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1. Eugène ATGET (1857-1927) 
Hôtel Machelet de Velye 
Tirage albumine d’époque 
21 x 18 cm 
Provenance : Galerie Zabriskie, New York (offert à Annie 
Dagbert) 
       600 / 800 €

2. Daniel AULAGNIER (1943) 
Sans titre, 1982 
Crayon et crayon de couleur sur papier 
Signé et dédicacé pour Annie et daté en bas à droite 
51 x 65 cm 
      40 / 60 €

Collection de tableaux contemporains 
de la critique d’art Annie DAGBERT (1938-2016)

Anne Dagbert est historienne de l’art et critique d’art contemporain. Elle a 
collaboré à la revue Art Press, depuis 1980, par des articles, des interviews, 
des comptes rendus d’expositions, et à la revue Artforum de 1990 à 2000, 
ainsi qu’aux  revues Flash Art, Artstudio, Verso, Ligeia,  art absolument. 
Elle a rédigé de nombreuses préfaces de catalogues. Elle est l’auteur de 
monographies : Gérard Garouste, Fall Edition, Paris, 1996 ; Jean Le Gac, 
Fall Edition, Paris, 1998 ; Marc Couturier, Éditions Ereme, Paris, 2006. Elle a 
réalisé une anthologie de ses écrits, Une espérance à travers la nuit, Éditions 
Archibooks, Paris, 2011. 
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3. Dominique BAILLY (XXème siècle) 
La forêt la nuit, 2004,2005 
Craie grasse sur feuille de peuplier 
Signée au dos sur le montage 
69 x 34 cm 
Provenance : Galerie Focus 5, Paris (acquis en 2015) 
      100 / 120 €

4. Hans BELLMER (1902-1975) 
Sans titre 
Pointe sèche 
Signée et numérotée 98/100 
26 x 21 cm 
      80 / 120 €

5. Jean-Pierre BERTRAND (1937) 
La totalité des citrons 
Technique mixte, collage photo 
Signé 
29 x 39 cm 
      50 / 80 €

Lots 1 à 116



6. Charles BEZIE (1934) 
N°703 
Huile sur panneau 
Signée, titrée, dédicacée et datée Paris 10.03.93, au dos 
41 x 20,5 cm 
      200 / 300 €

7. Rémi BOURQUIN (1961) 
Eléphant, 1992 
Huile sur toile contrecollée sur panneau 
Signée en bas à droite 
40 x 60 cm 
      200 / 300 €

8. Marie-Claude BUGEAUD (1941) 
Femme d’Alger, 1997 
Collage et huile sur toile 
Signée et datée 97 au dos 
Annotée sur le châssis 
      200 / 300 €

9. Marie-Claude BUGEAUD (1941) 
Sans titre, 1988 
Gouache, aquarelle et crayon sur papier 
Signée et datée 88 en bas à droite 
Annotée et contresignée au dos sur le montage 
32 x 34 cm 
Provenance : Offert par l’artiste en 1989 
      100 / 200 €

10. Marie-Claude BUGEAUD (1941) 
Jambes 
Gouache et pastel sur papier 
Signée en bas à gauche et datée  le «7.7.88» en bas à droite 
41 x 30,5 cm 
      100 / 200 €

11. Pierre BURAGLIO (1939) 
«Brisées» 
Verre de couleur et bois peint:  trois éléments 
Signées, datées 85 
17 x 35 cm, 16,5 x 23 cm et 18 x 17 cm 
      600 / 800 €
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12. Pierre BURAGLIO (1939) 
«Dehydration Senlis» 
Technique mixte 
Signée, datée «Adzouk 74» et dédicacée au dos 
6,5 x 22 x 20 cm 
        200 / 300 €

13. Daniel BUREN (1938) 
Sans titre 
Sérigraphie 
Edition N°30 
42 x 59 cm 
Provenance : «Interface Appartement Espace/Galerie Dijon» 
        80 / 100 €

14. Damien CABANES (1959) 
Julia et Lola 1, 2012 
Gouache sur papier 
75 x 60 cm 
Provenance : Galerie Eric Dupont, Paris (Acquis en 2013, étiquette au dos) 
        200 / 300 € 

15. Damien CABANES (1959) 
Catalogue d’exposition au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole 17 
septembre/20novembre 2011, Volume  placé dans un emboitage toilé gris, Galerie 
Eric DUPONT, Editeur Analogues. 
Incluse une gouache originale sur papier, signée, datée 2012, numérotée, 32 x 25 cm 
et volume signé et numéroté,  augmentant le tirage de tête du livre XVI/XXI 
        50 / 80 €

16. Christine CANETTI (1959) 
Sans titre 
Dessin au crayon 
Signé et daté 92 en bas à droite 
29 x 22 cm 
        60 / 80 € 

17. Béatrice CASADEUS (1942) 
Sans Titre, 1991 
Technique mixte sur papier 
Signée et datée 1991 en bas à droite 
64 x 58 cm 
        100 / 120 €
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18. Béatrice CASADEUS (1942) 
- Composition abstraite 
Gravure sur papier 
Signée numérotée 3/10 
43 x 31 cm 
- Sans titre 
Gouache sur papier 
Signée et datée 1989 en bas à droite, contresignée et dédicacée au dos 
33,5 x 25 cm 
       80 / 100 € 

19. Béatrice CASADEUS (1942) 
Sans titre 
Huile sur toile, pliée et découpée 
14 x 11 cm 
(1988) 
       80 / 100 €

20. Béatrice CASADEUS (1942) 
Composition tramographique «visage» 
Aquarelle 
Signée et datée 84 en bas à droite 
35,5 x 28,5 cm 
       80 / 100 €

21. CESAR (César BALDICCINI dit, 1921-1998) 
Schweppes, compression petit-modèle, 1986 
Compression de capsules. 
Signée à la base sur une face. 
H. : 6 cm - L. : 2 cm - P. : 2 cm 
Cette oeuvre fait partie d’une série de 50 compressions réalisées  pour les 
Amis du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1986. 
Cette édition est répertoriée dans les Archives Denyse Durand-Ruel sous le 
N° 2960. 
       800 / 1000 €

22. Isabelle CHAMPION-METADIER (1947) 
Entertainment Systems, 1999 
Technique mixte sur toile 
Signée, titrée, datée 1999 au dos 
41 x 33 cm 
       50 / 80 €

23. Isabelle CHAMPION-METADIER (1947) 
Sans titre 
Technique mixte 
Signé et daté en bas à gauche «I.CM. V 92» 
Contresigné, titré et dédicacé au dos 
29 x 41 cm 
       50 / 80 €
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24. Isabelle CHAMPION-METADIER (1947) 
Sans titre 
Peinture sur métal 
Datée 19 Août 1994 
Signée et dédicacée au dos 
32 x 32 cm 
        50 / 80 €

25. Philippe COGNEE (1957) 
Sans titre, 2010 
Huile sur panneau 
Signée et datée au dos  
27 x 22 cm  
        600 / 800 €

26. Marc COUTURIER (1946) 
Composition abstraite 
Deux encres sur papier 
Signés en bas à droite 
39 x 29 cm  
        400 / 600 €

27. Marc COUTURIER (1946)  
Sans titre 
Aquarelle signée et dédicacée 
8 x 12 cm (à vue) 
On y joint : un volume de 1996 «Quel jour sommes nous ?», 4 cartes de voeux, 
un dessin au crayon recto verso signé et daté 92, 31 x 24 cm. 
        50 / 60 €

28. Olivier DEBRE (1920-1999) 
Composition abstraite  
Lithographie, Epreuve d’artiste  
Signée, dédicacée et datée 90  
55 x 75 cm 
        150 / 200 €

29. Olivier DEBRE (1920-1999) 
Portrait d’Annie Dagbert, 1976 
Crayon sur papier 
Signée des initiales, datée 76 et dédicacée à Annie en bas à droite 
56 x 45 cm 
        400 / 600 €

30. Olivier DEBRE (1920-1999) 
Portrait d’Annie Dagbert 
Crayon sur papier 
Signée des initiales, et dédicacée «A’A» en bas à droite 
56 x 45 cm 
        150 / 200 €
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31. Jean DEGOTTEX (1918-1988) 
Papier Plein , n° 6, 1977 
Collage et grattage sur papier 
Signé et daté 23.1.77 en bas à droite. Cachet de l’atelier au dos sur le montage. Titré, 
daté et annoté au dos sur le montage 
61 x 41 cm 
Provenance :Acquis auprès de l’artiste en 1977 
        1000 / 1500 €

32. Anne DEGUELLE (1943)  
Sans titre 
Technique mixte sous verre 
Signée et titrée au dos 1991 
19 x 26,5 cm 
        80 / 120 €

33. ERRO (Gudmundur ERRO dit, 1932) 
Les chinoises à IBIZA 
Photocollage 
Signé 
18 x 13 cm 
        150 / 200 €

34. Alexandre FASSIANOS (1935) 
Homme à la bicyclette 
Lithographie signée numérotée 2/6 
66 x 51 cm 
Provenance :Acquise en 1970 
        40 / 60 €

35. Bernard FAUCON (1950) 
La plus belle route du Monde  
Jet d’encre II 1/10 
Signé et daté PARIS 2000 au dos 
27,5 x 42 cm 
Provenance : Galerie Pierre BRULE à Paris, acquise le 8 décembre 2000 
        200 / 300 €

36. Jacques FAUJOUR (1949) 
«Foire du Trône - Paris 2009-05.09.016 (A)» 
Tirage jet d’encre numérique 
N°1/50 
Signée et dédicacée au dos 
        80 / 100 €

37. FAURE-DEFORGES 
La Reine 
Technique mixte 
Signée au dos, titrée et datée 2014 
25 x 25 cm 
    40 / 60 €

38. Joel FISHER (1947) 
Collage et technique mixte 
Signé et daté July 1974 au dos 
16,5 x 16,5 cm 
    100 / 120 €
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39. Sam FRANCIS (1923-1994) 
Vegetable III, 1972 
Lithographie 
Signée en bas à gauche, numérotée 12/15 
89 x 61 cm 
Provenance : Acquise en 1972 à Los Angeles, chez Sam Francis 
       600 / 800 €

40. Martine FRANCK (1938-2012) 
Annette Messager, Paris 2010 
Photographie 
Signée en bas à droite 
Contresignée au dos 
30 x 40 cm 
Provenance : Galerie Claude Bernard, Paris (acquis en 2012) 
       700 / 900 €

41. Elizabeth GAROUSTE (1946) 
Sans titre n° : 22, 2011 
Encre et crayon sur papier 
Signée des initiales en bas à droite 
30 x 42 cm 
Provenance : Galerie Polad-Hardouin, Paris (acquis en 2012) 
       300 / 500 € 

42. Elizabeth GAROUSTE (1946) 
Table basse carrée «Topo», pièce unique, 2014, piétement quadripode en fer 
battu s’élevant de larges sabots cylindriques, plateau carré en faïence, bordé 
d’une ceinture métallique, à décor de motifs géométriques, émaux gris rosé sur 
fond terre. 
H. 40 cm - L. 40 cm - P. :  40 cm  
Un certificat d’authenticité signé de l’artiste en date du 13 septembre 2014 
accompagne cette oeuvre 
Provenance : Granville Gallery, Paris (acquis en 2014) 
       600 / 800 € 

43. Elisabeth & Mattia GAROUSTE & BONETTI (XX-XXI) 
Sujet en bronze à patine dorée 
Monogrammée sous le socle 
6 x 5 x 3 cm 
       80 / 100 €

44. Gérard GAROUSTE (1946) 
Sans titre 
Estampe 
Signée, numérotée 23/30, dédicacée et datée 24 avril 1995 
21 x 68 cm 
       100 / 150 €
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45. Gérard GAROUSTE (1946) 
Songe d’une nuit de Sabbat 
Lithographie 
Signée et numérotée 35/40 
Dédicacée signée et datée au dos du cadre 
59 x 43 cm 
    100 / 120 €

46. Gérard GAROUSTE (1946) 
Sans titre 
Lithographie 
Signée et dédicacée 
64 x 39 cm 
    80 / 100 €

47. Douglas GORDON (1966) & Anna GASKELL 
(1969)  
Marcel Louise et Louise Marcel, 2002-2007 
Impression sur papier 
Justificatif de tirage, numéroté 47/100  
Signée 
70 x 100 cm 
Edition pour la Collection Lambert en Avignon 
Provenance : Collection Lambert en Avignon 
(Acquis en 2015)  
    150 / 200 €

48. Jean-paul HUFTIER (1944) 
Sans titre 
Huile sur toile 
Signée, datée 85 et dédicacée en bas 
188 x 30,5 cm 
    100 / 150 €

49. Daniel HUMAIR (1938) 
Sans titre 
Gouache et stylo bille sur papier épais 
transparent 
Signée et datée 76 en bas à droite 
20 x 24 cm 
    100 / 200 €

50. Peter HUTCHINSON (1930) 
Mountains Reflexive, Mountain Grammar 
Series,1986 
Collage, sérigraphie sur papier 
Titrée et annotée 
Signée et datée en bas à droite 
39 x 52 cm (sujet) 
57 x 70 cm (feuille) 
    80 / 100 € 

51. Christian JACCARD (1939) 
Sans titre 
Technique mixte sur papier 
Signée en bas au centre 
73 x 55 cm 
    200 / 300 €

52. Claire-Jeanne JEZEQUEL (1965) 
Sans titre, 2011 
Encre de chine et Scotch bleu sur papier 
FABRIANO 
Signée et datée au dos 
23 x 31  cm 
Provenance : Galerie Jean Fournier, Paris (acquis 
en 2013) 
    200 / 300 €



