SAMEDI 8 AVRIL 2017 À 14H00
HÔTEL DES VENTES DE DREUX

BIJOUX - ARGENTERIE - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
OBJETS D’ART - MOBILIER ANCIEN
Exposition publique
Vendredi 8 avril de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Samedi 9 avril de 10h00 à 11h30
Commissaire-priseur judiciaire et habilité : Laurent BERNARD
Contact étude : Laurent BERNARD - Jean-Philippe PEYRUQUET

EXPERTS :
BIJOUX
Cabinet Emeric & Stephen PORTIER..
Cabinet d’expertise en joaillerie, orfèvrerie, objets de vitrine &
montres
17 rue Drouot - 75009 PARIS
Tel : +33(0)1 47 70 89 82 – email : experts@esportier.com
Lots : 1 à 8 et 58.
NUMISMATIQUE :
Françoise BERTHELOT-VINCHON
Expert numismate et numismate professionnel
77 rue de Richelieu – 75002 PARIS.
Tél. : +33(0)1 42 97 50 00.
Lot : 70 à 73.
TABLEAUX ANCIENS
Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels
en Œuvres d’Art.
16 rue de Provence – 75009 PARIS.
Tél. : +33(0)1 47 70 89 82.
Lots : 183, 188 à 190, 201, 203, 210 et 218.

TABLEAUX MODERNES :
Bruno JANSEM.
Tél. : +41 78 647 27 73 - email. : bruno@jansem.org.
Lots :.77, 103, 136, 173, 175, 199, 221, 222, 236 et 237.
CERAMIQUE :
Anne LAJOIX.
Arts du feu occidentaux, Céramiques d’artistes, Docteur en Histoire
de l’Art, Membre correspondant de l’A. J. P., Expert – Assesseur de
la C. C. E. Douanière.
5 rue de la Grange Batelière – 75009 PARIS.
Tél. : +33(0)1 42 86 90 94 – email. : lajoix.anne@orange.fr.
Lots : 206 et 207.
OBJET D’ART ET MOBILIER
François LACHAUD
Expert agréé C. E. C. O. A.
32 rue Rodier – 75009 PARIS.
Tél. : +33(6) 03 23 05 14 – email. : francoislachaud@orange.fr.
Lots : 224, 230, 233 à 235, 239, 241, 246, 248 à 250, 252, 253, 255
à 257, 259 à 267, 272 à 275, 278, 279, 282 à 284, 286 à 294, 297,
301 à 304, 307 à 312, 314 à 316, 318, 319, 321, 322, 326 à 328, 330,
334, 335 et 339.

Frais : 22,80 % TTC (sauf pour le lot 92, frais à 14,40 % TTC)
Enchères sur le live : + 3,60% TTC
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Bague en or jaune 750 millièmes, ornée au centre
d’une émeraude traitée de forme rectangulaire à pans
coupés entre quatre diamants baguettes.
Poids brut : 4 g.
TDD. : 50,5.
Accompagné d’un pli d’examen du LFG n° BD014563/1,
daté du 08/03/2017, précisant :
- émeraude traitée
- masse : 5,31 g.
- traitement : résine et huile.
- commentaires : présence dans les cavités et
fissures de substances étrangères incolores (résine
et huile) présentant une rupture de réflexion à la
loupe de grossissement 10x. Pierre examinée sertie.

800 / 1200 €
Bague en platine 850 millièmes, ornée au centre d’un
diamant rond demi taille entre six diamants carrés.
Poids brut : 4 g.
TDD. : 54 (ressort).

700 / 1000 €
Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre
d’une perle de culture.
Diamètre de la perle : 9.00/9.50 mm.
Poids brut : 3 g.
Tour de doigt : 53 (boules).

50 / 80 €
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant rond
de taille brillant entre huit griffes.
Poids brut : 2 g.
TDD : 53.

400 / 600 €
Montre de poche savonnette en or jaune 750
millièmes, le fond guilloché, cadran émaillé blanc,
chiffres romains pour les heures.
Remontage à clé par le fond, échappement à cylindre.
(Bosses).
Diamètre : 43 mm.
Poids brut : 50,8 g.
On y joint une clé de montre en or 750 millièmes et métal.

250 / 350 €
Double clip de revers, en platine 850 millièmes et
or gris 750 millièmes, à décor de noeuds de ruban
entièrement serti de diamants ronds taillés en huit-huit.
Hauteur : 6,5 cm.
Poids brut : 19 g.
(Traces de réparations)

800 / 1200 €
Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes,
ornée d’un diamant rond demi taille pesant 3,73 carats.
Poids brut : 4 g.
TDD : 54.

