur feuillage 
sur fond verniculaire, l’épaulement et la bordure du 
couvercle ornés de quatre réserves décorées d’objets 
de bon augure (un éclat à l’émail et petites usures).

  Chine, XIXe siècle. 
	 	Haut.	:	41,5	cm	-	Diam.	:	23,5	cm	 1 200	/	1 500	€

153.  Grand bol à col festonné en porcelaine blanche. Il est 
orné en bleu sous couverte d’un lapin dans le fond 
dans un entourage de dix bouquets fleuris. L’extérieur 
richement orné de daims sur fond de feuillage dans des 
compartiments (restaurations). 

  Chine, époque Ming (1368 - 1644).
  Haut. : 12,5 cm - Diam. : 22,5 cm 150 / 250 €
 Voir reproduction page 38.

154.  Pot à gingembre en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de sept personnages portant des étendards, 
vases, cages ou fleurs dans un paysage architecturé (col 
rodé et monté en lampe). 

  Chine, XVIIIe siècle. 
  Haut. : 19 cm - Diam. : 23 cm 300 / 500 €

155.  Deux vases et un brûle-parfum	 en	 faïence	 craquelée	
ivoire à fin décor de personnages dans des réserves en 
polychromie et or. 

  Deux marqués sous le fond.
  Province de Satsuma au Japon, XIXe siècle.
  Haut. : de 11,5 cm à 15,5 cm 200 / 300 €

156.  Grande paire de vases balustres en porcelaine à décor 
polychrome et or de scènes de palais, fleurs et rinceaux 
dans des panneaux sur fond de verniculi et pivoines. 

  Canton, fin du XIXe siècle. 
	 	Haut.	:	61	cm	-	Diam.	:	17,5	cm	 1 500	/	2 500	€
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157.  Cabinet et son piètement en placage de 
bois noirci mouluré et sculpté à riche décor 
marqueté de cartouches en cuir découpé 
représentant Hannibal sur son éléphant en 
façade et Pégase sur les côtés, de vases fleuris 
et de rinceaux feuillagés. Il ouvre par deux 
vantaux découvrant dix tiroirs et un guichet 
central flanqué de colonnes torsadées et par 
cinq tiroirs. Il repose sur quatre pieds fuselés 
en gaine réunis par une entretoise (accidents, 
manques et restaurations).

  Travail italien de la seconde moitié du XIXe siècle.
  Haut. : 177 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 52 cm 
 6 000 / 8 000 €



158.  Cartel d’applique en marqueterie d’écaille brune 
incrustée de laiton, le mouvement signé Albert 
Baillon Paris. Il présente une exceptionnelle garniture 
de bronzes ciselés et dorés tels que figures des 
trois Parques, chutes, pots à feu, sabots au masque 
de vieillard (le dôme associé postérieurement à la 
pendule, éclats à l’émail, accidents et manques, 
aiguilles rapportées). 

	 	La	caisse	estampillée	deux	fois	«	F	».
  Époque Régence.
  Haut. : 96 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 19 cm 
 4 000 / 6 000 €
  Albert Baillon reçu maître horloger le 6 juin 1709 est 

un des membres d’une des plus célèbres familles 
d’horlogers parisiens du XVIIIe siècle.

  Le répertoire des bronzes employés sur notre 
pendule doit être rapproché de ceux utilisés par 
André-Charles Boulle. La figure des trois Parques 
filant le temps se retrouve sur des pendules et des 
cartonniers attribués à Boulle, de même que les 
sabots au vieillard que l’on retrouve sous forme de 
chutes sur de nombreuses réalisations de l’ébéniste 
en particulier des tables et des bureaux. Les 
fleurons feuillagés tournant ainsi que les appliques 
fleuries sont, également, caractéristiques des 
bronzes « boulliens ». 
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159.  Important paravent à six feuilles provenant de deux paravents différents, en laque de 
Coromandel. Il est richement orné de paysages, cavaliers, vases, oiseaux et dragons 
dans des entourages de frises (craquelures et petits manques).

  Chine, en partie du XVIIIe siècle.
  Dimensions de chaque feuille : Haut. : 296 cm - Larg. : 45 cm 2 000 / 4 000 €
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160.  Commode à double ressaut central en placage de bois de violette à décor de marqueterie de branchages 
fleuris et feuillagés dans un vase sur fond de bois de rose, dans des encadrements de double grecques et 
frise d’entrelacs fleuronnés en ceinture. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse 
apparente et repose sur quatre pieds cambrés à montants à cannelures simulées (accidents, manques, 
fente et restaurations anciennes).

  Elle présente une riche garniture de bronzes ciselés et dorés tels que sabots en griffes de lion feuillagées, 
tablier au vase à l’antique, entrées de serrure nouées, anneaux de tirage et chutes feuillagées.

  Estampilles de JGT SAR.
  Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
  Dessus de marbre gris St Anne.
  Elle présente au dos une marque d’inventaire au pinceau : BS N°5.
  Haut. : 77 cm - Larg. : 126,5 cm - Prof. : 62 cm 8 000 / 12 000 €

  Jean-Girard-Théodore SAR, reçu maître ébéniste à Paris en 1766.
  Au regard de la richesse et de la qualité de sa marqueterie, notre 

commode diffère sensiblement des œuvres répertoriées de 
Jean-Girard-Théodore SAR. Le décor marqueté de notre meuble, 
vase fleuri et frise d’entrelacs fleuronnée, peut être rapproché des 
productions de Guillaume Kemp ou Charles Topino.