53. LAMSWEERDE 
Sans titre 
Crayon sur papier 
65 x 50 cm 
      50 / 60 €

54. Jean-Yves LANGLOIS (1946) 
Sans titre 
Huile sur toile 
Non signée 
49 x 49 cm  
      100 / 120 €

55. Jean- Yves LANGLOIS (1946) 
Sans titre, 1990 
Huile et crayon sur papier contrecollé sur toile 
Signée et datée  en bas à droite 
50 x 38 cm 
      100 / 120 €

56. Eliane LARUS (1944) 
«Le solitaire» 
Acrylique sur carton 
Signé en bas à droite 
Contresigné, titré, daté et dédicacé au dos 
23 x 23 cm 
      200 / 300 €

57. Eliane LARUS (1944) 
Tête 
Sculpture en métal peint plié et repoussé. 
Signée 
11 x 8 cm 
(sur socle en plexiglas) 
      100 / 120 €

58. Micha LAURY (1946) 
Personnages et canard 
Aquarelle sur papier 
Signée an bas à droite 
74 x 106 cm 
     200 / 300 €
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59. Jean LE GAC (1936) 
Les habits de la fiction, n° 24, 1994 
Technique mixte sur toile et photo sur aluminium 
114 x 92 cm 
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au 
dos) 
     400 / 600 €

60. Jean LE GAC (1936) 
La princesse Nubile 
Lithographie, signée, n°59/60 
60 x 44 cm 
Provenance : Eric LINARD Editions, acquise le 12 mai 
1997 
     60 / 80 €

61. Jean LE GAC (1936) 
Avec vue sur la mer, 1974 
Photographies et texte dactylographiés collés sur papier 
Signature dactylographiée 
Ensemble de 9 planches 
40 x 49,5 cm chacune 
Provenance : Offert par l’artiste 
     500 / 700 €

62. Jean LE GAC (1936) 
The Painter, 1974 
Photos en couleur montées sur carton 
avec texte et sérigraphie 
76 x 101 cm 
Provenance : Galerie Gillespie Laage Salomon, Paris 
(acquis en 1986) 
     300 / 500 €

63. Loïc LE GROUMELLEC (1957) 
Mégalithes et Maisons, 2010 
Laque et huile sur toile 
Signée, datée et titrée au dos 
35 x 35 cm 
Provenance : Vente La Source des Sources, 12 décembre 2011, n° 32 
      1000 / 1500 €

64. Maurice LEMAITRE (1929) 
Portrait d’Anne Dagbert, 1973 
Collage et technique mixte 
Signé et daté 73 en bas à droite 
Annoté Bon baisers Anne 
70 x 120 cm 
Exposition : Le lettrisme, Portrait et autoportrait d’une avant-garde, 
27 avril, 7 juillet 1991, FRAC Clisson 
      300 / 500 €

65. Maurice LEMAITRE (1929) 
Sans titre 
Dessin au stylo bille sur papier 
Signé et daté 64 en bas à droite et dédicacé 
27 x 20,5 cm 
      100 / 120 €
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66. Julio LE PARC (1928) 
Sans Titre 
Pochoir, Epreuve d’artiste 
Signé, dédicacé et daté 1977 
79 x 57 cm 
     100 / 150 €

67. Sol LEWITT (1928-2007) 
Sans titre 
Lithographie signée et numérotée 10/15 
52 x 52 cm 
(large trace d’humidité en bas) 
Provenance : Galerie Yvon LAMBERT, vers 1971 
     300 / 400 €

68. Adalberto MECARELLI (1946) 
Sans titre 
Huile sur panneau 
Signé au dos et daté 83 
29 x 19 cm 
     100 / 150 €

69. Najia MEHADJI (1950) 
Sans titre 
Lithographie 
Signée et datée 93 
56 x 75 cm 
      50 / 80 €

70. Najia MEHADJI (1950) 
Sans titre 
Lithographie 
Signée, dédicadée et datée 2002 
56 x 75 cm 
     50 / 80 €

71. Najia MEHADJI (1950) 
Christ en volute, 2009 
Photographie du christ en majesté du portail royal de la Cathédrale 
de Chartres prise retraitée, 
Gouache d’après photo scannée puis numérisée 
Justificatif de tirage, numérotée 1/8 
Signée 
79 x 52 cm 
Edition Eric Linard; Provenance : Regard d’Artiste pour la cathédrale 
de Chartres, novembre-décembre 2009, (acquise lors de cette 
manifestation) 
      200 / 300 €

72. Najia MEHADJI (1950) 
Sans titre 
Collage, huile et encre sur papier 
Dédicacé et signé en bas à droite 
27 x 43 cm 
      200 / 300 €
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73. Henry MICHAUX (1899-1984) 
MP1, 1982 
Huile et encre sur toile 
Signée en bas à droite 
39 x 53 cm 
Provenance : Galerie Patrice Trigano, Paris (acquis le 10 
novembre 2011) 
      3000 / 5000 €

74. Jacques MONORY (1924) 
Un jeu de solitude 
Sérigraphie 
Epreuve d’artiste 
Dédicacée et signée 
23,5 x 39 cm 
      80 / 120 €

75. Thierry MOUILLE (1962) 
ROSY A. VILLA MEDICI, 1, ROMA 2007 
Photographie 
Justificatif de tirage, numérotée 2/4 
90 x 60 cm 
Provenance : Vente La Source, 18 decembre 2007, n° 33 
      100 / 120 €

76. Bruce NAUMAN (1941) 
Verso Recto (state II), 1998 
Lithographie en 2 couleurs 
Signée et numérotée 9/50 
58,4 x 73,7 cm 
Provenance : Galerie Kamel Mennour, acquise le 29 mai 2015 
      700 / 900 €

77. O’LOUGHLIN (XXème siècle) 
Suspended Column, 1986 
Tirage photographique 
44 x 44 cm 
      40 / 60 €

78. Gina PANE (1939-1990) 
Etude pour le martyr de Saint Sébastien, 1983 
Technique mixte sur papier 
Titrée, signée et datée en bas à droite 
65 x 50 cm 
      600 / 800 €



79. Michel PELLOILE (1952) 
«L’oiseau de feu (Nijinsky)» 
Technique mixte 
Signé et daté 87, titré, dédicacé au dos 

80. Françoise PETROVITCH (1964) 
Sans titre, 2014 
Lavis d’encre et crayon sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
47,5 x 36 cm 
Provenance : Semiose, Paris (acquis en 2015 -N°inv 
fp 14004-1) 

81. Jean-Pierre PINCEMIN  (1944-2005) 
Archipel, n°1, 1976 
Acrylique sur bâche 
Titrée, signée datée et numérotée I  au dos 
154 x 130 cm 
Cette oeuvre fait partie d’une série de 20 réalisées 
en 1976 

82. Christine PIOT (XXème siècle) 
Composition abstraite 
Aquarelle 
Signée et dédicacée 
14,5 x 20,5 cm 

83. Christine PIOT (XXème siècle) 
Clairs-allants, vif, rouge et vert, 1999 
Acrylique sur toile 
Signée, titrée et datée au dos 
65 x 54 cm  

84. Christine PIOT (XXème siècle) 
«Silex 2008 N°69» et sans titre 
Deux dessins à l’encre de chine 
Signés 
29,5 x 20,5 cm et 19 x 29 cm 

85. Christine PIOT (XXème siècle) 
Sans titre, 2006 
Aquarelle sur papier 
Porte un cachet au dos 
31 x 42 cm 

86. Christine PIOT (XXème siècle) 
Clairs-allants, frimas 2015 
Acrylique sur toile 
Titrée, datée et signée au dos 
50 x 50 cm  
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87. Anne & Patrick POIRIER (1967) 
«Oubli» 
Aquarelle, crayon 
Signé, daté 2003, dédicacé 
28 x 38 cm 
   100 / 120 € 
 
 
 
 

88. Colette PORTAL (1936) 
Vous aimez la mer ? 
Tirage photographique 
49 x 59 cm 
(jointe la photo orginale 20,5 x 26,5 cm 
avec cachet de l’artiste au dos) 
   40 / 60 € 
 
 
 

89. Edda RENOUF (1943) 
Then Sketch I 
Lines incised before chalk- 
Lines Incised after chalk 
Crayon, Encre, lavis d’encre, fusain et 
grattage sur papier 
Signé et daté 77 en bas à droite 
25,4 x 22 cm 
Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris 
(étiquette au dos) 
   200 / 300 €

90. Edda RENOUF (1943) 
«Message - 2 N° 129» 
Acrylique sur lin 
Signé, titré, dédicacé et daté Paris le 18.04.94, au 
dos 
(petit manque au centre) 
     200 / 300 €

91. Rudy RICCIOTTI (1952) 
Table d’appoint réalisée en 2012 à l’occasion de 
la vente caritative annuelle au profit de La Source, 
sur le thème de la Metal Side Table des frères 
Bouroullec dont le prototype fut offert à cette 
occasion par Vitra. 
Piétement pyramidal et plateau quadrangulé 
aminci, en acier teinté époxy blanc, formant délicat 
effet de pliages, rythmée de fines coulures.  
Dimensions approximatives : H. : 40 cm - L. : 32 
cm - P. : 32 cm 
Provenance : Vente caritative Metal Side Table 
revisitée au profit de La Source, lundi 12 décembre 
2012, hôtel de l’Industrie, Paris, lot 51. 
     400 / 600 € 92. Gérard SCHNEIDER (1896-1986) 

Sans titre, 1977 
Gouache et aquarelle sur papier 
Signée, datée 77 et dédicacée «Souvenir pour Anne» 
21 x 29 cm 
       1000 / 1500 €
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93. Andres SERRANO (1950) 
The Church, Soeur Constance, 2003 
Photographie couleur 
Justificatif de tirage, numéroté AP6 
Signée au dos sur le montage 
49 x 40 cm 
Edition réalisée pour la Collection Lambert en Avignon en 50 
exemplaires et 6 épreuves d’artiste (AP) 
Provenance : Collection Lambert en Avignon (acquis en 2011) 
     200 / 300 €

94. Thierry SIGG (1940) 
«Mesure du temps» 
Huile sur toile 
Signée, datée 2000 et dédicacée au dos 
41 x 27 cm 
     80 / 120 €

95. Thierry SIGG (1940) 
Sculpture zoomorphe 
Bronze à patine médaille 
Signée et N° 1/6/ 
31 x 30 cm 
     100 / 150 €

96. Thierry SIGG (1940) 
Sculpture en bois peint 
Signée  
63 x 23 cm 
     100 / 150 €

97. Gérard SINGER (1929-2007) 
Sculpture en polyester bleu 
Monogrammée G.S. et datée 69 au revers 
H. : 28 cm 
     100 / 150 €

98. Gerard SINGER (1929-2007) 
Sans titre, 1969 
Plastique expansé sur panneau 
Signé et daté 69 en bas à gauche 
35 x 51 cm 
     150 / 200 €

99. Kumi SUGAI (1919-1996) 
Sans titre 
Gouache sur papier gris 
Signée en bas à droite 
30 x 20 cm 
     200 / 300 €

100. Donald SULTAN (1951) 
«FEMALE SERIES», 1988 
Eau forte et aquatinte 
Titrée signée et numérotée 4/10 
54 x 38 cm 
Provenance : Galerie Montenay 
     300 / 500 €

101. Didier TRENET (né en 1965) 
Une cuillère pour la Sainte Mère 
Pastel et fusain sur papier 
Titré en bas à droite 
39,5 x 31 cm  
     100 / 150 €
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102. Vladimir VELICKOVIC (1935) 
Sans Titre, 1973 
Collage et technique mixte sur papier 
Signé et daté 73 en bas à droite 
73 x 107 cm 
    800 / 1000 €

103. Claude VIALLAT (1936) 
Sans titre n°007 - A, 2014 
Acrylique sur échantillon «Azulejos» 
30 x 23 cm 
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris 
(acquis le 12 mars 2014) 
    500 / 700 € 

104. Claude VIALLAT (1936) 
Sans titre n°007 - B, 2014 
Acrylique sur échantillon «Azulejos» 
30 x 23 cm 
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris 
(acquis le 12 mars 2014)  
    500 / 700 €

105. Claude VIALLAT (1936) 
Sans titre n°007 - E, 2014 
Acrylique sur échantillon «Azulejos» 
30 x 23 cm 
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris 
(acquis le 12 mars 2014) 
    500 / 700 €

106. Claude VIALLAT (1936) 
Sans titre n°007 - F, 2014 
Acrylique sur échantillon «Azulejos» 
30 x 23 cm 
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris 
(acquis le 12 mars 2014) 
    500 / 700 €

107. Claude VIALLAT (1936) 
Colefax & Fowler 
Wallpaper Book II 
«Aston» N°7505/05 
Acrylique sur papier peint 
Inscrit au dos Claude VIALLAT 2006 
39 x 43 cm  
    800 / 1000 €
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108. Jan VOSS (1936) 
Sans titre, 1982 
Gouache, pastel et crayon sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté 82 en bas à droite 
Dédicacée à Annie Dagbert amitiés au dos sur le châssis 
57 x 76 cm 
      1000 / 1500 €