5000 / 7000 €
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant
rond de taille brillant traité, entre six griffes.
Poids brut : 4 g.
TDD. : 52,5.
(Cassure sur l’anneau).

1800 / 2500 €
ROLEX - Cellini
Montre de dame ovale, le boîtier en or jaune, numéroté
4112019, cadran à fond brique.
(usures)

500 / 600 €
Petite boîte ovale formant poudrier en or jaune à
décor guillauché et incrusté d’onyx à motif d’une
rosace sur le couvercle (garni d’un miroir à l’intérieur)
Poids brut : 42,61 g

200 / 300 €
Bague en or blanc ornée d’un diamant taille ancienne
d’environ 0,40 carats (givres).
Poids brut : 2,17 g
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TDD : 53
(petit accident sur la monture)

150 / 200 €
Alliance américaine en or blanc ornée de petits brillants.
Poids brut : 2 g
TDD. : 54

150 / 200 €
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)

400 / 500 €
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.

60 / 80 €
Montre de dame en or blanc PRELY de style Art-Déco, bracelet
articulé, orné de diamants baguettes, calibrés, brillants
constituant une frise à décor de formes géométriques.
Poids brut : 33 grs.
Travail des années 40.

1000 / 1200 €
MAUBOUSSIN
Bague en or blanc, numérotée, ornée d’un pavage en étoile
sur fond émaillé violet.
Poids brut : 11,55 g
TDD : 58

250 / 300 €
Bracelet accidenté en or jaune orné de sept saphirs facetés
ovales et petits diamants.
Poids brut : 8,97 g

150 / 180 €
Importante Bague marquise en or jaune et platine ornée
de diamants taille ancienne.
Poids brut : 7,3 g
TDD. : 60
Longueur: 3,5 cm

1000 / 1200 €
Pendentif en or jaune orné d’une émeraude taille poire
et trois petits diamants taille brillant.
Sa chaîne en or jaune.
Poids brut : 5,3 g

800 / 1000 €
Lot retiré
CHAUMET
Bague en or jaune ornée d’une émeraude ovale au centre
Poids brut : 8,3 g
TDD. : 51
(signée CHAUMET et numérotée)

700 / 900 €
Alliance américaine en platine ornée de petits diamants
Poids brut : 4,3 g
TDD: 56

200 / 250 €
Collier de quatre-vingt onze perles de culture, en chute,
fermoir en or blanc orné d’une petite perle.

100 / 120 €
Collier de soixante et onze perles de culture en chute,
fermoir et chaîne de sécurité en or blanc.
Longueur : 51 cm

100 / 120 €
TISSOT VISODATE
Montre d’homme, boîtier en or, bracelet maille vannerie en
or 9 carats
Travail étranger des années 50
Poids brut : 53,26 g

700 / 900 €

26. Bracelet large souple en or jaune «à pointes de diamants»
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et perles.
Travail étranger
Poids : 48,62 g
(Doit au contrôle de la Garantie)

800 / 1000 €
Bracelet large articulé et ajouré en or jaune
Travail étranger.
Poids : 38,42 g
(Doit au contrôle de la Garantie)

700 / 800 €
Bracelet en or jaune 14 carats à double rangs plats, articulé.
Poids : 29,83 g

500 / 700 €
Pendentif aux trois poissons en or jaune émaillé.
Travail suisse.
Poids brut : 23,38 g

350 / 400 €
Ensemble de trois alliances en or blanc ornées dans
des sertis calibrés de pierres vertes, rouges, diamants.
Poids brut : 12,10 g
TDD: 52
(manque une pierre rouge)

1500 / 1800 €
Bague noeud en or jaune ornée de petits grenats et cinq
petits diamants
Poids brut : 11,95 g.
TDD: 52

350 / 400 €
Montre de dame VALMON Genève en or jaune 18 carats
Poids brut : 24,03 g
(bracelet à refixer)

320 / 350 €
Lot de débris d’or dont dentier.
Poids : 14,05 g

250 / 280 €
Trois bracelets joncs en or trois tons.
Poids : 40,06 g
(doit au contrôle de la garantie)

600 / 650 €
Lot comprenant : un bracelet à trois rangs de perles
de culture, fermoir et barrettes en or jaune 14 carats,
orné de pierres bleu et blanche (longueur : 14,5 cm).
On y joint un collier double rang en chute de perles d’imitation
et deux bracelets à trois rangs de perles d’imitation.