  Notre meuble fut certainement l’objet d’une commande 
particulière à Jean-Girard-Théodore SAR qui exécuta le bâti de 
la commode et sous-traita la marqueterie à l’un de ses confrères 
dont c’était la spécialité, ce qui explique que l’on ne trouve que 
son estampille sur notre meuble.
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161.  Cartel d’applique et sa console de forme mouvementée à décor marqueté en 
« contrepartie »	de	fleurs	en	corne	teintée	vert,	jaune	et	corail	sur	fond	de	laiton	
(accidents et manques).

  Le mouvement est signé Moreau à Orléans.
  Riche garniture de bronzes dorés Rocaille.
  Époque Louis XV.
  Haut. : 99 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 21,5 cm 2 500 / 3 500 €

162.  Commode droite en merisier et bois naturel. La façade des trois tiroirs est 
marquetée de panneaux entourés de filets enrubanés. Montants cannelés 
terminés par des pieds tournés et fuselés (plateau de bois rapporté). 

  Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 
  Haut. : 91,5 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 64 cm 400 / 600 €

163.  Pendule en marbre blanc et bronze doré. Le cadran circulaire émaillé blanc 
à chiffres arabes est surmonté d’un angelot tenant une faux et est posé sur 
deux larges pillastres cannelés. Sur la terrasse, quatre enfants symbolisant les 
quatre saisons tiennent une guirlande de lauriers. La base à ressaut repose sur 
six petits pieds toupie.

  Signée Antide JANVIER, Horloger du Roy à Paris.
  Fin du XVIIIe siècle.
  Haut. : 48 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 14,5 cm 1 000 / 1 500 €

164.  Secrétaire à cylindre en acajou et placage d’acajou toute face. Il ouvre à deux 
tiroirs, l’un en partie haute, l’autre en ceinture et présente un compartiment à 
une tablette centrale. Le plateau de marbre blanc (restauré) est bordé d’une 
galerie de bronze doré ajourée. Il repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et 
rudentés, terminés par des sabots de bronze.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 113,5 cm - Larg. : 97,5 cm - Prof. : 54 cm 1 000 / 1 500 €

165.  Enfilade en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
quatre tiroirs en ceinture et quatre portes pleines 
en partie basse. Les montants à cannelures se 
terminent par de petits pieds gaine à sabots de 
laiton. Plateau de marbre gris veiné blanc.

  Style Directoire.
  Haut. : 105,5 cm - Larg. : 210 cm
 Prof. : 49,5 cm 400 / 600 €

166.  Paire de tables chiffonnières toutes faces 
de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Elles ouvrent par deux tiroirs en façade 
et un tiroir latéral à encrier, les montants et les 
pieds cannelés et rudentés. Dessus de marbre 
blanc veiné gris ceinturé d’une galerie ajourée.

  Style Louis XVI. 
  Haut. : 71 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 33,5 cm

 600 / 800 €

167.  Chevalet en acajou. Les deux montants 
divergeants terminés par des cols de cygne 
sont réunis par une traverse retenant l’axe 
central monté à crémaillère.

  Époque Charles X.
  Haut. en position basse : 166 cm et en position 

haute : 258 cm - Larg. : 85 cm 
 400 / 600 €
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168

170

174

168.  Secrétaire en armoire en acajou mouluré et placage d’acajou moucheté 
à montants cannelés et rudentés, ouvrant par deux vantaux, un abattant 
découvrant six tiroirs et un tiroir en partie haute (fentes et restaurations). 

  Garniture de bronzes ciselés et dorés, entrées de 
serrure, frise de rais de cœur et grattoirs.

  Époque Louis XVI.
  Dessus de marbre blanc veiné gris.
  Haut. : 144 cm - Larg. :  98,5 cm - Prof. : 39 cm 
 3 000 / 5 000 €

169.  Scriban en noyer, les entourages marquetés de 
frises de losanges ou de triangles, les ceintures et 
les montants à cannelures simulées. Il ouvre à un 
abattant contourné et deux tiroirs en partie basse et 
repose sur quatre petits pieds gaine (petits manques 
et restaurations). 

  Travail régional du début du XIXe siècle. 
  Haut. : 96 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 49 cm 
 600 / 800 €

170.  Pendule à l’amour en bronze ciselé et doré et marbre blanc. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes est inscrit dans une borne flanquée d’une jeune fille, de 
deux angelots et deux colombes. La base à ressaut incrustée de grattoirs et d’un 
autel à l’amour en bas-relief, repose sur cinq petits pieds godronnés (petit manque).  

  Époque Louis XVI.
  Haut. : 33 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 13 cm 700 / 1 000 €

171.  Grande table de salle à manger circulaire en acajou et placage d’acajou. 
Le pied à large fût cylindrique repose sur une base carrée à côtés convexes 
terminés par quatre pieds griffes en bronze. Elle s’ouvre par le milieu afin 
d’accueillir des allonges (restaurations au placage). 

 XIXe siècle. 
  Haut. : 77 cm - Diam. : 138 cm
  On joint trois allonges de bois blanc. 500 / 1 000 €

172.  Bibliothèque en acajou et placage d’acajou, la corniche à doucine, ouvrant 
à deux portes vitrées en partie haute (fentes). Base en plinthe.

  Époque Restauration.
  Haut. : 220 cm - Larg. : 176 cm - Prof. : 46 cm 500 / 600 €

173.  Secrétaire en armoire en acajou et placage 
d’acajou, les montants antérieurs arrondis et 
postérieurs en pilastre creusés de cannelures, 
terminés par des petits pieds toupie (petite fente). 
Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux en 
partie basse, et présente un intérieur à casiers et 
tiroirs. Dessus de marbre blanc. 