109. Makhi XENAKIS (1956) 
Ensemble de 5 oeuvres : 
 
- Sculpture en terre cuite «La Bré» :  H. : 37 cm 
- Sculpture en terre cuite «Personnage et femme noire» H. : 16 cm, 
2010 
- Sculpture en terre cuite «Folle d’enfer» H. : 8 cm 
- Dessin à la sanguine sur calque, signée, dédicacée année 2010, 21 
x 14,5 cm 
- Dessin à la sanguine et violine sur calque, monogrammé et datée 
2012, 18 x 13 cm 
      200 / 300 € 

110. Ecole Contemporaine 
Sans titre 
Aquarelle 
61 x 50 cm (à vue) 
   50 / 80 €

111. Ecole Contemporaine 
Composition abstraite 
Aquarelle et crayon 
56 x 75 cm  
   20 / 30 €

112. Ecole contemporaine 
Composition abstraite, coulures 
Gouache 
105 x 70 cm 
Encadrée  
    150 / 300 €
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113. Sujet commémoratif de l’exposition ARMAN «BETONS» 
1970-1974, ayant eu lieu à la Galerie Georges-Philippe VALLOIS 
du 14 septembre au 30 octobre 1991 
1 x 9 x 6 cm 
      80 / 100 €

114. Sujet commémoratif de l’exposition ARMAN  «Accumulations 
RENAULT»  1967-1970, ayant eu lieu à la Galerie Georges-
Philippe VALLOIS du 7 Avril au 15 mai 1995. 
4 x 9,5 x 2 cm 
      40 / 60 €

115. Objet commémoratif de l’exposition de Jacques MONORY  
«Shopping» du 25 janvier au 7 mars 2004 à la maison des Arts: 
Petite valise en plexi trouée d’une balle contenant la douille et 
des reproductions des oeuvres présentées. 
Dédicacé à Annie DAGBERT sur une carte. 
13 x 14 cm 
      50 / 80 €

116. Affiche : Festival d’AVIGNON direction Jean VILAR, «L’oeil 
écoute, organisateur John Craven, exposition internationale 
d’art contemporain», Palais des Papes Juin-Septembre 1969. 
Dédicacée, signée Jean VILAR et datée Juillet 69 
64 x 32 cm 
      80 / 100 €

117. Yves BRAYER (1907-1990) 
Paysage de Provence 
Lithographie numérotée I/LX et signée 
23,5 x 30 cm (à vue) 
     40 / 60 €

118. Jean-Bernard TROTZIER (1950) 
Paris Montmartre, place du Tertre 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos 
H. : 21cm - L. : 26 cm  
     50 / 80 €

119. René BIDAUD 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. : 61 cm - L. : 50 cm 
(petits accidents) 
     80 / 100 
€

120. Irène PEREIRA LEAL (1920-1987) 
Levé du jour 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
46 x 55 cm 
Etiquette au dos du Salon des Indépendants 
1971 
     20 / 30 €
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121. Bernard QUENTIN (1923) 
Composition abstraite 
Huile sur papier 
Signée en bas à droite 
67 x 58 cm (à vue) 
    150 / 300 €

122. Bernard QUENTIN (1923) 
Composition abstraite sur fond rouge 
Huile sur papier 
Signée en bas à droite 
34 x 63 cm (à vue) 
    150 / 300 €

123. Alex BERDAL (1945) 
Nature morte à la coupe de fruits et au pichet 
devant une fenêtre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 74 cm 
    50 / 80 €

124. Alex BERDAL (1945) 
Nature morte à la cruche renversée 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
33 x 41 cm 
    20 / 30 € 

125. Joseph BANC (1930) 
T10 F43 55 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, et datée 55 
46 x 56 cm 
(Trou en haut à gauche) 
    80 / 120 €

126. Joseph BANC (1930) 
DC 1855 71 
Encre et technique mixte sur carton, collé 
sur toile, signé en bas à gauche 
78 x 57 cm 
    100 / 120 €

127. Joseph BANC (1930) 
DC 1280 62 
Technique mixte sur papier d’Arches satiné 
collé sur toile 
Signée en bas à gauche et datée 62 
56,5 x 76 cm 
    80 / 100 €

128. Joseph BANC (1930) 
DC 1848 71 
Technique mixte sur papier d’Arches satiné 
collé sur toile 
Signés en bas à gauche 
78 x 57 cm 
    80 / 120 €

129. Joseph BANC (1930) 
T30 F13 56 
Technique mixte sur papier d’Arches satiné 
collé sur toile 
Signée en bas à droite, daté 56 
73 x 92 cm 
(Petits accidents) 
    50 / 80 €

130. D’après Pablo PICASSO (1881 - 1973) 
FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE, 1951 
Foulard imprimé en 4 couleurs (rouge, jaune, 
bleu gris et brun) 
75 x 73 cm 
(Salissures, bordures légèrement noircies) 
    100 / 150 €

131. Baltasar LOBO CASUERO (1910-1993) 
Vue de Tolède 
Dessin au crayon 
Signé et daté en bas à droite 1967 
18 x 26 cm 
    100 / 150 €

132. Carlo MARANGIO (1936) 
Composition abstraite 
Pastel 
Signé en bas à droite et daté 65 
60 x 40 cm (à vue) 
    50 / 80 €
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133. Emilienne MOREAU DECHELLE (XX) 
«Le vaiseau fantôme» 
Huile sur toile  
Signée en bas à droite 
H. : 81 cm - L. : 65 cm 
   800 / 1000 €

134. Emilienne MOREAU DECHELLE (XX) 
«Au pays mystérieux» 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
H. : 54 cm - L. : 73 cm 
   800 / 1000 €

135. Emilienne MOREAU DECHELLE (XX) 
«Près du foyer» 
Acrylique sur papier 
Signée en bas à droite 
H. : 47 cm - L. : 54 cm 
   250 / 300 €

136. Georges DENIS 
Paris, Quai de la Seine 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. : 30 cm - L. : 40 cm 
   80 / 100 €

137. Edouard GRIGORIEV 
La parisienne au café 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. : 41 cm - L. : 33 cm 
   90 / 100 €

138. Hélène HOUBLON 
Deux ballerines aux châtons 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. : 30 cm - L. : 40 cm 
   80 / 100 €

139. Ecole moderne 
Couple devant les bouquinistes à Paris 
vers 1950 
Huile sur toile 
35 x 24 cm 
(Manques) 
   80 / 100 €

140. Salvador VASQUEZ DEL RIO (1907-
1967) 
Village 
Huile sur isorel signée en bas à gauche 
54 x 65 cm 
 
   150 / 200 €

141. Ecole moderne 
Vieil homme assis dans son intérieur 
Huile sur carton 
Porte un numéro «??29» en bas à 
gauche 
69 x 62 cm 
(Nombreux accidents et manques) 
   150 / 200 €



142. Takanari OGUISS (1901-1986) 
Le pont,1957  
Huile sur toile 
Signée et datée 57 en bas à droite 
60 x 91 cm 
   5000 / 7000 €

143. Julia WORSWICK (1903-1976) 
Portrait de dame 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
46 x 38 cm 
   200 / 250 €

144. Michel ROZENBERG (XX) 
Montmartre 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
61 x 50 cm 
   120 / 150 €

Argenterie
145. Lot de divers couverts dépareillés en argent comprenant 

vingt tois fourchettes et cuillères. 
Poids : 1 782 g 
     200 / 300 €

146. Partie de ménagère en argent, modèle feuillagé comprenant 
: neuf grands couverts, neuf petites cuillères et douze cuillères 
à moka. 
Poids : 1 978 g 
     300 / 400 €

147. Service à thé et café  en argent ciselé à décor de guirlandes 
feuillagées, pommes de pin comprenant théière, cafetière et 
pot à lait à manches en bois et sucrier couvert. 
Style Louis XVI 
Poids brut : 1 670 g 
     400 / 600 € 
 

148. Timbale tulipe en argent ciselé. 
Poids : 118g 
     50 / 80 €

149. Deux salerons, montures en argent ciselé à motifs de 
palmettes, reposant sur trois pieds griffes et deux pelles à sel 
en argent. 
Poids brut : 398g 
     80 / 100 € 

150. Coupe-saladier en cristal taillé, monture en argent. 
9,5 x 24 cm 
(usures d’usage) 
     30 / 50 €

151. Lot en argent ciselé comprenant une saupoudreuse, une pelle 
à fraises et une pince à thé. 
Poids : 248 g 
(modèles dépareillés) 
     80 / 100 €
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152. Moutardier, monture en argent de style Louis XVI et quatre 
petits salerons en argent à motifs de guirlandes feuillagées. 
Style Louis XVI. 
Poids : 114 g 
      40 / 60 €

153. Verseuse en argent dite «Marabout», de forme piriforme, le 
manche en bois tourné. 
(pas de vis du manche à refixer, petit accident au bouton) 
Paris 1819-1838 
Poids brut : 247 g 
(usures) 
      100 / 120 €

154. 12 cuillères à glace en vermeil 
(dans un écrin). 
Poids : 144g 
      60 / 80 €

155. Partie de ménagère en argent de style Louis XVI, modèle 
godrons comprenant : douze grandes cuillères, vingt-
trois grandes fourchettes, onze cuillères à entremet, onze 
fourchettes à entremet. 
Poids : 3 850 g 
      800 / 1000 €

156. Louche en argent modèle uniplat, chiffrée, style Louis XVI 
Poids : 250g 
      50 / 80 €

157. Ensemble de quarante huit couteaux à fruits, modèle 
double filet, en vermeil; vingt quatre à  lames et manches en 
vermeil (poids : 1 100 g) et vingt quatre à manches en vermeil 
(poids : 1 000 g) . 
(Dans un écrin accidenté) 
      300 / 400 €

158. Pelle à fraises et pince à sucre en argent 
Poids : 74 g 
(dans un écrin) 
      30 / 50 €

159. Ensemble en argent de style Louis XVI, modèle vannerie, 
chiffré dans un cartel à noeud de ruban comprenant: 
 trente quatre couteaux à fruit (manches en argent fourré 
et lames en argent), deux cuillères à entremets, une petite 
cuillère, une fourchette à entremets, deux cuillères de service. 
Poids brut : 2 077 g 
(usures et accidents) 
      250 / 300 €

160. Neuf couverts à entremets, modèle double filets, chiffrés, en 
vermeil. 
Paris 1819 - 1838 
Poids : 1 030 g 
      400 / 600 € 
 
 

161. Lot en argent dépareillé comprenant : six petites cuillères 
(une accidentée), onze grandes fourchettes et deux grandes 
cuillères, modèle uniplat chiffrés, six pièces à hors d’oeuvres 
(manches en argent fourré et lames en argent), couverts 
à salade (ivoire et argent fourré), deux fourchettes à gigot 
(manches en argent fourré). 
Poids brut (couverts à manches en argent fourré) : 488 g 
Et poids argent massif : 1 244 g 
      300 / 350 €

162. Pelle à asperge, manche en argent fourré chiffré, pelle en 
métal argenté ajouré. 
Poids brut : 218 g 
(dans son écrin) 
      30 / 50 €

163. Ensemble en argent ciselé, à cols de cygne, têtes d’aigles 
comprenant deux salerons et un moutardier, à coupelles en 
verre bleu, reposant sur un piètement tripode à sabots. 
Paris 1798-1809. 
Poids des trois montures : 264 g 
(joint deux pelles à sel en nacre, une cuillère à moutarde en 
ivoire et une assiette à dessert en verre gravé, le bord en 
vermeil à frise feuillagée) 
      250 / 350 € 

164. Pelle à fraises en argent ciselé, chiffrée. 
Poids : 76 g 
(dans son écrin) 
      30 / 50 €

165. Saucière en argent à pans coupés de  style Art-Déco 
Poids : 548 g 
(usures d’usage, vis à resserrer) 
      150 / 180 €

166. Paire de salerons tripodes, montures en argent ciselé et 
ajouré de style Louis XVI. coupelles en verre bleu. 
Poids : 94g 
      50 / 60 €

167. Deux paires de flambeaux de style Louis XVI, l’une en métal 
argenté, l’autre en argent anglais. 
H. : 12 cm 
      80 / 120 €

168. Coupe à oreilles en métal argenté et saucière en métal 
argenté, modèle à godrons et coquilles 
Style Louis XVI 
      40 / 60 €

169. Garniture de toilette, monture en argent repoussé et ciselé 
style Rocaille, chiffrée comprenant deux boites, trois flacons. 
Poids (des bouchons et couvercles) : 286 g 
(accidents aux coupelles) 
On y joint trois brosses de modèles différents, monture argent 
Dix sept porte - couteaux en métal argenté en forme 
d’animaux stylisés. 
      100 / 120 €
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170. Dix sept porte - couteaux en métal argenté en forme 
d’animaux stylisés.  
      80 / 120 €

171. Partie de ménagère en métal argenté, de style Louis XVI, 
dans un coffret en bois à cinq tiroirs comprenant : onze grands 
couverts, onze couverts à entremet, une petite cuillère à olive, 
dix fourchettes à escargot, neuf fourchettes à huître, trois 
pièces à hors d’oeuvre, huit fourchettes à dessert, sept petites 
cuillères, dix cuillères à glace, douze couverts à poisson et 
seize couverts de service. 
(usures, incomplète) 
      100 / 120 €

172. Paire de seaux à rafraichir à anses en métal argenté de style 
Louis XV. 
15 x 18 cm 
      120 / 150 €

173. PUIFORCAT 
Grande timbale sur piedouche en métal argenté 
14 x 12,5 cm 
      50 / 80 €

174. Deux légumiers couverts en métal argenté, à anses dans le 
style du XVIIIème siècle. 
15 x 30 et 17 x 29 cm 
(usures d’usage) 
      150 / 200 €