400 / 600 €
Chaîne en or (6,98 g) et montre gousset en métal doré
émaillée ORIS

200 / 220 €
Pendentif en or jaune et nacre israélien «emblème de la vie»
Poids brut : 3,85 g

80 / 100 €
Pendentif coeur en or jaune orné d’une perle
Poids brut : 2,87 g

30 / 40 €
Pendentif en or jaune, nacré et émaillé «Israel»
Poids brut : 3,55 g

30 / 40 €
Bague «toi et moi» en or jaune ornée de deux petits
brillants (taille ancienne) d’environ 0,5 carats chacun
Poids brut : 11.67 g
TDD. : 51
(usures d’usage)

350 / 500 €
Bague en or jaune carrée pavée de 37 petits brillants, ornée
d’un d’un diamant central (taille ancienne) d’environ 0,5 carats
Poids brut : 14,15 g
TDD. : 46

300 / 400 €

42. Bague navette en or jaune et gris, ornée de dix-sept
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petits brillants
Poids brut : 10,94 g
TDD. : 52

200 / 300 €
Bague ovale en or jaune ornée d’un saphir ovale (Birmanie ?),
dans un entourage de petits diamants
Poids brut : 5,35 g
TDD. : 51

400 / 600 €
Bague dôme en or blanc ornée d’un diamant central taille
ancienne d’environ 1 carat (couleur jaunie, givres, accidents),
dans un entourage entralacé et ajouré de petits diamants.
Poids brut : 10,75 g
TDD. : 47

350 / 500 €
Large bague incurvée en or blanc ornée d’un pavage de
petits diamants bruns (annotée à l’intérieure «Bts, 3.6 Cts»)
Poids brut : 17,45 g
TDD. : 52

400 / 600 €
Bague en or jaune ornée de quatre pierres bleues
ovales facettées, dans un serti griffes entrecoupés
de 6 petits diamants
Poids brut : 3,93 g
TDD. : 54

300 / 400 €
Bague noeud en or blanc MATY, ornée d’un pavage
de petits diamants et d’un brillant central.
Poids brut : 12,88 g
TDD. : 53

200 / 250 €
JAEGER-LECOULTRE
Montre d’homme en métal, cadran piqué, fonctionnante.
Numérotée : 658250

300 / 400 €
ODIOT
Ensemble de trois plats ronds en argent. Les bords
mouvementés à filets et rubans. Deux plats chiffrés et
un plat orné d’un blason surmonté d’une couronne
et numéroté au dos 3367.
Poids : 2 628 g
(rayures d’usage)

600 / 800 €
Plat rond en argent, modèle filets, chiffré.
Fabriquant : AUCOC AINE
D. : 30,5 cm - Poids : 1 154 g
(rayures)

150 / 200 €
Taste-vin en argent
XVIIIème siècle
Poids : 100 g
H. : 3 cm - L. : 12 cm
(nombreux enfoncements)

50 / 80 €
Six couverts en argent du XVIIIème siècle, modèle
uniplat, ornés d’un blason à la couronne comtale.
(on joint : deux grandes cuillères en argent Paris 1818-1838,
nominatives)
Poids : 1 153 g

500 / 700 €
Dix grands couverts en argent, modèle double filets coquille.
XVIIIème siècle
Poids : 1702 g

800 / 1000 €
Verseuse en argent ciselé (poinçoin Minerve) à décor de
guirlandes feuillagées.
Style Louis XVI
Poids brut : 848 g

100 / 120 €
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55. Quatre salerons, monture en argent ciselé à décor floral
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et leurs pelles à sel
Poids : 84 g
(dans un écrin en cuir vert.)

100 / 120 €
Partie de ménagère en argent, modèle filet à la coquille,
chiffrée comprenant treize grands couverts, dix-sept
fourchettes à entremet, cinq cuillères à entremet, dix
petites cuillères. On joint sept couverts différents.
Poids : 3 938 g

400 / 600 €
Chocolatière en argent (poinçon Minerve), anse
en bois naturel.
Style Louis XVI
Poids brut : 582 g
(petit clapet du couvercle détaché)

80 / 100 €
Service thé et café composé de quatre pièces en argent et
vermeil ciselé, à décor de rinceaux feuillagés, croisillons,
blasons, attaches à têtes d’animaux fantastiques.
Poinçon Minerve, Maître Orfèvre : Charles Antoine Armand
LENGLET (insculpe son poinçon en 1823 - biffage en 1843)
Poids brut : 2 130 grs

700 / 900 €
Coupelle de forme polylobée en argent anglais à décor
repoussé d’angelots et cartouches.
Poids : 338 g
L. : 30 cm - L. : 22,5 cm

80 / 100 €
TIFFANY & CO
Petite coupe en argent à décor repoussé de rinceaux
feuillagés et têtes de lions
Signé au dos et numéroté 9335M3669, 5 3/4
Poids : 74 g