  Fin du XVIIIe siècle.
  Haut. : 146 cm - Larg. : 103 cm
 Prof. : 42,5 cm 300 / 500 €

174.  Commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs. Les montants cannelés, 
arrondis à l’avant et en pilastre à l’arrière, sont 
terminés par des pieds fuselés creusés de 
cannelures (petites fentes sur les flancs).

  Porte une estampille de M. C. CRAMER. 
  Époque Louis XVI. 
  Plateau de marbre blanc veiné gris. 
  Haut. : 89,5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 60,5 cm

 800 / 1 200 €
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175.  Pendule en marbre blanc, bois noirci et bronze ciselé et 
doré. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes est surmonté 
d’un vase côtelé garni de fleurs et repose sur deux volutes 
feuillagées à trompes fleuries. La base à six colonnettes est 
amortie par une terrasse ovale à ressaut (petits manques et 
éclats au cadran). 

  Signé Ch. GARIOT, rue Neuve Notre-Dame n°2. 
  Fin de l’époque Louis XVI.
  Haut. : 48 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 12 cm 500 / 600 €

176.  Grande paire de bergères en hêtre repatiné bleu vert. 
Les montants d’accotoir légèrement sinueux, petits pieds 
fuselés, cannelés et rudentés attachés aux traverses 
moulurées par des rosaces sculptées.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 97 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 66 cm 300 / 500 €

177.  Secrétaire à cylindre en acajou et placage d’acajou blond. 
Le gradin à deux tiroirs est surmonté d’un plateau de marbre 
blanc à galerie ajourée. L’abattant découvre trois petits tiroirs 
et une niche, et est amorti par deux tiroirs en ceinture (petites 
fentes). Pieds fuselés bagués. Panneau et moulure soulignés 
de baguettes de laiton.

  Époque Louis XVI.
  Haut. : 110 cm - Larg. : 98,5 cm - Prof. : 49 cm 600 / 800 €

178.  Paire de flambeaux en bronze ciselé et redoré, le fût et 
la base creusés de cannelures amorties de larges feuilles 
d’acanthe. Il sont bagués de couronnes de laurier et 
présentent des binets richement feuillagés. Base de marbre 
blanc.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 26,5 cm - Diam. : 13,5 cm 300 / 500 €

179.  Grande coupe couverte tripode en bronze doré à décor 
végétal de feuilles d’eau et brins de muguet. Signée L. KANN 
sur la base et cachet du fondeur SCIOT à Paris. 

  Haut. : 23,5 cm - Diam. : 19 cm 400 / 600 €

180.  Paire de vases fuselés à col étranglé en cristal moulé et taillé. 
Monture en métal doré à décor ajouré de frises, guirlandes 
de fleurs et pilastres. 

  Fin du XIXe siècle. 
  Haut. : 32,5 cm - Diam. : 11,5 cm 200 / 300 €

181.  Longue-vue en laiton à quatre cylindres téléscopiques. Elle 
est cente d’une large bague de cuir noir (manque un cran 
d’arrêt).

  XIXe siècle.
  Long. fermée : 24,5 cm - Long. ouverte : 83,5 cm 80 / 120 €
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182.  Secrétaire galbé en marqueterie de fleurs sur fond de bois de 
violette. Il ouvre à un abattant et deux vantaux et présente une 
niche, un serre-courrier, huit petits tiroirs et un compartiment 
sous l’écritoire. Montants à côtes pincées, petits pieds cambrés 
et traverses chantournées. Ornementation de bronze doré : 
chutes, sabots et tabliers. Plateau de marbre fleur de pêcher. 

  Estampille de J.C. RUMEAU. 
  Style Louis XV, XIXe siècle.
  Haut. : 128 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 46 cm 800 / 1 200 €

183.  Pendule en marbre blanc et bronze doré figurant trois enfants 
portant une sphère étoilée en bronze patiné dans laquelle est 
inscrit le mouvement. La base cylindrique est appliquée de 
guirlandes de fleurs et d’une couronne torse (usures à la dorure).

  XIXe siècle.
  Haut. : 50,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 20 cm
  On joint une paire de cassolettes formant bougeoirs d’un 

modèle similaire (éclats). 800 / 1 200 €

184.  Paravent à quatre feuilles tendues de cuir peint, en 
polychromie réhaussée d’or, de grands médaillons floraux 
sur fond beige, les contrefonds à volutes imbriquées sur 
fond vert (déchirures et un panneau accidenté). 

  Travail espagnol dans le goût du XVIIe siècle. 
  Dimensions d’une feuille : Haut. : 191 cm - Larg. : 51 cm

 400 / 600 €

185.  Large fauteuil à oreilles et à mécanisme en acajou et 
placage d’acajou, les pieds antérieurs balustre à godrons, 
postérieurs en sabre. La traverse antérieure coulissante et le 
dossier inclinable transforme le fauteuil en chaise longue.

  Époque Louis Philippe.
  Haut. : 117 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 83 cm 300 / 500 €
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187.  Bonheur-du-jour plaqué de palissandre en feuilles, le gradin 
en retrait à deux petits vantaux, la ceinture à un tiroir. Il 
repose sur quatre pieds cambrés (soulèvements et légers 
manques). Ornementation de bronze et laiton doré.

  Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
  Haut. : 110 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 45 cm 200 / 300 €

188.  Petite commode à facade légèrement bombée, ouvrant à 
trois tiroirs. Elle est marquetée de volutes feuillagées, fleurs 
et corbeilles fleuries. Dessus de marbre rose veiné (fracturé). 

  Travail hollandais du XIXe siècle.
  Haut. : 82 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 37,5 cm 300 / 400 €

189.  Paire de panneaux de tapisserie figurant une grande 
guirlande de fleurs en chute centrée d’un cacatoès sur son 
perchoir (restaurations).