175. CHRISTOFLE 
Plateau rectangulaire en métal argenté à anses. 
Largeur : 56 cm 
(rayures d’usage) 
      100 / 150 €

176. Lot de douze grands couteaux et onze couteaux à fruit, 
manches en ivoire 
Dans un écrin. 
      30 / 50 €

177. Plateau en métal argenté de forme mouvementée, à anses, 
modèle à filets. 
Largeur : 57 cm 
(rayures d’usage) 
      50 / 80 € 

178. CARDEILHAC 
Lot de 12 porte-couteaux en métal argenté de style Art-Déco 
(dans un écrin, usures). 
      40 / 60 €

179. Haute Coupe rafraîchissoir en métal argenté cidelé sur quatre 
montants cambrés à enroulements, reposant sur un socle 
piedouche, à motifs végétaux stylisés, de style Art-Déco. 
Coupe en verre taillé. 
40 x 40 cm 
      100 / 150 €

180. ERCUIS 
Partie de ménagère en métal argenté, modèle uniplat 
comprenant : douze grandes cuillères, douze grandes 
fourchettes, douze grands couteaux, douze couteaux à 
fromage, douze petites cuillères, une louche, trois couverts 
de service, douze fourchettes à huître, douze fourchettes à 
gâteaux, onze cuillères à moka, douze couverts à poisson, 
couverts de service à poisson. 
(rayures d’usage) 
      100 / 150 €
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Bijoux
181. Bague en or blanc ornée d’une perle dans un entourage de 

petits grenats 
Poids brut : 5,19 g 
TDD : 48 
     100 / 150 €

182. Bague marquise en or jaune ornée d’un saphir taille navette 
en serti clos dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,14 g 
TDD : 54 
     400 / 500 €

183. Parure en or jaune 18 carats composée d’une bague (TDD : 
58) et une paire de boucles d’oreilles, l’ensemble orné de trois 
pierres violacées, taille émeraude. 
Poids brut : 8,58 g 
(petites usures) 
     100 / 150 €

184. Ensemble de trois bagues ou anneaux torsadés en or jaune 
18 carats surmontés de fleurs à pétales refermés en or jaune 
et pavage de petits diamants supportant en serti griffes trois 
pierres de couleur. 
Travail espagnol 
Poids brut : 20,37 g 
(dans leur écrin d’origine, TDD : 50) 
Doit au contrôle de la Garantie 
     400 / 600 €

185. VAN CLEEF & ARPELS 
Bague «Philippine» en or jaune et gris 18 carats (750 
millièmes), la partie centrale pavée de 18 diamants taillés en 
brillant. 
Signée VCA et numérotée 
TDD : 51  
Poids brut : 7,56 g 
(petites rayures d’usage) 
     800 / 1000 €

186. VAN CLEEF AND ARPELS 
Ensemble composé d’une alliance en platine à mouvement 
tournant ornée de petits diamants taille brillant (TDD : 53 et 
poids brut : 4,23 g)  
 
Et d’une bague solitaire en platine ornée de petits diamants 
taille brillant sur tout l’anneau à mouvement tournant, 
surmontée d’un diamant taille brillant d’environ 0,90 carats 
(TDD : 54 et poids brut : 4,07g). 
 
Les deux signées et numérotées. 
Poids brut total : 8,34 g 
Dans un coffret d’origine en cuir vert agrémenté d’un petit 
miroir dans un abattant. 
Les deux bagues étaient portées ensembles. 
(rayures d’usage) 
     2000 / 2500 €

187. Bague chevalière en or jaune ornée d’un diamant taille 
ancienne et brillant d’environ 0,55 carat. 
Poids brut : 12,65 g. 
TDD : 57. 
Frais judiciaires (12 % HT) : 14,4 % TTC 
     180 / 220 €

188. Pendentif porte-photo ovale, la monture en or jaune ornée 
de plaques émaillées bleues et noires, motif filigranné au 
centre surmonté d’une petite perle. 
Poids brut : 9,86 g. 
     120 / 150 €

189. Broche de style Art Déco en platine en forme de noeud, 
pavée de petits diamants, de deux diamants taille brillant 
ovale, un diamant taille brillant d’environ 0,5 carat et de deux 
diamants taillés en poire d’environ 0,2 carat, tailles anciennes. 
Poids brut :  6,5 g. 
(Petit givre) 
     800 / 1000 €

190. Montre de dame en or blanc PRELY de style Art-Deco, 
bracelet articulé, orné de diamants baguettes, calibrés, 
brillants constituant une frise à décor de formes géométriques. 
Poids brut : 33 grs. 
Travail des années 40. 
     2500 / 2800 €

191. Broche double clip en deux parties amovibles en or blanc, 
de style Art-Déco, à motifs de plumes, fleurs, enroulements, 
ornée de deux diamants taille brillant d’environ 1,5 et 
1carats (petits points noirs et givre pour le plus petit), dans 
un entourage de petits diamants taille brillants, diamants 
baguettes, et pavage de diamants. 
Maître Orfèvre NH 
Poids brut : 56,74 g. 
(Chaîne de sécurité) 
     7000 / 8000 €

192. JEAGER-LECOULTRE 
Montre bracelet d’homme, boîtier en or et bracelet maille 
vannerie en or, cadran à fond beige, chiffres arabes.  
Travail des années 60 
(fonctionne). 
Poids brut : 73,08 g 
(usures d’usage) 
     1400 / 1600 €

193. VACHERON CONSTANTIN 
Montre bracelet d’homme, boitier en or 18 carats, bracelet 
en or 14 carats (et 2 maillons supplémentaires). 
Poids brut : 68,62 g 
(usures d’usage, fond du cadran piqué, fonctionnante) 
     800 / 1200 €

194. HERMES 
Montre de dame  «Cape Cod» , le boîtier acier, bracelet 
double tour en veau lisse iris.  
N° de série 3087283 
Octobre 2015 (Etat neuf, avec facture garantie et mode 
d’emploi) 
     500 / 700 €
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Affiches (voir reproductions p 61)
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195. Alphonse MUCHA 
Sarah Bernhardt dans la Samaritaine 
Planche 166 pour Les Maitres de l’Affiche 
(Rennert et Weill 24) 
Lithographie en couleurs 
Cachet sec de la publication 
34,5 x 12 cm (dimensions feuillet : 40 x 29 cm) 
(Epreuve légèrement jaunie, minuscules tâches au verso) 
     400 / 500 €

196. Alphonse MUCHA 
Incantation ou Salambo 
Planche publiée dans l’Estampe Moderne 
Lithographie en couleurs 
37,5 x 21,5 cm (dimensions feuillet : 40 x 30 cm) 
(Très bon état, quelques plis de manipulation) 
     500 / 600 €

197. Alphonse MUCHA (D’après) 
- Couverture pour l’album Au Quartier Latin (42,7 x 30,5 cm) 
- Couverture pour Soleil du Dimanche (34,5 x 24 cm) 
Deux impressions typhographiques légèrement jaunies, 
quelques pliures et tâches, petits accidents dans les bords. 
Entoilées 
     150 / 200 € 

198. Alphonse MUCHA 
- Couverture pour Dictionnaire des Arts Décoratifs (23 x 15 cm) 
- La Plume (fragment : 29,3 x 10,5 cm) 
- Couverture pour l’Illustration Noël 1896-1897 (37,5 x 27 cm) 
Impressions typographiques, une est entoilée 
     120 / 150 €

199. Alphonse MUCHA (D’après) 
Femme à l’Ours 
Planche 47 des Documents Décoratifs 
Gravure en couleurs 
37 x 23 cm 
Légèrement jaunie. Quelques tâches, traces de plis, infime 
déchirure dans le bord droit. Bonnes marges. 
     150 / 200 €

200. LES MAITRES DE L’AFFICHE 
- CAZALS, 7ème Exposition 
- GRASSET, Salon des Cent 
- DE FEURE, Journal des Ventes 
- GOTTLOB, Salon des Cent 
Planches 15, 89, 146 et 239 des Maîtres de l’Affiche 
31 x 19,5 cm 
(Légèrement jaunies, petite déchirure en marge droite à p. 15, 
infimes rousseurs) 
     200 / 300 €



Mobilier - Objets d’Art - Tableaux

201. Alfred BOUCHER (1850-1934) 
«Au but» 
Epreuve en bronze à patine brun 
foncée nuancée. 
Fonte d’édition SIOT - Paris et 
chiffrée 983 F. 
Socle d’origine en marbre vert ovale 
(petit manque à la base) 
Dimensions : 28 x 41 cm (hors socle)  
Hauteur totale : 32,5 cm 
   3800 / 4200 €

202. Pierre GUARICHE (1926-1995) 
Editeur MEUROP 
Paire de fauteuils pivotant à coques garnis de tissus beige 
formant oeuf sur un piètement métallique en X garnis de 
pétales en plastique noir. 
H. : 97 cm - L. : 85 cm - P. 85 cm 
(usures et accidents) 
     400 / 600 €

203. CAPRON (1922-2008) 
Quatre pots couverts en 
céramique blanc laiteux et 
polychrome 
Signés sous la base 
«CAPRON VALLAURIS 
M25, D14...» 
Vallauris, années 50 
  200 / 300 €

204. Lustre cage en métal doré à huit 
bras de lumière orné de gouttes et 
perles  
Hauteur : 90 cm 
(accidents et manques) 
   1000 / 1500 €

205. Important Canapé d’angle gondole en cuir blanc. 
H. : 70 cm - L. : 205 cm - P. : 120 cm 
(usures d’usage, petit trou à l’arrière) 
     200 / 300 €

206. Ecole moderne 
Notre dame de Paris 
Huile sur panneau 
Titrée et datée mai 1929 au dos 
16 x 23,5 cm 
(Fente) 
   150 / 200 €

207. Thierry FAURE (1944) 
Steeple Chase 
Aquarelle (encadré) 
Signée en bas à droite et datée 86 
13 x 25 cm (à vue) 
   100 / 120 €

208. Claude GAILLARD (XX)  
Bureau Directeur et caisson 
amovible, circa 1970  
Edition Ligne Roset  
Aluminium brossé, bois et plateau 
en verre fumé  
On y joint une chaise en métal 
chromé garnie de cui noir et une 
lampe de bureau tripode 
(rayures d’usage, cuir fatigué) 
Bureau : 76 x 140 x 65 cm 
Caisson : 53,5 x 43 x 66 cm 
Chaise : 80 x 45 x 45 cm 
   150 / 200 €



209. Harry BERTOIA (1915-1978)  
Suite de quatre chaises «420 C»  
Structure en fils d’acier soudés. 
Edition Knoll contemporaine 
Haut. 75,5 cm - Larg. 53 cm - Prof. 48 cm 
     200 / 300 €

210. DAUM NANCY 
Grand vase tube à corps cylindrique légèrement galbé en partie basse sur 
talon rond,  à col évasé.  
Épreuve réalisée en verre opalescent à traînées violettes. Décor de fleurs de 
fuchsia gravé en réserve à l’acide sur fond givré dépôli, émaillé de couleur or. 
Frise en partie basse à motifs de sauterelles et de branches stylisées. 
Signé sous la base Daum Nancy 
Hauteur : 56 cm.  
(griffures et petit manque sur la base) 
     2000 / 2500 €

211. DAUM. 
Petit vase soliflore. Epreuve de tirage industriel 
réalisée en verre marmoréen violet nuancé blanc. 
Décor de fuchsias, gravé à l’acide et émailée à 
chaud. 
Signé Daum Nancy à la croix de Lorraine. 
H. 14 cm. 
    150 / 200 €

212. Maximilien-Louis  FIOT (1886-1953) 
Chiens assis et couché. 
Epreuve en bronze à patine brune 
Signée et datée 1928 sur la base. 
Cachet du Fondeur Valsuani 
Dimensions : H : 39 cm - L : 33 cm - P : 32 cm 
Sculpteur animalier élève de Lecourtier. 
Sociétaire du Salon des Artistes Français, où 
il obtient la troisième médaille en 1911, et la 
deuxième médaille en 1923. 
    1200 /1500 €

213. Petit tapis de prière en soie, à franges, HEREKE, 
Anatolie 
XXème siècle 
60 x 42 cm 
    400 / 500 €



214. Roland OUDOT (1897-1981) 
Paysage au sous bois 
Huile sur toile 
50 x 61 cm 
   300 / 400 €

215. Ecole moderne 
Peintre dans son atelier 
Huile sur toile 
54 x 43 cm 
(rentoilée) 
   300 / 500 €

216. Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936) 
«Ruines du château de Tremazan 
près Landunvez (Finistère)» 
Encre de Chine, située et signée 
20 x 30 cm (à vue) 
   200 / 300 €

217. Pierre-Jules MÈNE (d’après) 
Deux chiens de chasse à l’arrêt devant une perdrix 
Epreuve en bronze à patine brune 
Fonte d’édition ancienne, sans marque ni cachet de 
fondeur 
Inscrit «P. J. MENE» 
H. : 20 cm env. 
     600 / 800 €

218. Gustave KELLER 
Nécessaire de voyage pour homme dans un coffret en 
cuir (signé) contenant une garniture de toilette pour 
homme (brosserie, miroir, rasoirs, nécessaire manucure, 
flacons à bouchons en métal argenté signé). 
(usures et accidents au cuir) 
H. : 9 cm - L. : 31 cm - P. : 17 cm 
     80 / 120 €

219. CARTIER. 
Pendulette Réveil en métal doré, mouvement quartz, 
entourage laqué bleu, de style Art déco. 
Signée «Cartier Paris» au cadran et au dos et numéroté 
355113327 
Dans sa pochette. 
H. : 6,5 cm - L. : 5 cm.  
(petites usures et accidents) 
     60 / 80 €