80 / 100 €
Garniture de toilette en verre taillé, montures en argent
ciselé (dix pièces, dont une rapportée en plastique)

80 / 120 €
Boîte à pilule en argent repoussé représentant une malle
en osier à décor de scènes champêtres.
Poids : 72 g
H. : 2,5 cm - L. : 6,5 cm - P. : 5 cm

40 / 60 €
Service à thé et café en argent (poinçoin Minerve), A. RISLER
& CARRE, Paris comprenant deux verseuses et un sucrier
couvert, et son plateau en métal argenté. On joint un
pot à lait en argent (modèle différent)
Poids brut : 1 494 g
(une anse cassée)

400 / 600 €
ERCUIS
Service à thé et café et son plateau en métal argenté
à décor de frises de perles.
Style Louis XVI

150 / 200 €
CHRISTOFLE
Paire de candélabres à deux bras de lumière, à anses
sur socle piédouche, en métal argenté ciselé
H. : 24 cm

80 / 120 €
BOULENGER
Partie
de
ménagère
en
métal
argenté,
modèle
filet
comprenant
:
douze grands couteaux, douze fourchettes, douze
cuillères à soupe, douze fourchettes à poisson,
douze couteaux à poisson, douze fourchettes
moyennes, douze cuillères à entremets, douze petites
cuillères, douze couteaux à fromage et une louche

100 / 150 €
BOULENGER
Service thé et café en métal argenté, à pans
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coupés
comprenant
deux
verseuses,
un
sucrier couvert, un pot à lait et une pince
à sucre.
Travail de style Art Déco des années 40

100 / 150 €
CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté de style Art Déco,
comprenant 185 pièces
(rayures d’usage)

250 / 300 €
Service thé et café en métal argenté (quatre pièces) et
son plateau de service à anses (feutrine collée au revers),
Style Louis XVI

100 / 150 €
Louis XV
Demi-écu au bandeau 1741 G : Poitiers.
(14,20 g)
Faible quantité de frappe. Atelier rare. B.

20 / 30 €
Lot de deux monnaies d’argent de Louis XIV
Montées en pendentifs :
demi-écu aux 8 L (premier type) 1690 L couronné = Lille (16,27 g)
demi-écu aux trois couronnes 1710 A = Paris (17,93 g)
Usure. B.

40 / 60 €
PHILILIPPE VI DE VALOIS
1er avril 1328 - 22 août 1350
Le roi en armure assis de face sur un trône
gothique. Il est couronné et vêtu du haubert et
de la cotte de maille. Il tient une épée et l’écu de
France. Polylobe cantonné de trèfles au pourtour.
R/. Croix quadrilobée et tréflée dans un quadrilobe
fleuronné et cantonné de quatre trèfles.
Fr 270 ; Dy 249 ; Ci 282 ; Laf 262
Écu d’or à la Chaise (1ère émission 1er janvier 1337).
(4,47 g)
De flan large et régulier. Superbe

900 / 1000 €
PHILILIPPE IV LE BEL
5 octobre 1285 - 29 novembre 1314
Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière.
R/. Croix quadrilobée aux bras feuillus et tréflés dans un
quadrilobe fleuronné et cantonné de lis.
Fr 258 ; Dy 212 ; Ci 199 ; Laf 216
Agnel d’or (26 janvier 1311).
(4,04 g)
Rare. Une monnaie plaisante. Très bel exemplaire.

2000 / 2200 €
Jules MIGONNEY (1876-1929)
Le repos des jeunes femmes
Gravure sur bois
Epreuve d’état, dédicacé et signé par l’artiste
H. : 6 cm - L. : 8,5 cm

30 / 40 €
Ecole moderne
Rue de Casbah
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche « a.Laget »
Annoté en bas à droite
H. : 18 cm - L. : 18 cm

30 / 40 €
Ecole moderne
Le scribe
Peinture imprimée sur soie
H. : 10,5 cm - L. : 15 cm

30 / 40 €
Louis Adolphe RIOU (1893-1958)
Palmiers
Encre et lavis d’encre sur papier
Signé
H. : 65 cm - L. : 46 cm

60 / 80 €

78. Albert REGAGNON (1874-1961)

90. Salvador DALI (1904-1989)
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Barque sur un canal
Huile sur panneau
Numérotée au dos « Mention au salon de 1933 »
H. : 23,5 cm - L. : 18 cm

150 / 200 €
Ecole moderne
Bord de mer en Normandie et village du Sud
Deux huiles sur panneau
H. : 9,5 cm - L. : 13,5 cm (à vue)