  XVIIIe siècle. 
  Haut. : 247 cm - Larg. : 65 cm 500 / 700 €

190.  Couple de grues et leur petit en bronze patiné. 
  Chine, XXe siècle.
  Haut. de la plus grande : 152 cm 800 / 1 200 €

191.  Chofa (élément architectural) en bois à traces de polychromie 
en forme d’oiseau mythologique allongé. Socle de métal 
chromé. 

	 	Thaïlande,	XXe siècle. 
  Haut. : 200 cm 700 / 800 €

192.  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, les 
montants d’accotoirs en S, les pieds antérieurs en console 
sculptés de feuilles d’acanthe, postérieurs en sabre. 

  Époque Louis-Philippe. 
  Haut. : 92 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 54 cm 400 / 600 €

193.  Console rectangulaire en placage d’acajou blond. La ceinture 
ouvre à un large tiroir et repose sur quatre colonnettes en 
bois laqué noir posées deux et deux réunies par une tablette 
à arc concave découpé. Poignées de tirage et entrées de 
serrure en laiton repoussé. 

  Travail étranger du XIXe siècle. 
  Haut. : 83 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 57 cm 400 / 600 €

186.  Henri CAHIEUX (décorateur) & Ferdinand 
BARBEDIENNE (1810 - 1892) (fondeur). 

  Porte-lampe et sa lampe en bronze ciselé, 
doré et patiné. Lampe à modérateur 
composée d’un vase amphore à anses, 
orné en son centre d’une frise de 
personnages à l’Antique. Candélabre à 
plateau circulaire coiffant une tige ciselée à 
l’imitation d’un roseau, orné de chaînettes. 
L’ensemble reposant sur trois pieds en 
griffes à têtes de lion (restaurations). 

	 	Signé	« F.	Barbedienne ».
  Vers 1858.
 Haut. : 176 cm - Diam. : 34 cm 
 1 500 / 2 500 €
  L’impératrice Eugénie acheta une paire 

de porte-lampes de style grec, de même 
modèle que le nôtre, sur le stand de 
Ferdinand Barbedienne à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1855, pour son 
cabinet de toilette du château de Saint-
Cloud. Elle en commanda deux autres 
paires en 1858 pour ses boudoirs 
des châteaux de Compiègne et de 
Fontainebleau. Une paire de porte-
lampes et leurs lampes, similaire au 
nôtre, se trouvait vers 1860 dans l’atrium 
de la Maison Pompéienne du Prince 
Napoléon-Joseph, avenue Montaigne à 
Paris. 
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194.  Lunette astronomique SECRÉTAN en laiton, montée sur pied élevé à crémaillère. 
Chercheur en laiton. Piètement en chêne à trois doubles branches d’écartement  
variable. Mouvements lents par baguettes. Capuchon en cuir d’origine. 

	 	Signée	et	numérotée	:	«	Secrétan	Paris	n°257	».	
  Fin du XIXe siècle. 
  Haut. moy. : 200 cm - Long. lunette : 180 cm 4 000 / 6 000 €
  On joint une boîte SECRÉTAN comprenant quatre optiques CLAVÉ. 
  Maison parisienne fondée en 1789, LEREBOURS et SECRÉTAN, spécialisée dans les  

instruments d’astronomie et d’optique scientifique, fut l’un des principaux fournisseurs de 
l’Observatoire et des Ministères. En 1866, le célèbre astronome, Camille FLAMMARION 
s’y fit d’ailleurs construire sa première lunette.
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195. PARIS. 
  Paire de vases à piédouche en porcelaine. Le corps renflé présente d’importantes 

prises à volutes et contre-volutes, le col ceinturé bordé de contours, la base 
cubique. Riche décor polychrome toutes faces de fleurs et rehauts de dorure 
(usures à la dorure).

  Milieu du XIXe siècle.
  Haut. : 45,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 17,5 cm 600 / 800 €

196.  Armoire bibliothèque en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir cintré 
en partie haute, deux portes vitrées puis deux tiroirs en partie basse (fentes) 
entre deux colonnes détachées. Ornementation de laiton : entrées de serrure, 
poignées de tirage, chapiteaux. 

  Dessus de marbre noir. 
  Estampille de BENOÎT. 
  XIXe siècle. 
  Haut. : 171,5 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 56 cm 500 / 700 €

197.  Grand lampadaire en laiton ajouré, gravé et damasquiné, à motifs floraux stylisés 
de rinceaux et de calligraphie (petits chocs et manque l’élément de fixation). 

  Moyen-Orient, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
  Haut. : 180 cm - Diam. : 43 cm 150 / 250 €

198.  Commode renflée en bois naturel à bordures moulurées. Elle ouvre à cinq tiroirs 
sur trois rangs. Flancs panneautés, pieds cambrés et traverses chantournées. 
Riche ornementation de bronze : espagnolettes, tablier, sabots, poignées de 
tirage et entrées de serrure.

  Style Louis XV.
  Haut. : 85 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 57 cm 600 / 800 €

199.  Vitrine rectangulaire en laiton, vitrée sur trois faces, à fond de miroir. La base 
en plinthe planchée de chêne. Les crémaillères et supports d’étagères en métal 
chromé. 

  Début du XXe siècle. 
  Haut. : 164 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 40 cm 400 / 600 €

200.  Petite coiffeuse rectangulaire à plateau sur doucine reposant sur quatre pieds 
sinueux entretoisés. Elle est marquetée en bois clair d’étoiles et fleurons sur fond 
de palissandre (plateau restauré).

  Époque Charles X.
  Haut. : 74,5 cm - Larg. : 55,5 cm - Prof. : 40 cm 300 / 500 €

201.  Paire de chaises en bois mouluré et sculpté de fleurettes et rocailles, le dossier 
violoné canné, pieds cambrés terminés par des enroulements. 