220. JAEGER 
Pendulette de table à réveil mécanique de voyage à 8 jours en 
laiton doré et miroir bleu. 
H. : 9,5 cm - L. : 6 cm 
     80 / 100 €

221. BAUME & MERCIER 
Pendulette de bureau en métal chromé N°2709065. 
H. : 5,5 cm - L. : 4,5 cm 
     40 / 60 €

222. JAEGER  
Pendulette de voyage «8 jours» en métal chromé gainé 
Cuir naturel teinté. 
(usures et accidents au cuir) 
     60 / 80 €

219 221 222220



223. Pierre FAGET (1890-1961) 
Deux paysages en bord de rivière 
Deux huiles sur carton signées en bas à gauche 
26,5 x 44 cm et 24 x 41 cm 
(griffures, manques) 
    300 / 400 €

224. Ecole moderne 
Intérieur d’église 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. : 47 cm - L. : 38 cm 
(signature illisible) 
   50 / 60 €

225. Robert PIROLA (1879-1912) 
Nature morte à la marmitte en cuivre 
Huile sur toile signée 
H. : 54 cm - L. : 65 cm. 
(accidents et restaurations, manque en 
haut à gauche) 
   100 / 120 €

226. Importante vitrine en fer forgé à trois 
compartiments. Elle ouvre en son milieu à guillotine, 
les montants sommés de vases couverts. 
XIXème siècle 
Fonds de miroirs et étagères en verre. Piétement en 
fer forgé rapporté. 
Haut. Totale : 183 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 34 cm 
(vitre latérale gauche fendue) 
     700 / 1000 €

227. Table à thé de forme rectangulaire à structure vitrée et 
ouverture latérale. 
Travail de style anglais. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 46 cm 
(sur roulettes) 
     100 / 150 €



228. Bibliothèque scribanne de style Regency en acajou et 
placage d’acajou. Fronton ajouré formant deux accolades 
stylisées. Ornementation de marqueterie de filet de bois 
de rose et d’ébène. Partie haute en retrait ouvrant par deux 
vantaux vitrés à croisillons. Partie basse ouvrant par cinq 
tiroirs sur trois rangs, le supérieur étant simulé et dévoilant 
un abattant. Abattant révélant une série de cinq tiroirs et 
deux colonnades 
XXème siècle 
H. : 240 cm - L. : 109 cm - P. : 52 cm 
     800 / 1000 €

229. Bibliothèque deux corps en placage d’acajou, à deux 
portes vitrées en partie supérieure, un tiroir en ceinture, 
deux vantaux en partie inférieure découvrant trois casiers et 
trois tiroirs. 
Travail anglais, de style  Louis Philippe. 
Serrures signées HOBBS & Cie. 
H. : 219 cm - L. : 129 cm - P. : 57 cm 
(petits accidents, usures) 
     300 / 400 €

230. Ecole française du XIXème siècle 
Paysage de campagne aux moutons 
Huile sur toile 
48,5 x 69,5 cm 
(rentoilé, restaurations) 
   100 / 150 €

231. Joseph Laurent PELLETIER (1811-1892) 
Côte rocheuse 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée 77 
54 x 80 cm 
   700 / 800 €

232. Beatrice HOW (1867-1932) 
Le sommeil 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
41 x 33 cm 
  200 / 300 €



233. Emile GALLE (1846-1904) 
Sellette à hauteur d’appui en noyer mouluré et bois 
de placage marqueté, à décor d’un paysage lacustre 
avec branchages fleuris. Les montants arqués réunis 
par une tablette d’entrejambe quadrilobée. 
Vers 1900 
Signé GALLE sur le plateau supérieur 
108 x 59 x 59 cm 
(Accidents et manques) 
    1500 / 1800 €

234. Deux meubles de bibliothèque ou de bureau 
en placage d’acajou ouvrant par une porte, l’un 
découvrant huit casiers formant tiroirs et l’autre des 
étagères. Ils sont ornés de deux plaques d’ivoire 
inscrit de la lettre H et G 
Début du XIXème siècle 
(Usures, accidents) 
195 x 68 x 35 cm 
    1500 / 1800 €

235. Table de salle à manger dans le goût de KNOLL, 
plateau ovale en granit beige moucheté gris et 
noir reposant sur un piètement métallique noir 
asymétrique. 
72 x 176 x 109 cm 
(rayures d’usage) 
     250 / 300 €



236. Ecole moderne 
Diane au bain 
Huile sur toile 
H. : 52 cm - L. : 40 cm 
(restaurations, usures) 
  200 / 300 €

237. Géo WEISS (1861-1929) 
Meules de foin 
Huile sur toile signée en bas 
à droite et datée 1909 
H. : 38 cm - L. : 46 cm 
(restauration) 
  400 / 600 €

238. Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Les fiancés 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et 
datée 1891 
23 x 32 cm 
    400 / 600 €

239. Gaston GÉLIBERT (1850-1931) 
Voitures hippomobiles 
Aquarelle et gouache sur papier 
Signée en bas à gauche et datée 77 
18 x 26 cm 
    400 / 600 €

240. Ivan Ivanovitch KOWALSKI (1839-1937) 
La clairière 
Huile sur carton signée en bas à droite 
50 x 65 cm 
   200 / 300 €

241. Vase en porelaine émaillé  sang de boeuf 
Chine Fin XVIIIème - début XIXème siècle 
H. : 42 cm 
(éclats et manques au talon) 
    800 / 1000 €

242. Vase à anses en émaux cloisonnés à 
décor polychrome de dragons. 
Signature sous le talon. 
Chine, fin XIXème siècle. 
Hauteur: 37 cm 
(petits accidents, montée pour l’électricité) 
    150 / 180 €



243. Cave à liqueur en bois de placage noirci et marqueté, 
les cinq pans garnis de vitres biseautées. Elle contient 
un support amovible monté en métal doré garni de 
quatre carafons et leur bouchon et seize gobelets à 
pieds en cristal gravé. 
Epoque Napoléon III 
29 x 34 x 36 cm 
(avec sa clé) 
     200 / 250 €

244. Ecole moderne 
Bord de mer au crépuscule 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. : 15 cm - L. : 33 cm 
    150 / 200 €

245. Victor DUCROT (c.1852-1912) 
Ruines en bord de Méditerranée 
Huile sur toile signée en bas à droite 
24 x 33 cm 
(accident en haut à droite) 
    200 / 250 €

246. Wilhelm HAMBÜCHEN (1869-1939) 
Voiliers à marée basse 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
60 x 80 cm 
(accidents, manques) 
    700 / 900 €

247. Panneau en tilleul sculpté, représentant le lion de Lucerne. 
Monument élevé en 1821, en souvenir des gardes Suisse 
morts aux Tuileries. 
Il représente un lion couché dans une grotte, blessé à mort.  
Au creux de l’une de ses pattes il serre une fleur de lys, 
symbole de la monarchie française 
Seconde moitié du XIXème siècle 
H : 18 - L : 23,5 cm 
      100 / 120 €

248. Paire de flambeaux en bronze argenté à 
décor ciselé de feuilles de laurier, têtes de 
lions, guirlandes fleuries, frises de perles. 
Style Louis XVI 
Hauteur : 27 cm 
   80 / 120 €

249. Potiche en porcelaine  IMARI. 
Japon, vers 1900. 
Hauteur : 28 cm 
(monté pour l’électricité) 
   50 / 80 €



250. Ecole Hollandaise du XIXème siècle. 
Bâteaux à quai 
Huile sur toile signée VAN DE VIS 
H. : 50 cm - L. : 65 cm 
(Deux Restaurations) 
   150 / 200 €

251. Ecole française du XIXème siècle 
«La Fileuse» 
Pastel 
Trace de signature en bas à gauche 
40 x 31,5 cm (à vue) 
(petits accidents) 
   150 / 200 €

252. Evariste Vital LUMINAIS (1822-1896) 
Jeune fille et vieille femme dans 
une église 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
H. : 49,5 cm - L. : 36,5 cm 
   300 / 400 €

253. D’après l’Antique 
Torse vêtu d’une chlamyde de romain en marbre blanc 
sculpté, posant sur un piedouche. 
Manques, accidents 
39 x 40 cm 
     800 / 1000 €

254. Bureau en chêne mouluré à un tiroir en ceinture, il repose sur 
quatre pieds tournés réunis par une barre d’entretoise centrale. 
Epoque Louis XIII  
Haut: 79 cm, Larg: 130 cm, Prof: 75.5 cm 
      1200 / 1500 €

255. Element de boiserie à hauteur d’appui représentant un 
terme en buste d’homme en armure. Anciennes traces de 
polychromie. 
XVIIIème siècle 
Haut. : 121 cm 
(accidents et fentes) 
     1200 / 1500 €



256. Bas-relief en plâtre peint représentant la 
Naissance de Vénus. 
Travail du XVIIIème siècle 
45 x 35 x 6 cm 
(accidents et restaurations) 
    200 / 300 €

257. Petite table à écrire en noyer à pieds et entretoise tournés en balustre 
et bobine, reliés par une entretoise en X. Le plateau recouvert d’une 
tapisserie. 
Epoque Louis III. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 68 cm 
(accident à l’entretoise et à un montant.) 
       800 / 1000 €

258. Bas de chaire d’église en bois et stuc doré animé de trois réserves, 
sculptées en bas reliefs de larges feuillages en graine alterné de 
chute de blason, feuillages stylisés en polychromie peinte 
Travail espagnol du XVIIIème siècle 
H. : 58 cm - L. : 102 cm - P. : 53 cm 
(Transformé et réadapté en jardinière d’applique - restaurations, 
usures et manques) 
      800 / 1000 €

259. BOUCHER François (Suite de) 1703 - 1770 
La Belle endormie 
Huile sur toile de forme ovale  
50 x 63 cm 
(petites craquelures ;  accident dans la chevelure) 
     400 / 600 €

260. Ecole française du XVIIIème siècle 
Nature morte au bougeoir et légumes 
Huile sur panneau 
37 x 48 cm 
(accidents) 
    200 / 300 €

261. Bibliothèque à hauteur d’appui en placage de bois de violette et 
bois de rose. Ouvrant par deux portes vitrées, cintrées. Les montants 
à pans coupés. 
Dessus de marbre brèche. 
Style Régence composé d’éléments anciens. 
H. : 90cm - L. : 84,5 cm - P. : 48 cm 
(Petits manques au placage.) 
       400 / 600 €



262. Commode en bois de placage de loupe et de 
noyer marqueté en feuilles dans des encadrements 
de filets de bois clair et noirci. Elle ouvre par 
trois tiroirs sur trois rangs. Le plateau  à décor de 
marqueterie géométrique à entrelacs ceint d’une 
lingotière. Les montants arrondis. Sur les côtés 
décors de losanges. 
Garniture de bronze doré, finement ciselé sur 
l’ensemble, à poignées basculantes, chutes, 
sabots, tabliers et entrées de serrures 
Epoque XVIIIème siècle, Louis XIV  
A rapprocher du travail des Hache, du Dauphiné. 
Haut. : 78cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 50 cm 
(Restaurations, soulèvements, manques au 
placage). 
    4500 / 5500 €

263. Encoignure en noyer ciré ouvrant à deux portes  
Travail régional de la fin du XVIIIème siècle. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 47 cm 
(restaurations) 
     200 / 300 €

264. Petit buffet en noyer sculpté et mouluré ouvrant à deux 
portes, posé sur des pieds galbés. 
Dessus de marbre gris veiné. 
Epoque Louis XV 
Haut. : 86 cm - Larg. : 98 cm - prof. : 46 cm 
(accidents, restaurations, serrures rapportée) 
     700 / 800 €

265. Plaque de cheminée en fonte de fer représentant Adam et 
Eve de part et d’autre de l’abre de la connaissance. 
Datée de 1538. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 87 cm 
(fissure) 
      1200 / 1300 €



266. Beau Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté, il ouvre par 
deux portes à faux dormant, pour la partie supérieure en retrait et 
deux vantaux à faux dormant en partie basse. Les montants arrondis 
cannelés à tores de rubans, il repose sur quatre pieds boules applaties 
Travail Alsacien du XVIIIème siècle 
226 x 130 x 64 cm 
(Usures, petits accidents, pas de serrure) 
      4000 / 4500 €

267. Ecole mexicaine du XVIIIème siècle 
Notre Dame de Guadalupe 
Huile sur panneau 
H. : 61 cm - L. : 50 cm 
(restaurations) 
   200 / 300 €

268. Eugène ISABEY (1803 - 1886)  
L’attente  
Huile sur panneau parqueté 
Signé en bas à gauche 
H. : 27 cm - L. : 40,5 cm 
Cachet au revers 
(manques) 
   1500 / 2000 €

269. Fernand CORMON (1845 - 1924)  
Gulliver chez les géantes 
Huile sur toile 
Signée en haut à droite et en bas à 
gauche et datée 1920 
H. : 61 cm - L. : 46,5 cm 
(restaurations) 
 
L’oeuvre intitulee « Femme nue 
assise sur un divan (suite de Gulliver 
chez les géantes), huile sur toile, 
signée et datée en bas à droite: F. 
Cormon 1912, mesurant 40,8 × 33 
cm est conservée au Musée d’Evreux 
     