150 / 300 €
Gaston BLONDEAU (1886-1979)
Le souk couvert au Maroc
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 27 cm - L. : 35 cm

200 / 300 €
Gaston BLONDEAU (1886-1979)
Le souk couvert au Fez
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et dédicacé
H. : 46 cm - L. : 54 cm

200 / 300 €
Gaston BLONDEAU (1886-1979)
Le port des Sables d’Olonne
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 37 cm - L. : 54 cm

150 / 200 €
Gaston BLONDEAU (1886-1979)
Le port breton
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et situé ?
H. : 37 cm - L. : 55 cm

150 / 200 €
CARZOU Jean (1907 - 2000)
«Venise en automne»
Lithographie
en
couleurs
signée
en
bas
à droite et datée (19)66, n°143/150
H. : 33 cm - L. : 51cm

80 / 120 €
CARZOU Jean (1907 - 2000)
«Le sphinx».
Lithographie en couleurs signée en bas à
droite et datée (19)68, n°21/180 et dédicacée
H. : 47 cm - L. : 63 cm

80 / 120 €
Jean CARZOU (1907 - 2000)
Les Travaux à la ferme
Dessin au crayon à papier à la plume, à
l’encre noire, au lavis, fusain de couleurs.
Signé en bas à droite et daté 47.
H. : 43 -L. : 53 cm

500 / 600 €
Jean CARZOU (1907 - 2000)
Un Galion dans un Port
Dessin à l’encre noire signé en bas à gauche et daté (19) 94.
H. : 26 cm - L. : 16 cm

150 / 200 €
CHÉRET Jules (1836 - 1932), Ateliers CHERET
Bal du Moulin Rouge (1889)
Affiche, Paris, Imprimeur Chaix
H. : 123 cm - L. : 88 cm
(entoilée, pliures, déchrirures et petits manques)

700 / 900 €
Salvador DALI (1904-1989)
«La divine comédie»
Lithographie
H. : 24 cm - L. : 17 cm

30 / 50 €

92.

93.

94.

95.

96.

Composition à la table et homme nu
Lithographie en noir numérotée 55/100 et portant
en bas à gauche une signature : «Salavdor DALI»
H. : 36 cm - L. : 30 cm

100 / 150 €
Salvador DALI (1904-1989)
Tête de cheval de cirque
Lithographie signée en bas à droite et annotée Epreuve d’Artiste
H. : 41 cm - L. : 30 cm
(tâches d’humidité sur toute la planche)

80 / 100 €
Bernard BUFFET (1928 - 1999)
Le Phare
Lithographie signée en bas à droite et annotée
EA pour Epreuve d’Artiste
H. : 50 cm - L. : 65 cm

100 / 150 €
Manufacture
des
Céramiques
Elchinger à Soufflenheim en Alsace.
Vase lampe corset
Email noir satiné à l’extérieur, rouge orangé brillant à
l’intérieur, laçage de cordons oranges et noirs dans les oeillets.
H. : 25,5 cm

120 / 150 €
Robert Picault (1919-2000) à Vallauris
Grand pichet vert en terre rouge à large col, décor
géométrique incisé de blanc sur fond d’émail vert,
intérieur émaillé blanc.
Signé PICAULT incisé sous la base.
H. : 22,5 cm

140 / 160 €
Gustave Reynaud (1915-1972) à la Poterie du
Mûrier à Vallauris.
Pichet cylindrique à décor de chevaux rouges, émaux
polychromes sur fond grisé.
Signée de la fleur de mûrier sous la base.
Deux infimes éclats à la base à la base.
H. : 29,5 cm

120 / 150 €
Gustave REYNAUD (1915-1972) à la Poterie du
Mûrier à Vallauris.
Pichet anthropomorphe à décor d’un personnage à moustache
tenant en ses mains un bouquet, émail gris et rouge
brique, fleurs jaunes et bleues vert, fond grisé.
Signée de la fleur de mûrier sous la base.
Eclat minime à la base.
H. : 31 cm
Cette pièce est très proche des pichets anthropomorphes réalisés
par Jean Derval (1925-2010) à Vallauris. Jean Derval était le
cousin de Gustave Raynaud et collaborait occasionnellement avec lui.



320 / 350 €

97. Gustave Reynaud (1915-1972) à la Poterie du

98.

99.