  Style Louis XV.
  Haut. : 91 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 39 cm 50 / 80 €

202.  Pendule portique, l’entablement, le cadran et la base en bronze ciselé doré à 
décor de denticules, frises de feuilles d’eau et applications de médaillons entre 
des palmettes. Les quatre colonnes et le balancier en cristal taillé en pointes de 
diamant (usures).

  Signée ROSTANT à Moulins.
  Époque Charles X.
  Haut. : 44 cm - Larg. : 21,7 cm - Prof. : 11,5 cm 500 / 800 €

203.  Meuble de salle à manger en acajou et placage d’acajou à portes et flancs 
vitrés. Le plateau présente un compartiment masqué par une tablette entre deux 
étagères supportées par des colonnettes (petits manques et restaurations).

  Angleterre, XIXe siècle. 
  Haut. : 121 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 34,5 cm 300 / 500 €
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204.  Paire de colonnes et arcature 
festonnées en bois sculpté, restuqué 
et relaqué. Base des colonnes en 
pierre ornée de feuillages stylisés. 

  Inde, XIXe siècle.
  Haut. : 218 cm - Larg. : 209 cm
 Prof. : 25 cm 1 000 / 1 500 €

205.  Cage à oiseau en bois de forme 
architecturale à dôme central et 
portique d’entrée. 

  Première moitié du XXe siècle.
  Haut. : 190 cm - Larg. : 70 cm 
 Prof. : 69 cm 800 / 1 200 €

206.  Paire de félins assis en bronze patiné. 
  XXe siècle.
  Haut. : 99 cm 800 / 1 200 €

207.  Coco de mer (Lodoicea madivica) monté sur 
un socle rectangulaire en plexiglas. 

  Haut. : 31,5 cm - Larg. : 28 cm
 Prof. : 13 cm
  Dim. totales : Haut. 35 cm
 Larg. : 28 cm - Prof. : 19 cm 
 1 000 / 1 500 €
  Le cocotier de mer est un palmier (famille des 

Acéracées) qui produit la plus grosse graine du 
monde. Sa noix est surnommée coco-fesse et 
peut atteindre un vingtaine de kilogrammes. 
Il est originaire des Seychelles et non des 
Maldives auxquelles on croyait autrefois 
pouvoir attribuer le lieu d’origine de ces noix 
parties à la dérive.
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 Gabriel Viardot (1830 - 1906) est aux côtés 
d’Édouard Lièvre, l’un des ébénistes les 
plus créatifs et précurseurs dans le mobilier 
français d’inspiration extrême-orientale de la 
fin du XIXe siècle.
 Il débute une carrière de sculpteur sur bois 
en 1849 à l’âge de 19 ans et envoie quelques 
meubles à décor naturaliste à l’exposition 
d’horticulture.
 En 1853, il ouvre une première fabrique et 
un magasin de meubles. Il travaille avec 
son frère, Louis Gustave, sous le nom de 
« Viardot Frères et Cie ».
 En 1860, Viardot crée son propre atelier, 
« G. Viardot  », au 5 rue du Grand-Chantier, 
et prend la direction de l’affaire familiale qu’il 
gardera jusqu’en 1872.

 A cette date, il décide de se consacrer 
exclusivement au «  mobilier genre chinois-
japonais », qu’il a pu observer notamment à 
l’Exposition Universelle de 1867. 
 La Maison Viardot reçoit de nombreuses 
récompenses lors de sa participation aux 
Expositions Universelles du dernier quart du 
XIXe siècle,  dont la médaille d’argent à celle 
de 1878, et la médaille d’or à celles de 1885, 
1889 et 1900.
 Les quatre lots ci-après sont caractéristiques 
de sa manière et reprennent les constantes de 
ses œuvres, l’utilisation d’ornements en bronze 
dont il était propriétaire, de panneaux en laque, 
d’incrustation en ivoire ou encore de nacre du 
Tonkin gravée ou de pieds cambrés terminés 
par une griffe de lion.

208.  Table bureau en bois naturel teinté mouluré, sculpté à jour et gravé de motifs 
extrême-orientaux, ouvrant sur les côtés par deux tiroirs et deux tablettes. Elle repose 
sur deux montants richement sculptés et un piètement à enroulements réuni par une 
entretoise droite. Importante garniture de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, 
anneaux de tirage, écoinçons et dragon sommant le milieu de l‘entretoise (le plateau et 
les tablettes sont foncés de velours orangés).

  Estampille à chaud G Viardot.
  Vers 1880.
  Haut. : 76,5 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 65,5 cm 1 000 / 2 000 €
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209.  Meuble à fonctions combinées à ressaut central en bois naturel mouluré, sculpté et gravé, à 
incrustations de nacre et panneaux de laque sur fond or et bleu à motifs extrême-orientaux, 
ouvrant en partie centrale par un vantail vitré et par deux vantaux et en parties latérales par deux 
vantaux, un tiroir et des étagères. Il présente une riche garniture de bronzes ciselés et dorés tels 
que chutes, appliques et anneaux de tirage (légers manques).

  Par Gabriel Viardot, non signé.
  Vers 1880.
 Haut. : 220 cm - Larg. : 188 cm - Prof. : 46,5 cm 3 000 / 5 000 €
  Bien que non signé, notre meuble peut être attribué avec une grande certitude à Viardot car :
  - Il est issu de la même collection que la table bureau vendue ci-contre (lot 208) et fut acheté au 

même moment.
  - Les anneaux de tirage de la table bureau, signée, et de notre meuble sont identiques et leur 

modèle, propriété de la maison Viardot.
  - L’emploi de panneaux de laque est caractéristique du travail de Viardot.
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210.  Paire de chaises pagode à galette amovible en 
bois naturel teinté mouluré et sculpté à jour de 
motifs extrême-orientaux.