   2000 / 3000 €

270. Buffet deux corps en chêne sculpté, la partie 
haute à retrait, elle ouvre à deux portes vitrées 
et à fond de glace. La partie basse à deux 
portes et deux tiroirs sur les côtés. Une tablette 
formant ecritoire dans la ceinture. 
Travail régional du XVIII ème siècle,  
Haut. : 223 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 52 cm 
(Accidents, manques, renforts, restaurations, 
serrures rapportées.) 
    400 / 600 €



271. Miroir en bois et stuc doré de style 
Louis XVI à fronton ajouré, orné 
d’un panier à anse et fleuri, flanqué 
d’embrèvements animés de guirlandes 
de fleurs. 
Travail français, fin du XIXème siècle 
H. : 127 cm - L. : 67 cm 
   400 / 600 €

272. Petite table volante de forme 
chantournée en bois laqué crème 
ornée de semis de fleurs, bordée d’un 
liseret bleu. Elle repose sur quatre pieds 
cambrés à enroulements. 
Italie, XVIIIème siècle. 
Haut. : 56 cm - Larg. : 55.5 cm - Prof. : 
40 cm 
(petits accidents, manques et renforts) 
   400 / 600 €

273. Deux éléments de duchesse brisée à dossier en 
gondole en bois rechampi gris mouluré et sculpté de 
fleurettes, la ceinture sinueuse, accotoirs en coup de 
fouet, elle repose sur des pieds cambrés à enroulements. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 61 cm 
Haut. : 48 cm - Larg. : 70 cm - prof : 64 cm 
(accidents et renforts) 
     300 / 400 €

274. Canapé à triple évolution en noyer sculpté de fleurettes et 
enroulements. Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur 
huit pieds cambrés à roulettes. 
Époque Louis XV  
Il est garni en ancienne tapisserie d’époque Napoléon III. 
Haut. : 106 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 70 cm 
(renforts et accidents) 
       600 / 800 €

275. Fauteuil en noyer  mouluré à dossier 
plat, les pieds antérieurs cambrés à 
enroulements, pieds postérieurs droit, 
accotoirs cambrés et reculés. 
Epoque Régence.  
H. : 105 cm - L. : 69 cm - P. : 59 cm. 
(accidents et pieds postérieurs rapportés) 
    200 / 250 €

276. Ecran de cheminée de forme 
mouvementée en bois naturel mouluré et 
sculpté d’agrafes, fleurettes et coquilles. 
Les pieds cambrés à enroulements. 
Composée d’éléments anciens, en partie 
d’époque Louis XV 
H. : 120 cm - L. : 84 cm - P. : 44 cm 
(usures) 
   400 / 600 €

277. Lustre à quatre bras de lumière en bois 
naturel teinté, mouluré et sculpté de 
feuilles d’acanthes, enroulements et 
feuillages. 
Epoque Louis XV 
65 x 56 cm (usures) 
   1800 / 2000 €



278. Ecole française du XVIIIème siècle 
Portrait présumé de Marie-Adélaide de Savoie, 
Duchesse de Bourgogne (1685-1712) 
Huile sur toile ovale 
65 x 56 cm 
(restaurations) 
Beau cadre du XVIIIème siècle en bois sculpté et doré 
     1800 / 2000 €

279. Henri Pierre DANLOUX (1753 - 1809) 
Portrait d’une dame qualité anglaise à la rose 
Huile sur toile signée au milieu à droite 
60 x 49 cm 
(rentoilée) 
Beau cadre en bois et stuc doré style Rocaille 
    2000 / 2500 €

280. Bouclier de forme ovale dit «de Milton», en métal patiné  repoussé.  
D’après un modèle crée par Elkington & Co, signé « Morel Ladeuil, 
Fecit 1866 en bas à gauche» 
Décor de scènes inspirées du poème de John MILTON,sur le thème du 
Paradis perdu.  
Galvanoplastie, seconde moitié du XIXème siècle.  
85 x 65 cm 
   2500 / 2800 €

281. D’après l’Antique. 
Tête de jeune homme en marbre 
blanc sculpté. En deux éléments. 
Hauteur: 42 cm 
   1500 / 2000 €

282. D’après l’Antique. 
Buste d’esclave. 
Epreuve en bronze d’édition à patine verte 
Travail de la fin du XIXème siècle - début XXème siècle 
Hauteur : 42 cm (hors socle)  
(Soclée) 
    700 / 900 €



283. MOUSTIERS, manufacture Clérissy, RARE PLAT D’APPARAT, 
«Chasse à l’Autruche», XIXème siècle 
Faïence stannifère à décor peint en camaïeu de bleu. Forme 
ovale à bord ourlé. 
Au centre du bassin, accosté de cartouches à broderies et résille, 
figure une scène de chasse à l’autruche d’après une gravure 
d’Antonio Tempesta (1555 - 1630), elle-même inspirée d’un 
burin d’après Jan van der Straet dit Johannes Stradanus (1523 
- 1605). Sur l’aile, riche décor de broderies, entrelacs et points. 
Filets. 
H. : 50 cm - L. : 61 cm 
(L’examen à la lampe de Wood donne une série d’irrégularités 
permettant d’envisager la présence d’une ancienne restauration. 
Deux trous de suspension ont été percés à midi. Petits manques 
d’émail) 
      400 / 600 €

284. ROUEN. 
Grand plat rond en faïence à décor en camaieu bleu d’une 
rosace centrale de  rinceaux feuillagés, l’aile décorée de 
lambrequins et godrons simulés. 
Première moitié du XVIIIème. 
D : 54,5 cm 
(petits manques d’émail sur le bord) 
     2000 / 2300 €

285. Paravent en bois rechampi vert à cinq feuilles, garni de 
tapisserie à motifs floraux verts. 
XVIIIème siècle. 
Haut. : 173 cm - Larg. : 335 cm ( déplié). 
(petits accidents) 
     1000 / 1200 €

286. Gradin de buffet en bois naturel mouluré et sculpté de pot à 
feu à l’antique, rinceaux feuillagés, de forme arbalète, à vantaux 
coulissants. 
Travail provencal du XVIIIème siècle 
38 x 115 x 33 cm 
      150 / 200 €

287. Paire de chaises basses en bois laqué vert d’eau, le bandeau 
découpé à décor de fleurs polychrome et or. Assise tendue de 
cuir. Pieds cambrés réunis par une entretoise en «H». 
Hollande XVIIIe siècle 
Haut. : 95 cm - larg. : 40 cm 
(petits manques de peinture) 
      600 / 800 €



288. Console de forme mouvementée en chêne naturel sculpté d’une 
large coquille, feuillages, feuilles d’acanthe reposant sur un pied 
central, cambré. Dessus de marbre brèche violette. 
Travail français du XVIIIème siècle. 
(Accidents et renforts) 
94 x 92 x 50 cm 
      1500 / 1800 €

289. Suite de dix chaises en noyer le dossier à bandes 
garnis de cuir fauve. 
Style Louis XV 
Haut. : 94 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 44 cm 
     150 / 200 €

290. Miroir rectangulaire à fronton en bois et 
stuc doré à décor de rinceaux feuillagés. 
Travail du XVIIIème siècle 
H. : 69 cm - L. : 40 cm. 
(miroir biseauté rapporté, petits manques de 
dorure, morceau cassé au sommet) 
    150 / 200 €

291. Dans le goût de Joseph-Charles MARIN 
(1759-1834) 
Buste de jeune femme en terre cuite patinée 
sur piedouche reposant sur un socle en 
marbre à trois niveaux. 
Porte une trace de signature au dos laissant 
deviner le nom de «MARIN». 
Hauteur (hors socle) : 16 cm 
Hauteur totale : 23 cm 
    800 / 1200 €

292. SAINTE AGATHE en  bois polychromé et doré  
XVIIIème siècle 
Posée sur une base circulaire evidée en noyer. (postérieure) 
H. : 30 cm 
Ses principaux attributs sont la palme du martyre que notre Sainte tenait ici 
dans sa main droite et un plateau sur lequel sont posés deux seins 
(Petits manques à la polychromie, manque la main gauche.) 
      300 / 400 €



293. Suite de six fauteuils à dossier plat, en bois naturel mouluré et sculpté de 
coquilles et fleurettes. Les pieds cambrés enroulés, accotoirs reculés. 
Travail régional d’époque Régence.  
Haut. : 98 cm - Larg. : 71 cm Prof. : 58 cm 
(accidents, restaurations, renforts) 
      4200 / 4500 €

294. Eléments de boiserie en bois laqué gris : paire de colonnes en pilastres, les montants 
cannelés, sommés par un chapiteau corinthien. 
Epoque Régence 
Haut. : 248 cm - Larg. : 38 cm 
(accidents et manques) 
      1200 / 1500 €

295. Bois de fauteuil à dossier plat en bois laqué gris mouluré et sculpté. Les 
supports d’accotoir en coup de fouet. Pieds cambrés enroulements 
Epoque Louis XV, attribué à AVISSE 
Haut. : 104 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 60 cm 
       600 / 700 €



296. Miroir en bois doré et sculpté à parecloses, sommé d’un important 
fronton sculpté de volutes, rocailles et centré d’une coquille. 
Italie, XVIIIème siècle 
H. : 160 cm - L. : 154 cm 
(petits manques, éléments redorés). 
       2500 / 2800 €

297. Console en noyer mouluré et sculpté, de forme sinueuse, la ceinture est ornée de frises d’oves, 
rangs de perles, rinceaux et fleurons et médaillons. Elle repose sur des pieds cambrés à décor de 
palmettes et fleurons se terminant par des jarrets à sabots. 
Elle ouvre à un tiroir découvrant deux troirs secrets. 
Angleterre, XVIIIème siècle  
H: 73 cm - L: 123 cm - P: 49,5 cm 
(restaurations) 
          3500 / 4000 €



298. ROUEN ou LUNEVILLE 
Grand Lion assis, présentant un blason, en faïence polychrome. 
Reposant sur un contre socle en bois. 
XVIIIème siècle 
H. : 62 cm - L. : 49,5 cm - P. : 26,5 cm 
(accidents, restaurations) 
     800 / 1200 €

299. Paire de rafraichissoirs en faïence de l’Est, à bords 
polylobés à décor polychrome de semis de fleurs, à anses, sur 
piedouches. (deux seaux intérieurs en étain). 
XVIIIème siècle 
20 x 26 cm 
(accidents et manques aux talons, petits éclats sur les bords) 
      700 / 800 €

300. Vitrine à hauteur d’appui en noyer ciré ouvrant à 
deux portes vitrées. Le fronton et la ceinture ornés de 
branchages fleuris ceint d’une marguerite. 
XIXème siècle siècle 
Haut. : 144 cm - Larg. : 136 cm- Prof. : 40 cm 
(transformations.) 
     300 / 400 €

301. Paravent à trois feuilles en toile peinte à décor de paysages et animaux 
dans des réserves.  
Travail du sud Est de la France. 
XVIIIème siècle 
175 x 60 cm (pour chaque feuille) 
       600 / 800 €

302. Miroir rectangulaire en bois doré et sculpté ajouré. 
Italie, XVIIIème siècle 
68 x 56 cm 
     300 / 400 €



303. Canapé de forme corbeille en hêtre mouluré, le dossier centré de fleurettes sculptées, 
supports d’accotoirs à coup de fouet, il repose sur huit pieds cambrés. 
Estampille de Jean-Baptiste Claude Sené (1748-1803), menuisier reçu maître en 1769. 
Epoque Louis XV. 
(usures et accidents) 
Haut. : 98 cm - Larg. : 220 cm 
        3500 / 3800 €

304. Table de Bibliothèque en placage de bois de violette marqueté en feuilles et en aile de papillon. Le plateau rectangulaire à 
deux abattants munis de maroquins. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture. Pose sur quatre pieds cambrés terminés par des 
sabots de bronze. 
Epoque louis XV.  
Estampillé de P MIGEON, et marque de jurande JME 
Haut. : 80 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 40 cm 
(Restauration, reprises au placage) 
Pierre II Migeon (1701-1758) est l’ébéniste le plus réputé de la célèbre dynastie de marchands-ébénistes du règne de Louis XV. En 
1730, certainement à la suite de la mort de son père (Pierre I), il reprend l’atelier familial et le magasin de meubles, qui deviennent 
rapidement très prospères. Il collabore avec d’autres ébénistes et menuisiers tel que: Canabas, Criaerd, Jacques Dubois ou 
Topino. Les meubles peuvent alors porter les deux estampilles ou seulement celle de Migeon. Dès 1740, Il reçoit des commandes 
du Garde-Meuble royal. Il compte parmi sa clientèle la marquise de Pompadour et de nombreux amateurs français et étrangers. A 
sa mort, son fils Pierre III continue son activité en privilégiant le commerce à la fabrication.  «Les ébénistes Français de Louis XIV à 
la révolution» par A.Pradère 1989, Chêne Ed 

             6000 / 7000 €



305. Bureau bonheur du jour en placage de bois de rose 
marqueté toutes faces, le gradin à montants droits présente 
une niche surmonté d’un rang de trois tiroirs et trois vantaux. 
Le plateau tendu de maroquin ouvre à deux tiroirs en 
ceinture. Pose sur quatre pieds cambrés. 
Epoque Louis XV 
Haut. : 126 cm - Larg. : 91 cm - prof. : 53 cm 
(accidents et manques) 
     5000 / 6000 €

306. Commode à hauteur d’appui en bois laqué vert d’eau 
souligné d’une bordure doré. La façade ouvrant à quatre 
tiroirs. Pose sur des pieds cambrés. Entrée de serrure, mains 
de tirages en bronze argenté. 
Travail du XVIIIème siècle de la vallée du Rhone  
Estampillée «N.DUVAL» pour Nicolas DUVAL reçu Maître le 
11 Août 1743. 
115 x 125 x 62 cm 
(petits éclats) 
     3000 / 3500 €