Mûrier à Vallauris.
Pichet à décor de fleurs et d’oiseaux, bleus, verts et
bruns sur fond d’émail grisé.
Signée de la fleur de mûrier sous la base.
H. : 22 cm

80 / 100 €
Antoon KRUYSEN (1898-1977)
«Fleurs»
Dessin au feutre et crayon signé en bas à gauche,
situé à Chartres et daté 1972
Constresigné, situé à Chartres, daté 1972 et titré au dos.
H. : 27 cm - L. : 18,5 cm (à vue)

80 / 120 €
Antoon KRUYSEN (1898-1977)
Portrait d’homme
Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée, située à Chartres et datée 1971, au dos
H. : 73 cm - L. : 60 cm

200 / 300 €

5

100. Tapio Wirkkala (1915-1985) pour la verrerie Iitalla (Finlande)

6

Vase Kantarelli
Signé sous la base.
H. : 11 cm

150 / 180 €
101. Paul Keldev à la verrerie Flygsfors (Suède)
Coupe (1963). Série Coquille
Signée et datée 1963 sous la base.
H. : 6,5 cm - L. :14cm - l. : 12,5 cm

40 / 60 €
102. Emile GAUFFRIAUD (1877-1957)
Le port
Huile sur toile signée en bas à droite
H. : 50 cm - L. : 100 cm

150 / 200 €
103. Michel JOUENNE (1933-2015)
Paysage de neige
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 38 cm - L. : 55 cm

2000 / 2500 €
104. René Maurel (1910-1986) à Tourettes-sur-Loup
Verseuse (1972)
Décor de potiers au travail.
Signée, datée et située sous la base.
H. : 28 cm

140 / 150 €
105. Valentine Schlegel (née en 1925)
Rare sculpture zoomorphe
Sculpture en terre chamottée à deux anses et à la base élargie
Signature incisée sous la base.
H. : 16,5 cm

160 / 180 €
106. Maurice Savin (1894-1973)
Rare flacon couvert figurant une femme
Faïence stannifère montée au colombin. Pièce unique.
Signature sous la base.
H. (sans bouchon): 40 cm
H. (avec bouchon): 42 cm
Maurice Savin était un artiste peintre, graveur et céramiste.
Il a commencé à créer des céramiques en 1933 et a réalisé
des pièces en biscuit pour la Manufacture de Sèvres.

260 / 280 €
107. LAMOLLA
«Belleville»
Aquarelle signée en bas à droite
H. : 36 cm - L. : 47 cm

80 / 120 €
108. LAMOLLA
Femme nue assise se cachant visage
Huile sur toile signée en haut gauche
H. : 45 cm - L. : 29 cm

150 / 200 €
109. LAMOLLA
Nature morte aux pommes
Huile sur panneau signée en haut à gauche
H. : 16 cm - L. : 23,5 cm

40 / 60 €
110. Jean-Claude Mallarmey (1932-1992) à l’Atelier du Vieux
Moulin à Vallauris
Petit vase . Décor abstrait émaillé beige et marron sur fond grisé.
Signature sous la base.
H. : 10,5 cm

60 / 80 €
111. Alexandre Kostanda (1921-2007) à Vallauris.
Superbe petit vase à décor abstrait minimaliste dans
le style japonais, émail brillant polychrome sur fond
gris foncé satiné.
Signé sous la base.
H. : 11,5 cm

80 / 100 €

112. Michel TESMOINGT (1928-2011)

Boullay Thierry
Gouache
Signée à gauche et située
H. : 31 cm - L. : 41 cm

50 / 80 €
113. Michel TESMOINGT (1928-2011)
Honfleur, La Lieutenance
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et titrée sur le chassis
H. : 54 cm - L. : 81 cm

200 / 300 €
114. Maxime Fillon (1920-2003)
Pichet stylisé à patine marron foncé sur fond marron
clair, intérieur orange brillant, décor de volutes sur
les côtés se réunissant à l’arrière pour former l’anse.
Signé sous la base
H. : 31 cm

160 / 180 €
115. Jean Derval (1925-2002) à Vallauris
Pichet émaillé à décor abstrait rose, bleu et noir sur fond grisé.
Signe «JD» sous la base.
H. : 22,5 cm

160 / 180 €
116. Michel TESMOINGT (1928-2011)
L’Eglise de Marcilly sur Eure
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titrée au dos sur le chassis
H. : 73 cm - L. : 54,5 cm

100 / 150 €
117. Jean-Claude Mallarmey (1932-1992) à l’Atelier du Vieux
Moulin à Vallauris
Pichet conique
Email beige à marron, décor de losanges en pourtour.
Signé «Vieux Moulin Vallauris» sous la base
H. : 14 cm

60 / 80 €
118. Michel TESMOINGT (1928-2011)
Les Mouettes
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée, titrée au dos.
H. : 73 cm - L. : 100 cm

300 / 400 €
119. Jean Derval (1925-2002) à Vallauris
Coupe à oreilles
Décor de motifs rouges abstraits sur fond d’émail grisé.
H. : 5 cm - L. : 24 cm - D. : 15 cm