  Elle repose sur des pieds antérieurs cambrés et des 
postérieurs en sabre (accidents et restaurations).

  Vers 1880.
  Haut. : 100 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm 
 100 / 200 €

211.  Table en bois naturel teinté, mouluré, sculpté, 
incrusté de nacre et gravé à décor extrême-
oriental de fleurs de prunus, d’oiseaux et 
d’élégantes, ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle 
repose sur quatre pieds cambrés terminés par 
des griffes de lion. Garniture de bronzes ciselés 
et dorés tels que chutes et entrées de serrure 
(accidents et restaurations, une fente au plateau 
et un pied enté).

  Vers 1880.
  Haut. : 76 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 49 cm 
 400 / 500 €

212.  Bureau plat rectangulaire à allonges à l’italienne, 
en bois teinté reverni, gravé de grecques. Il 
ouvre à deux tiroirs latéraux et repose sur deux 
pieds à colonnettes et consoles réunies par 
une entretoise ajourée, surmontée d’un dragon 
(petits accidents). 

  Dans le goût de Gabriel VIARDOT.
  Vers 1880.
  Haut. : 76,5 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 74,5 cm

 400 / 600 €

213.  Sellette en bois exotique sculpté de bambous, 
les quatre pieds fortement galbés réunis par une 
entretoise en X. Plateau de marbre.  

  XIXe siècle.
  Haut. : 90,5 cm - Diam. : 39 cm 50 / 80 €

214.  Grand meuble à multiples compartiments, 
vantaux et tiroirs. Les facades mobiles à 
décors d’oiseaux, personnages, fleurs et 
feuillages sont marquetées de nacre et d’ivoire 
sur des paysages laqués or (petits manques et 
restaurations). La structure en bois teinté noir 
est ajourée et richement sculptée de dragons, 
grues et feuillages. 

  Japon, XIXe siècle pour les façades marquetées. 
  Chine, XXe siècle pour la structure.
  Haut. : 240 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 39,5 cm

 4 000 / 6 000 €
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217

215.  Henry DROPSY (Paris, 1885 - Veneux les Sablons, 1969)
  Les Quatre saisons.
  Suite de quatre carreaux en terre cuite émaillée à décor en bas-relief 

d’allégories et signés en creux.
  Au dos, cachet et signature de la Maison Victor CANALE à Paris.
  Haut. : 20 cm - Larg. : 20 cm
  On joint : du même artiste, un autre carreau figurant un ecclésiastique 

à sa table de travail et par MULLER, la tête du Christ à la couronne 
d’épines. 200 / 300 €

216.  Louis MAJORELLE 
 (Toul, 26 septembre 1859 - Nancy, 15 janvier 1926).
  Meuble d’entre-deux en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à un 

tiroir en partie haute et à une porte médiane, et présente une niche 
en partie basse. Il est surmonté d’une étagère sur fond contourné. 
Les montants antérieurs en colonnettes creusées de cannelures 
sont tournés en vrille. La porte est marquetée en bois indigènes d’un 
oiseau dans des feuillages. 

  Signé.
  Époque Art Nouveau.
  Haut. : 147,5 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 44,5 cm 2 000 / 3 000 €

217.  Émile GALLÉ (Nancy, 1846 - Nancy, 1904). 
  Coffret hexagonal, le couvercle à pans, à panneaux marquetés en 

frêne, ébène, citronnier et bois indigènes sur fond de palissandre, 
d’oiseaux et papillons dans des volutes de feuillages stylisées (petit 
enfoncement sur une arête). Importante ferrure de bronze patiné.

  Signé en pyrogravure E. GALLÉ.
  Haut. : 20 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 24,5 cm 1 800 / 2 200 €

216
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218.  Paire de vases en verre rose légèrement irisé et émaillé de 
chrysanthèmes polychromes.

  Vers 1900.
  Haut. : 33 cm - Diam. : 21 cm 150 / 250 €

219.  Vase boule en cuivre martelé, le col à double anneaux. Il 
est patiné rouge nuancé brun et est orné de motifs gravés 
d’ondulations et pastilles patinées noires (légères usures). 
Monogrammé LMT. 

  Fin de l’époque Art Déco. 
  Haut. : 15,5 cm - Diam. : 15,5 cm 150 / 250 €

220.  Camille FAURÉ (Limoges, 1874 - 1956). 
	 	Vase	ovoïde	à	col	étroit	en	cuivre	à	émaux	peints	polychromes	

et translucides de motifs géométriques roses, mauves, 
blancs et noirs disposés en écailles.

  Signé à la base C. FAURÉ. Limoges. 
  Haut. : 31,5 cm - Diam. : 22 cm 800 / 1 200 €

221.  Camille FAURÉ (Limoges, 1874 - 1956). 
	 	Vase	ovoïde	à	col	étroit	en	cuivre	à	émaux	peints,	polychromes	

et translucides, d’oiseaux de paradis posés sur des branches 
fleuries (fêle en étoile). 

  Signé à la base C. FAURÉ. Limoges. France.
  Haut. : 29 cm - Diam. : 22 cm 600 / 1 000 €

222.  Guéridon bas à plateau carré en placage de noyer verni, 
le piètement constitué d’un fût en gaine et d’une base en 
pyramide aplatie en fonte de métal chromé à fines cannelures. 