307. Armoire en chêne peint en camaieu de gris et blanc. Elle 
ouvre à deux portes à réserves ornées de personnages en 
costumes d’après les dessins de  E. A. PETIOT ( 1727-1801) 
de la série « Mascarade à la grecque» représentant le berger 
à la grecque, le jeune moine à la grecque, l’époux à la 
grecque, la sacerdotesse à la grecque. Les montants ceint 
d’une frise, la corniche à frise de modillons simulés. Les côtés 
droits à tire-fonds. 
Travail de l’Ile de France, XVIIIe siècle 
Haut. : 198 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60 cm 

     4000 / 4500 €



308. Paire de miroirs en bois sculpté et doré, de forme 
mouvementé à décor de coquilles, fleurettes et enroulements 
feuillagés 
Italie, XVIIIème siècle 
80 x 40 cm 

     2300 / 2500 €

309. Haut buffet encoignure de forme galbée en 
chêne mouluré, ouvrant par quatre vantaux, 
corniche à pans coupés. 
Epoque XVIIIème siècle 
243 x 130 x 83 cm 
(accidents et restaurations) 
    1000 / 1200 €

310. Commode - scriban en acajou et placage d’acajou. Elle 
ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs. L’abattant découvre 
douze petit tiroirs ainsi que des casiers répartis autour d’une 
porte garnie d’un miroir. Pose sur des pieds à griffes de lion. 
Entrée de serrure, mains de tirage en laiton doré.  
Angleterre, XVIIIème siècle. 
Haut. : 118 cm - Larg. : 112.5 cm - Larg. : 61 cm 
(restaurations) 
     2500 / 2800 €

311. Commode en bois teinté ouvrant par 
deux tiroirs sur deux rangs, les montants 
arrondis et cannelés, les pieds fuselés se 
terminant par des sabots. 
Style Louis XVI 
H. : 84 cm - L. : 103 cm - P. : 55 cm 
(quelques fentes) 
   300 / 500 €

312. Lampe bouillotte en bronze doré et 
patiné à deux lumières de forme ovale 
l’abat jour en tôle réglable en hauteur. 
Style Empire. Monté à l’éléctricité. 
Haut. : 51 cm 
   200 / 220 €



313. Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs en 
facade. Les montants arrondis, cannelés à grattoirs,  pieds toupies 
effilés. Dessus de marbre gris fendu, cassé et recollé. 
Style Louis XVI, XIXème siècle. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 63 cm 
(fentes latérales, serrure du tiroir supérieur manquante) 
       400 / 600 €

314. Miroir en bois et stuc doré de forme 
rectangulaire les côtés à décrochements. 
Miroir à biseau. Accident au fronton 
XIXème siècle  
Haut. : 166 cm - Larg. : 115 cm 
    350 / 400 €

315. Petite table à jeu en bois naturel sculpté et marqueté, le plateau octogonal 
à damier ouvrant à deux tiroirs, le fût balustre sculpté de rinceaux. Piètement 
tripode.  
Travail régional du XIXe siècle. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 41 cm 
(accidents et manques) 
    200 / 250 €



316. Console galbée en chêne anciennement laqué blanc. La ceinture ouvrant à un tiroir présente une frise 
d’entrelacs, frises de perles et feuilles d’eau. Elle repose par six pieds fuselés, à cannelures à asperges, réunis 
par une entretoise centrée par une rosace feuillagée. Plateau de marbre veiné blanc, rose et vert. 
Style Louis XVI, XIXème siècle  
Haut.: 94 cm - Larg.: 152 cm - Prof.: 58 cm  
           3500 / 3800 €

317. Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou. Le plateau de forme ovale est porté par un fût central 
ajouré d’où s’échappent quatre pieds à enroulement à roulettes. 
Début du XIXème siècle. 
Haut. : 79 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 128 cm 
(possibilité de nombreuses allonges) 
           3500 / 4000 €



320. Lustre en tôle peinte jaune à motifs de fleurettes, 
à quatre bras de lumière,  anciennement lustre 
quinquet, monté pour l’électricité. 
Début XIXème siècle 
Hauteur : 47 cm 
(accidents et manques deux abat-jours) 
    100 / 150 €

319. Paire de bergères en hêtre mouluré et sculpté laqué gris. Le dossier à 
assise enveloppante, la ceinture de la traverse à facade ceintrée scultée 
d’une double fleurette. Pieds fuselés cannelés rudentés.   
Epoque Louis XVI 
(Restauration à l’une) 
Haut. : 96 cm - Larg. : 82 cm 
       2800 / 3200 €

318. Table de milieu en bois relaqué gris bleu, 
la ceinture droite sculptée d’une frise 
d’entrelacs ajourés et sculpté d’un culot 
feuillagé. Pieds fuselés cannelés rudentés. 
Travail du midi du XVIIIe siècle 
Dessus de marbre vert de mer. 
Haut. : 80 cm - Larg. 124 cm - Prof. : 60 cm 
(reprise dans les dimensions) 
   2500 / 2800 €



321. Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
montants arrondis, pieds fuselés. Mains de tirages rapportées. 
XIXème siècle. 
Haut. : 84.5 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 57.5 cm 
(fente sur le plateau) 
      300 / 500 €

322. Commode de forme rectangulaire en bois naturel mouluré 
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, les montant et pieds 
gaines, cannelés. 
Composée d’éléments anciens, en partie de la fin de l’époque 
Louis XVI. 
Poignées et entrées de serrures en laiton doré (rapportées) 
H. : 93 cm - L. : 122 cm - P. : 56 cm 
(usures, fentes, restaurations) 
      400 / 600 €

323. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût cannelé 
et la base ronde à motifs de feuilles d’acanthes, gravé d’une 
couronne royale et de la marque LPN et numérotés  
5201 LP/ LPN61 et LPN 62. Initiales Pour Louis-Philippe Château 
de Neuilly. 
Montés à l’électricité. 
Epoque Restauration  
Haut. : 26 cm 
      400 / 600 €



326. Table à jeux en bois de placage, le plateau à 
abattants pivotants, marqueté d’un filet de bois teinté 
vert. Elle repose sur quatre pieds fuselés terminés par 
des sabots de laiton doré. 
Composée d’élements anciens en partie de la fin du 
XVIIIème siècle, de style Louis XVI. 
Dessus de cuir, ornementation de frise de perles en 
métal doré. 
72x51x41 cm 
(restaurations) 
     600  / 800 €

325. Table de salle à manger ovale, à deux abattants, en 
acajou, reposant sur six pieds à pans coupés se terminant 
par des roulettes 
Epoque Louis XVI 
70 x 122 x 127 cm 
(Renforts, petites rayures sur le plateau) 
     1800  / 2000 €

324. Paire de cassolettes en «athéniennes», marbre jaune de 
Sienne en bronze ciselé et doré, la partie centrale ajourée. 
L’ensemble soutenu par un piétement tripode à têtes de 
bouquetins. Base pleine.  
Epoque de la deuxième moitié du XIXème siècle. 
H. : 35 cm 
Manque à un couvercle 
      200 / 300 €



329. Somno de forme cylindrique en acajou et placage d’acajou, la panse ornée 
d’un masque d’Appolon et ceint d’une guirlande de laurier. Ouvre à une porte, 
interieur en marbre. Dessus de marbre blanc. Base à section carrée. 
Epoque Empire 
Estampillé CH. VAN ROYE, 9 rue saint Amboise PARIS. 
Haut.: 122 cm - Larg. : 42 cm 
(accidents et restaurations) 
        800  / 1000 €

328. Paire de chaises en acajou le dossier à bandeau orné 
d’une couronne de feuille de laurier. 
Pose sur quatre pieds effilés. 
XIXème siècle 
Modèle connu de l’ébéniste Jean-Pierre LOUIS 
Haut. : 90 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 38 cm 
     150  / 180 €

327. Secrétaire à hauteur d’appui en acajou et placage d’acajou. Il 
ouvre à un abattant découvrant sept petits casiers et un portillon en 
partie basse. Il repose sur quatre pieds griffes. Dessus de marbre 
noir. Entrée de serrure en trèfle 
Epoque Directoire 
Haut. : 132 cm - Larg. : 68.5 cm - Prof. : 38 cm 
      800  / 1000 €



330. Lit bateau corbeille en acajou flammé, les chevets renversés à enroulements à décor de noeuds de 
rubans. Pieds griffes affrontés à roulettes. 
Epoque Empire 
Haut. : 110 cm - Larg. : 211 cm - Prof. : 113 cm 
(petits accidents) 
        2000  / 2500 €

331. Paire de vases à l’Antique à anses de 
style Louis XVI en régule peint et verni sur 
socles en bois imitant du marbre rouge. 
Hauteur : 54 cm    
    120  / 150 €

332. Paire de vases couverts à anses à 
l’Antique de style Louis XVI en régule 
peint et verni sur socles en  marbre 
jaune veiné. 
Hauteur : 47 cm 
  80  / 120 €

333. Pendule en bronze doré et marbre 
noir, surmontée d’un couple en bronze 
à patine médaille pouvant représenter 
le Roi Arthur et la Reine Guenièvre. 
Sous globe. 
Vers 1880 
Haut. : 58 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 
15 cm 
   400  / 600 €



334. Paire de fauteuils en acajou, à dossier droit, accotoirs à 
enroulement à feuilles de palmier. Pieds avant à bagues. 
Début XIXème siècle 
Haut. : 93 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 49 cm 
(petits accidents) 
     300  / 400 €

335. Bergère en acajou, à dossier droit, accotoirs à 
enroulement à feuilles de palmier. Pieds avant à bagues. 
Début XIXème siècle. 
Haut. : 94 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 62 cm 
(usures, partie arrière insolée) 
     100  / 150 €

336. Lustre en bronze doré à six bras de lumière en cors de chasse, 
fût central à balustre, avec une pomme de pin à l’amortissement. 
Fin XIXème - début XXème siècle 
Hauteur : 60 cm (monté pour l’électricité) 
      200  / 300 €

337. Armoire à hauteur d’appui en acajou flammé ouvrant 
à deux portes les montant ornés de chapitaux en bronze 
doré. Pose sur des pieds griffes peints.  
Dessus de marbre gris. Accidents fentes manques. 
Style Empire 
Haut. : 146 cm - larg. : 103.5 cm - Prof. : 46 cm 
     150  / 200 €

338. Sphère astrologique en laiton doré sur socle en bois. 
Signée «A Paris chez G.GOBILLE a P Ache Royalle» 
H. : 28 cm 
     80  / 120 €



339. Armoire à glace en bois de placage 
marqueté en feuilles, ouvrant par une 
porte,  flanquée de deux chiffoniers, 
les montants cannelés, surmontée de 
pommes de pin, pieds toupies. 
Style Louis XVI, vers 1900 
H. : 240 cm - L. : 210 cm - P. : 50 cm 
(accidents et manques) 
   150  / 200 €

340. Pendule à sujet en bronze re-doré représentant un 
jeune couple troubadour le mouvement inscrit dans 
une façade ornée d’une frise d’angelots.  
Epoque Restauration  
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 10 cm 
(Mouvement fonctionnant) 
     300  / 500 €

341. Piètement de cabinet en bois noirci, reposant sur six 
pieds tournés reliés par une entretoise. 
XIXème siècle 
Haut. : 76 cm - Larg. :72 cm - Prof. : 40cm 
(Accidents et manques) 
     150  / 200 €

342. Piètement de cabinet en bois noirci, reposant sur quatre pieds 
tournés en spirale, reliés par une entretoise en X 
XIXème siècle 
Haut. : 83 cm - Larg.: 97,5 cm - Prof . : 49cm 
(accidents et rayures) 
      150  / 300 €

343. Table de bibliothèque en chêne, le plateau de 
forme circulaire porté par un fût balustre cannelé à 
piètement tripode à tête de dauphins. 
XIXème siècle 
Haut. : 77.5 cm - Diam 140 cm 
     500  / 600 €



344. Pendule borne en bronze doré et ciselé incluant un cadran émaillé 
à chiffres romains, entouré d’une couronne guillochée inscrit dans un 
pagodon à clochettes et décorée d’un angelot tenant une torche, 
un arc et de gerbes de blé, l’ensemble ajouré. A sa base un jeune 
garçon assis jouant de la flûte (manques) et une jeune fille tenant un 
chat dans ses bras, moutons et frise aux lapins. Socle rectangulaire 
orné d’une scène de cupidons, et chérubins musiciens. 
Six Pieds toupies 
Époque Directoire 
31 x 11 x 30 cm 
(Usures et éclats au cadran, mouvement rapporté, pièces à refixer et 
manques) 
      300  / 400 €

345. SAINT-LOUIS 
Suite de six verres à pied en cristal taillé de couleur (dans leur boîte 
d’origine). 
Et suite de quatre verres à pied en cristal taillé de couleur (modèle 
légèrement différent, dans leur boîte d’origine). 
      200  / 250 €

346. SAINT-LOUIS 
Suite de six verres en cristal taillé, modèle Avignon «Gobelet 
Cylindrique Grand» 
(dans leur boîte d’origine) 
      200  / 250 €

347. Vitrine à gradin en bois de placage teinté et marqueté à damier ouvrant par 
une porte vitrée, le gradin ceint d’un miroir surmonté d’un plateau à galerie, 
les montants cannelés, pieds toupies. Ornementation en métal redoré et 
repoussé. 
Epoque Napoléon III 
145,5 x 60 x 30 cm 
(restaurations) 
      400  / 600 €