80 / 100 €
120. Michel TESMOINGT (1928-2011)
Femme à sa toilette
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite, titrée au dos.
H. : 34 cm - L. : 23 cm

80 / 120 €
121. Atelier du Grand Chêne (Vallauris)
Coupelle à décor d’une fleur, émail vert et noir sur fond blanc.
Signature du sigle du Grand Chêne au dos.
H. : 5 cm - L. : 15,5 cm - P. : 10 cm

40 / 60 €
122. Michel TESMOINGT (1928-2011)
Chateau de Dangeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 41 cm - L. : 33 cm

50 / 80 €
123. Jean Derval (1925-2002) à Vallauris
Coupe en forme de poisson à écailles rouges sur fond
d’émail grisé.
H. : 3 cm - L. : 22,5 cm - P. : 8,5 cm

40 / 60 €

124. René Maurel (1910-1986) à Vallauris

Coupe de table sur pied
Décor de femme portant un panier de fruit.
H. : 5,5 cm - L. : 24,5 cm - P. : 11,5 cm

80 / 100 €
125. Michel TESMOINGT (1928-2011)
CHARTRES Le carrefour
Huile sur toile
Signée en bas à droite et titré au dos
H. : 73 cm - L. : 60 cm

120 / 180 €
126. Robert CHIAZZO (né en 1924) sur un modèle
d’Olivier Petit (1918-1979)
Coupe en forme de chouette à décor incisé sur émail
marron clair.
Signé au dos «OP Chiazzo Bormes»
H.: 7,5 cm

Robert Chiazzo était un artiste peintre et céramiste qui présentait
des céramiques de ses amis, dont Olivier Pettit, dans sa galerie de
Bormes-les-Mimosas. Après le décès de ce dernier, il a continué
à réaliser ses modèles quelque temps pour aider sa femme.


60 / 80 €
127. Alexandre Kostanda (1921-2007) à l’Atelier Louis
Giraud (Vallauris)
Rare coupe pique fleurs (circa 1950)
Coupe à deux anses de chaque côté, émail bleu et marron.
Au dos, signature et tampon de l’atelier.
H. : 16,5 cm - L. : 28 cm - P. : 14 cm

Cette pièce a été réalisée entre 1949 et 1953
quand
Alexandre
Kostanda
dirigeait
l’atelier
de
Louis Giraud. Il créera son propre atelier en 1953.


200 / 220 €
128. Michel TESMOINGT (1928-2011)
Le Chateau de Frazé (Eure et Loir)
Huile sur toile
Signée en bas centre gauche
H. : 60 cm - L. : 73 cm

80 / 100 €
129. Jean Derval (1925-2002) Atelier du Portail à Vallauris.
Pichet émaillé à décor floral noir et bleu sur fond grisé.
Signature du sigle du Portail sous la base.
H. : 14 cm

80 / 100 €
130. Alexandre Kostanda (1921-2007) à Vallauris
Pichet rainuré et émaillé blanc laiteux parsemé
de vert et de marron.
Signé sous la base.
H. : 25,5 cm

140 / 150 €
131. Alexandre Kostanda (1921-2007) à Vallauris
Bougeoir à anse émaillé blanc laiteux.
Signé sous la base.
H. : 27 cm

200 / 220 €
132. Masque
Vallauris
Email rouge brillant à rehauts de noir et de vert sur le visage.
Signé «NN Vallauris» au dos.
H. : 24 cm

80 / 100 €
133. Alexandre Kostanda (1921-2007) à Cluny (Saône-et-Loire)
Rare pichet émaillé à col évasé (circa 1945)
H. : 34,5 cm

Alexandre Kostanda a séjourné et travaillé à Cluny de
1942 à 1945 utilisant l’argile à grès local, lequel supporte
des températures de cuisson élevées. Il ne s’installera
à Vallauris qu’en 1949 ou il continuera d’utiliser cet
argile à grès en le mélangeant avec la terre de Vallauris.