  Style Art Déco.
  Haut. : 57 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 51 cm 400 / 600 €

223.  Paire de petites lampes à poser en verre et métal chromé 
de section carrée. 

  Époque Art Déco. 
  Haut. : 15 cm - Larg. : 10,3 cm - Prof. : 10 cm 100 / 200 €

224.  Petit guéridon en acajou reverni, le plateau en cabaret, le fût 
balustre amorti par un pied en doucine. 

  Époque Art Déco.
  Haut. : 49,5 cm - Diam. : 37 cm 150 / 250 €

225.  Large guéridon circulaire en placage d’acajou verni, le 
piètement formé de trois bandeaux convexes réunis sur une 
base plinthe.

  Première moitié du XXe siècle.
  Haut. : 58 cm - Diam. : 90 cm 600 / 800 €
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228.  Suite de quatre chaises, l’assise et le dossier en rotin 
verni (manques), la structure tubulaire laquée noire 
(usures).

  Vers 1950.
  Haut. : 77 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 52 cm 300 / 500 €

229.  Table basse rectangulaire en teck et placage de teck, 
le plateau inférieur à barrettes. Pieds fuselés (petites 
usures). 

  Travail danois vers 1950. 
  Haut. : 42,5 cm - Larg. : 186 cm - Prof. : 42 cm 250 / 350 €

230.  Lit de repos à dosseret en teck reposant sur quatre pieds 
fuselés. L’assise garnie de lainage chiné jaune (usures et 
petites taches au bâti). 

  Travail scandinave, vers 1950.
  Haut. : 61 cm - Larg. : 189 cm - Prof. : 73 cm 300 / 500 €

226.  Grande table de salle à manger à 
plateau de verre biseauté ovale. Le 
piètement formé de deux éléments 
tripodes en acier chromé et doré.

  Vers 1980.
  Haut. : 73 cm - Larg. : 250 cm
 Prof. : 130 cm 800 / 1 200 €

227.  Paire de grands canapés en bois 
noirci mouluré à quatre pieds cambrés, 
à rubans croisés. Ils sont garnis de 
velours crème frappé de volutes de 
feuillages, fleurs et fruits à passepoil. 

  Haut. : 90 cm - Larg. : 220 cm
 Prof. : 100 cm 500 / 1 000 €
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231.  Arne JACOBSEN (1902 - Copenhague, Danemark, 1971).
  Paire de fauteuils modèle Swan, le piètement pivotant 

cruciforme en fonte d’aluminium. Garniture drap de laine 
framboise (petit trou au dos de l’un).

  Édition FRITZ HANSEN.
  Haut. : 73 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 50 cm 1 000 / 2 000 €

232.  Guéridon circulaire, le plateau en noyer teinté (usures). Le 
piètement cannelé en fonte repose sur une base circulaire à 
cinq larges feuilles d’acanthe. 

  Haut. : 75 cm - Diam. : 72 cm 100 / 150 €

233.  Grand lustre cage à quatorze lumières et trois appliques à 
deux lumières en tôle laquée et dorée à torsades feuillagées 
terminées par des cristaux taillés. 

  Travail italien moderne.
  Haut. : 110 cm - Diam. : 84 cm 200 / 300 €

234.  Pendulette cage modèle ATMOS en laiton doré. Cadran 
argent avec index et chiffres arabes appliqués. Mouvement 
perpétuel (manque une tige de fixation). 

  Signée JEAGER-LECOULTRE. 
  Vers 1970.
  Haut. : 23,8 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 16,5 cm 500 / 700 €

235.  Lustre à neuf lumières et paire d’appliques à deux lumières 
en métal laqué crème et doré orné de plantes grimpantes à 
boutons de cristaux.

  Travail italien moderne.
  Haut. : 80 cm - Diam. : 83 cm 150 / 250 €

236.  LE CORBUSIER (1887 - 1965), Pierre JEANNERET (1896 - 
1967) et Charlotte PERRIAND (1903 - 1999). 

  Table rectangulaire modèle LC6 en tube d’avion de section 
ovoïde.	Piètement	en	acier	verni	noir,	plateau	de	cristal.

  Édition CASSINA.
  Haut. : 69 cm - Larg. : 225 cm - Prof. : 85 cm 800 / 1 000 €
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237.  Achille (né à Milan, Italie en 1918) 
 et Pier Giacomo (Milan, Italie, 1913 - 1968) CASTIGLIONI. 
  Lampe à poser modèle Taccia, le fût cannelé en métal sur 

une base circulaire, accueillant une grande soucoupe mobile 
en verre surmontée d’une coupole laquée blanc. 

  Édition FLOS, dessin créé en 1962. 
  Haut. : 65 cm - Diam. : 50 cm 600 / 800 €

238.  LE CORBUSIER (1887 - 1965), Pierre JEANNERET (1896 - 
1967) et Charlotte PERRIAND (1903 - 1999). 

  Fauteuil LC2 Villa Church - création 1928/29.
  Structure en tube d’acier cintré, soudé à un cadre métallique 

laqué noir, coussins de lainage bleu (usures).
  Édition CASSINA. Signé et numéroté 41574.
  Haut. : 68 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 66 cm 400 / 600 €

239.  LE CORBUSIER (1887 - 1965), Pierre JEANNERET (1896 - 
1967) et Charlotte PERRIAND (1903 - 1999). 

  Canapé LC3 - création 1928/29.
  Structure en tube d’acier cintré, soudé à un cadre métallique 

laqué noir, coussins de lainage bleu (usures).
  Édition CASSINA. 
  Signé et numéroté 45677. 
  Haut. : 68 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 66 cm 600 / 800 €

240.  Maison BAGUÈS (dans le goût de). 
  Paire de petites tables bout de canapé carrées, la structure 

en bronze doré façon bambou entretoisée en X. Le plateau 
de verre teinté. 