348. Lustre en tôle et bronze ciselé et doré, il présente six bras de lumières 
formés de têtes d’aigles, pomme de pin à l’amortissement. Deux bobèches à 
refixer. Monté à l’éléctricité. 
Epoque Restauration. 
H : 85 cm 
      700 / 900 €

349. Suite de quatre fauteuils «bridge», le dossier droit à 
fronton, les accotoirs à enroulement se raccordant sur 
l’entretoise. 
Style restauration  
Haut. : 92 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 51 cm 
(usures, accidents et garniture de velours rouge usée) 
     100  / 150 €

350. Mobilier de Salle à manger en chêne richement sculpté à décor 
de chasseurs, animaux fantastiques, motifs végétaux comprenant 
un buffet deux corps à crédence orné de deux vitraux en partie 
supérieure, une table de salle à manger et six chaises cannées. 
Travail de style Henri II 
Ancienne Provenance :  Château de Mardereau à Cléry Saint André, 
Marquis de TRISTAN. 
Buffet: 249 x 129 x 52 cm 
Table: 76 x 116 x 103 cm 
Chaises:108 x 47 x 42 cm 
(usures) 
      300  / 500 €
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Code postal / ZIP : .......................... Ville / Town : ................................................................................................... 
Tél. fixe : .............................. Tél. port. : .................................. E-mail :....................................................................... 
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) / Bank details : .........................................................
.............................................................................................................................................................................. 
r vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 
Please bid on my behalf for the following lots up to the prices below at the above sale 
r vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat 
des lots suivants : 
I wish to bid by telephone for the following lots :

N° lot Désignation Limite à l’enchère 
(en € hors frais )

J’ai bien pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchères le montant de 19% HT soit 22,80% TTC du montant 
adjugé. 
I understand that if the bid is successful, a premium of 22,80% of the hammer price will be added. 
J’accepte les conditions générales de la vente ci-après 
I accept the conditions of the sale after this page

Date    Signature obligatoire / 
   Required signature

HÔTEL DES VENTES DE DREUX 
2, rue du Gué aux Ânes - 28100 DREUX

Tél. : +33 (0) 2 37 46 04 22 - Fax. : +33 (0) 2 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com 
SVV agrément N°2002-230 - Frais de vente : 22,80 %

Joindre une copie de pièce d’identité en 
cours de validité et un RIB.
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Maître LAURENT BERNARD – Commissaire-priseur judiciaire - SIRET n° 523 514 693 00036 – TVA : FR 19 523 514 693 – APE : 6910Z 
2, rue du Gué aux Ânes – 28100 DREUX – Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax : 02 37 42 88 97 – encheres@laurentbernard.com – www.laurentbernard.com 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE VOLONTAIRE 

 SVV Laurent BERNARD 
 
 

La SVV Laurent BERNARD agit comme opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères 
publiques régit par le Code de Commerce. Les rapports entre la SVV Laurent BERNARD et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales de vente, qui pourront être 
modifiées par écrit ou par oral avant la vente et mentionnées au procès-verbal. La 
participation aux enchères entraine l’application inconditionnelle des présentes conditions. 
1- Les biens proposés à la vente 
Les biens mis en vente par la SVV Laurent BERNARD sont à la disposition, notamment pendant 
les journées d’exposition publique, des potentiels acquéreurs pour être examinés. La SVV 
Laurent BERNARD peut leur fournir un état descriptif du bien sur demande. 
Les attributions et mentions faites aux catalogues ou aux rapports sont établies compte tenu 
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de vente et sont l’expression de la 
perception du bien par la SVV Laurent BERNARD. Elles peuvent être modifiées ou complétées 
lors de la vente, et mentionnées au procès-verbal de la vente. Toute erreur ou omission ne 
saurait engager la responsabilité de la SVV Laurent BERNARD. 
Les dimensions, poids, estimations et photographies (non contractuelles) sont données à titre 
indicatif et ne constituent pas une quelconque garantie, et restent à la libre appréciation de 
l’acquéreur potentiel. 
Il convient à l’acquéreur potentiel de se faire son propre jugement et sa propre évaluation lors 
de l’exposition publique. 
Les biens sont vendus dans l’état où il se trouve au moment de l’adjudication. Aucune 
réclamation ne sera admise après l’adjudication, l’exposition publique étant mise en place 
pour que l’acquéreur puisse se faire son propre jugement sur le bien. 
2- Déroulement des enchères – Ordres d’achat – Enchères téléphoniques – Enchères 
en live 
Afin que la vente se déroule dans les meilleures conditions possibles, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaitre auprès de la SVV Laurent BERNARD avant la vente afin 
d’enregistrer leurs données personnelles. La SVV Laurent BERNARD peut demander à tout 
acquéreur de justifier de son identité et de ses références bancaires. Si un enchérisseur agit 
pour le compte d’un tiers, il devra annoncer sa qualité et justifier son mandat auprès de la SVV 
Laurent BERNARD. 
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle au moment de la vente. 
Cependant, la SVV Laurent BERNARD peut accepter de recevoir des enchères téléphoniques 
(pour des lots dont l’estimation basse est supérieure à 100,00€) ou des ordres d’achat écrits 
d’un acquéreur potentiel. Tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur au 
minimum de l’estimation. Pour ce faire, il devra communiquer au plus tard la veille de la vente 
ses coordonnées personnelles, une pièce d’identité en cours de validité et des références 
bancaires, soit par voie postale à l’adresse du siège sociale de la SVV Laurent BERNARD (2, rue 
du gué aux ânes – 28100 DREUX), soit par télécopie au +33 (0) 2 37 42 88 97, soit par voie 
électronique à l’adresse mail : encheres@laurentbernard.com 
Les ordres d’achat ou enchères téléphoniques sont une facilité gratuite pour les potentiels 
acquéreurs. Ni la SVV Laurent BERNARD, ni le commissaire-priseur, ni ses employés ne sauront 
être tenus responsables en raison d’un problème de liaison téléphonique, d’une erreur ou 
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans le cas où un même ordre au même 
montant sur le même objet parvient à la SVV Laurent BERNARD, l’ordre le plus ancien sera pris 
en compte. En cas d’enchère en salle pour un même montant qu’un ordre ou une enchère 
téléphonique, l’acquéreur présent aura la priorité. 
Dans le cas des ventes dites en « live », retransmises sur internet, la SVV Laurent BERNARD ne 
saura être tenue responsable d’un problème technique. De même, une enchère qui 
parviendrait aux opérateurs une fois l’adjudication prononcée par le commissaire-priseur ne 
saura être retenue.  
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. L’adjudication est prononcée par le 
commissaire-priseur par le coup de marteau et le mot « adjugé » ou un équivalent. Elle 
entraine la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire n’aurait pas fourni ses informations personnelles et bancaires, il devra le 
faire dès l’adjudication prononcée. 
La SVV Laurent BERNARD dirigera la vente à sa discrétion et se réserve le droit de modifier 
l’ordre de passage des lots, de retirer tout ou partie des lots, de réunir ou séparer des lots, et 
veillera à la liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs, en respectant 
également les usages établi. En cas de contestation au moment des enchères, notamment si 
deux enchérisseurs ont porté une enchère équivalente au même moment, la SVV Laurent 
BERNARD remettra l’objet en vente immédiatement et toutes les personnes présentes 
pourront participer de nouveau aux enchères sur ce lot. 
Dans l’hypothèse où le vendeur a stipulé un prix de réserve, la SVV Laurent BERNARD se 
réserve le droit de porter les enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. 
3- Paiement – Frais de vente – Mode de règlement 
La vente est faite au comptant et en euros. L’adjudicataire est tenu de régler personnellement 
et immédiatement après la vente le prix d’adjudication augmenté des frais de vente stipulés et 
des éventuelles taxes ou impôts qui pourraient être exigés. 
Les frais de vente sont de 19% hors taxe, soit 22,80% TTC, à l’exception des livres dont les frais 
TTC sont de 20,045%, de manière générale et sauf mention contraire aux publicités ou 
catalogues. 
L’adjudicataire peut régler : en espèces dans les limites légales (3000,00€ pour les 
ressortissants français, 7500,00€ pour les ressortissants étrangers sur présentation des 
documents nécessaires), par carte bancaire (sauf American Express), ou virement sur le 

compte (SVV Laurent BERNARD – Domiciliation CA VAL DE FRANCE – Code Banque : 14406 – 
Code Guichet : 00115 – N° de compte : 77878993667 – Clé RIB : 22 – IBAN FR76 1440 6001 
1577 8789 9366 722 – Code BIC : AGRIFRPP844). 
Les règlements par chèque ne sont pas admis. 
Un adjudicataire établi dans l’Union Européenne et justifiant d’un numéro de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les frais de vente, sur présentation 
des justificatifs nécessaires. 
4- Défaut de paiement – Folle enchère 
A défaut du paiement du montant de l’adjudication dans les 15 jours suivants la vente, des 
frais de vente et des éventuelles taxes ou impôts qui pourraient être exigés, une mise en 
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A 
l’expiration d’un délai de un mois, après la mise en demeure, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. La 
SVV Laurent BERNARD, dans le cas d’une procédure de folle enchère,  pourra réclamer des 
intérêts au taux légal, le remboursement des coûts engendrés par sa défaillance, le paiement 
du prix de l’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de 
revente s’il est inférieur, les coûts engendrés par cette nouvelle mise en vente (frais de 
publicité, catalogue, manutention, photographies…). La SVV Laurent BERNARD se réserve le 
droit également de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant. La SVV Laurent BERNARD se réserve également le droit d’exclure de ses prochaines 
ventes tout adjudicataire défaillant ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions 
générales de vente. 
La SVV Laurent BERNARD adhère au registre central de prévention des impayés des 
commissaires-priseurs, auprès duquel les incidents de paiements sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV – 15 rue Fressinet – 75016 PARIS. 
5- Incidents de paiements - Fichier central des impayés des commissaires-priseurs 
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement, par mail, par notre site 
internet, ou via les sites partenaires, sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la 
prise en compte de la gestion de l’adjudication. 
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour 
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à la SVV Laurent BERNARD par courrier ou par email. 
La SVV Laurent BERNARD, opérateur de vente volontaire, est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV – 15 rue Fressinet – 75016 
PARIS 
6- Enlèvement des marchandises - Expédition 
Les lots ne pourront être enlevés qu’après le règlement intégral du bordereau d’achat et sur 
présentation de ce dernier. Nous recommandons vivement aux acheteurs d’enlever leurs 
achats après la vente. Dès l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il lui appartiendra de faire assurer ses achats. Il ne 
pourra engager la responsabilité de la SVV Laurent BERNARD pour la perte, la dégradation ou 
le vol de ses achats ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur. 
Au-delà d’un délai de 15 jours après la vente, des frais de gardiennage pourront être appliqués 
à l’adjudicataire jusqu’à ce que ce dernier retire ses achats, pour un montant de 10€ TTC par 
semaine, toute semaine entamée étant due. Les frais de transports sont à la charge de 
l’adjudicataire. 
Il appartient au potentiel acquéreur de se renseigner avant la vente auprès de la SVV Laurent 
BERNARD de la possibilité de procéder à l’expédition des lots. La SVV Laurent BERNARD se 
réserve le droit de refuser d’envoyer un ou plusieurs lots, notamment en raison de leur 
fragilité, dimensions, poids ou valeurs. La SVV Laurent BERNARD propose pour certains lots de 
procéder à l’emballage et à l’expédition des lots par voie postale sur demande de l’acquéreur. 
Des frais d’emballage de 7,00€ minimum par colis seront appliqués. Ils seront à régler en sus 
des frais d’expédition ou d’affranchissement, en espèces, par carte bancaire (sauf American 
Express), ou virement sur le compte (SVV Laurent BERNARD – Domiciliation CA VAL DE 
FRANCE – Code Banque : 14406 – Code Guichet : 00115 – N° de compte : 77878993521 – Clé 
RIB : 72 – IBAN FR76 1440 6001 1577 8789 9352 172 – Code BIC : AGRIFRPP844). Les 
règlements par chèque ne sont pas admis.  
Pour tout envoi par voie postale, la SVV Laurent BERNARD demandera une décharge de 
responsabilité à l’acquéreur que ce dernier devra fournir dûment remplie et signée avant 
l’envoi de son colis, cette dernière déchargeant la SVV Laurent BERNARD de toute 
responsabilité pour les dommages, pertes ou vol des colis. Les expéditions se font sous 
l’entière responsabilité de l’acheteur. 
Certaines œuvres d’art considérées comme des biens culturels destinées à l’exportation sont 
soumises à l’autorisation du Ministère de la Culture et l’obtention d’un certificat délivré par 
l’autorité administrative, comme stipulé article L111-2 du Code du Patrimoine. L’intégralité 
des formalités d’exportation sont à la charge de l’acheteur. La SVV Laurent BERNARD ne saura 
être tenue responsable en cas de refus de l’autorité administrative de délivrer le certificat 
d’exportation. 
7- Droit de préemption de l’Etat 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le 
représentant de l’Etat manifestant la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans un délai de 15 jours. La SVV Laurent 
BERNARD ne saura être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat 
français. 

2, rue du Gué aux Anes - 28100 DREUX 
Tel : 02.37.46.04.22 – Fax : 02.37.42.88.97 

encheres@laurentbernard.com 
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SVV Laurent BERNARD - 2, rue du gué aux ânes - 28100 DREUX 
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