  Vers 1970.
  Haut. : 46,5 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 37,5 cm 
 250 / 350 €
241. Philippe STARCK (né à Paris en 1949). 
  Suite de six fauteuils modèle PIP-E en polypropylène gris 

anthracite.
  Édition DRIADE. 
  Haut. : 82 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 54 cm 300 / 500 €
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TAPIS

242.  Important et original Tabriz, le champ bleu nuit orné de 
lampes à huile suspendues et stylisées en symétrie. 

 Iran, vers 1975/80.
 377 x 272 cm 700 / 1 000 €
  Le décor rappelle le tapis persan Ardebil, exposé au musée 

Victoria & Albert de Londres.

243.  Senneh à fond ivoire orné de semis de diamants et fleurs.
  Nord-ouest de l’Iran, vers 1970.
  102 x 76 cm 300 / 400 €

244.  Original Kirman de forme prière à décor de mirghab couronne 
ivoire à lampes à huile, croissants de lune ornés de cyprès, 
arbres de vie, brins de fleurs et cornes d’abondance. La bordure 
principale bleu nuit à brins de fleurs en forme de Botehs.

 Iran, vers 1980. 
 257 x 155 cm 300 / 400 €

245.  Fin Kachan de forme prière, le champ rubis à vase 
richement fleuri orné d’arabesques, de palmettes et de 
fleurs en polychromie. La bordure bleu nuit à semis de 
caissons et bouquets de fleurs.

 Iran, vers 1980.
 211 x 135 cm 200 / 300 €

246.  Ancien Hamadan à large médaillon central géométrique 
bleu nuit, décor floral géométrique et quatre écoinçons 
ivoire. Bordure principale bleu nattier à semis de caissons 
géométriques en forme de tortues.

 Iran.
 185 x 131 cm 100 / 150 €244 245
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247.  Important et fin Ghoum en laine et soie à médaillon central, 
le fond bleu ciel à rinceaux fleuris, large bordure bronze à 
décor d’animaux et volatiles.

  Kork, Iran, vers 1970.
  355 x 225 cm 600 / 800 €

248.  Kachan à fond rouge brique et médaillon central en forme 
de diamant en polychromie. Quatre écoinçons bleu nuit 
rappelant le centre.

 Iran, vers 1980.
 212 x 131 cm 200 / 300 €

249.  Fin Kachan, le champ bleu nuit à rinceaux, guirlandes de 
fleurs et feuillages, orné d’un médaillon central crénelé en 
forme de diamant en polychromie. Bordure principale rubis à 
cartouches de fleurs.

 Iran, vers 1980.
 243 x 203 cm 350 / 450 €

250.  Important Doroch (région et famille des meched) en laine. Le 
champ bleu nuit à décor de mille fleurs orné de trois vases en 
symétrie. La bordure principale rouge brique à diamants.

 Iran, années 1980.
 324 x 228 cm 300 / 500 €

251.  Fin Veramine à décor dit Mina-Khani sur fond brique. 
 Région de Téhéran, Iran, années 1970.
 203 x 140 cm 300 / 400 €

252.  Important Kirman à fond bleu de Prusse orné de ramages 
de fleurs et feuillages, d’un large médaillon central en forme 
de diamant et de petits bouquets de fleurs. Large bordure 
ivoire à cartouches de diamants et fleurs en polychromie.

 Iran, vers 1970.
 320 x 212 cm 400 / 600 €

253.  Karadja à fond brique et décor floral géométrique. La 
bordure bleu nuit à semis de fleurettes en polychromie.

 Région de Heriz, Nord-Ouest de l’Iran, vers 1969.
 196 x 152 cm 100 / 200 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
24 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %) ou 14,4 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,4 %) 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 14h00 à 18h00 - samedi 
de 10h00 à 12h00). 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 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
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. 
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation 
la plus basse. 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
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État 
manifestant	alors	la	volonté	de	ce	dernier	de	se	substituer	au	dernier	enchérisseur	et	devant	confirmer	la	préemption	dans	les	15	jours.
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VENTES À VENIR

À SAINT-CLOUD
Grands Vins & Spiritueux

Dimanche 16 novembre 2014
Estimations gratuites : mercredi 8 octobre de 9 h 30 à midi

Bijoux, Argenterie & Mode
Dimanche 23 novembre 2014

Estimations gratuites : mercredi 1er octobre de 9 h 30 à midi

Jouets anciens & Modèles réduits
Dimanche 14 décembre 2014

Estimations gratuites : mercredi 5 novembre de 9 h 30 à midi

À DROUOT
Livres anciens & modernes, Timbres, Cartes postales, 

Manuscrits & Autographes
Jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2014

Tableaux, Objets d’art & Mobilier

Ventes mensuelles 
Prochaine vente : vendredi 17 octobre 2014

Pour recevoir nos catalogues en ligne, être alerté avant les ventes et suivre notre actualité,
inscrivez-vous à la newsletter sur www.lefloch-drouot.fr

ESTIMATIONS CONFIDENTIELLES ET GRATUITES : 
Tous les deuxièmes mercredis du mois de 9h30 à 12h00  

à l’Hôtel des Ventes de Saint-Cloud
Inventaires de partage, de succession, ISF ou en vue d’assurance sur rendez-vous

RÉSULTATS

Roger GODCHAUX
Bronze signé.
Adjugé 30 000 € 
le 18 mai 2014.

Bague sertie d’un diamant  
solitaire 4,42 cts.

Adjugé 29 000 € 
le 25 mai 2014.

Icône Russe du début du XXe siècle. 
Adjugé 24 000 € 

le 18 mai 2014.
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DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014
À SAINT-CLOUD

Paris
16, rue Milton    75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
contact@lefloch-drouot.fr

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
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