200 / 220 €

134. Ecole Contemporaine

Composition
Feutre noir
H. : 114 cm - L. : 78 cm

40 / 60 €
135. Lucien SEEVAGEN (1887-1959)
Barques à marée basse à Bréhat ?
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. : 50 cm - L. : 100 cm

600 / 800 €
136. Jean DUFY (1888-1964)
Bouquet de fleur
Encre sur papier
Porte le cachet de la signature en bas à gauche
H. : 48 cm - L. : 35 cm
(trace d’humidité)

200 / 250 €
137. Gilbert PORTANIER (né en 1926) à Vallauris
Sculpture basculante polychrome à dominante bleue
et orange, constituée de deux personnages rectoverso, en équilibre sur un élément en forme d’oeil.
Signée sous la base.
H. : 24 cm - L. : 27 cm - P. : 7 cm
(un infime éclat au pied)

350 / 380 €
138. Henri GRAILHE à Vallauris.
Sculpture représentant une femme, en terre chamottée
sans revêtement, puis patinée, d’aspect noir mat. Elle repose
sur un socle circulaire en terre similaire à la sculpture.
Signée sous la sculpture et sous le socle.
H. (hors socle) : 35 cm
H. (avec le socle) : 41 cm

350 / 380 €
139. Frédéric Léon DESHAYES (1883-1970)
Paysage aux environ de Toulon
Huile sur toile signée en bas à gauche, située «Ver ?»
et datée Oct 29 au dos
H. : 38 cm - L. : 61 cm

100 / 150 €
140. Geneviève PEZET (1913-2009) née Geneviève White,
américaine.
Sculpture en terre cuite émaillée figurant une femme
debout à décor polychrome et à tendance cubiste.
Signée sur la base.
H. : 46,5 cm

350 / 380 €
141. Accolay
Animal, Paon,en céramique, émail polychrome et fil de fer.
Signé sous la base.
H. : 31 cm (env.)

150 / 180 €
142. Raymond BESSE (1899-1969)
Eglise
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. : 46 cm - L. : 32 cm
(accidents)

80 / 100 €
143. Accolay
Saint Joseph en céramique, émail polychrome et fil de fer.
Signé sous la base.
H. : 16 cm

100 / 110 €
144. Isabelle Ferlay
Atelier Les Argonautes (Vallauris)
Six animaux en terre brune et peints :
un cheval sur roulette, un chat, un chien, un cochon,
deux canards.
Tous signés.
H. : 8, 5 & 4 cm
H. : 10, 9 & 7 cm  

250 / 280 €
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145. Tom KEOGH (1921-1980)

8

Ensemble de douze dessins à l’encre de chine
sur papier comprenant :
1 Portrait d’homme, aquarelle sur fond rose,
H. : 32 cm - L. : 25 cm
1 Etude femme à l’éventail,
H. : 70,5 cm - L. : 49 cm
(tâches d’humidité)
1 Etude femme à l’éventail,
H. : 63 cm - L. : 48 cm
(tâches d’humidité)
1 Etude de femme,
H. : 63 cm - L. : 48 cm (tâches d’humidité)
8 Etudes de personnages divers (tâches d’humidité)
(11 Pièces portent le cachet de l’atelier et 1 dessin
est signé et daté)

300 / 400 €
146. Eugène Fidler (1910-1990) à Vallauris
Plaque émaillée noire à décor central de personnages
sur fond d’émail vert brillant.
Signée au dos.
H. : 18 cm - L. : 16,5 cm 	 

150 / 180 €
147. Jorge COLOMINA (1953)
«La Marche»
Huile sur toile signée en bas à gauche
Titrée, située à Romainville et N°VI/09, au dos
H. : 80 cm - L. : 60 cm

800 / 1000 €
148. Jorge COLOMINA (1953)
«Lolotte»
Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée, située à Romainville et N°VI/09, au dos
H. : 60 cm - L. : 80 cm

800 / 1000 €
149. Atelier Madoura à Vallauris.
Coupe émaillée bleu céladon.
Signée sous la base.
D. : 19,4 cm

120 / 150 €
150. Georges Serré (1889-1956)
Coupe à décor central abstrait émaillé vert et jaune
sur fond grisé.
Signée sous la base.
H. : 6,5 - D. : 16 cm

80 / 100 €
151. Eugène CHIGOT (1860-1923)
Maison fleurie
Huile sur toile signée en bas à droite
H. : 50 cm - L. : 65 cm
(beau cadre en bois et stuc doré, style Louis XIV)

600 / 800 €
152. Robert Picault (1919-2000) à Vallauris
Grand plat «Eve»
Décor émaillée ocre et brun d’une femme nue assise.
Signé «Picault» au dos
H. : 35 cm

400 / 450 €
153. Pietro Fornasetti (1913-1988)
Assiette «Le Départ» (1970)
Assiette éditée pour Paris-Match en décembre 1970,
modèle «Le Départ» de la série «Espace», décor noir
sur fond de porcelaine blanche.
Justificatif de l’édition au dos.
D. : 24 cm

40 / 60 €
154. Robert Deblander (1924-2010)
Assiette (1957) à décor abstrait vert sur fond blanc.
Signée de l’étoile et datée au dos.
D. : 22,5 cm

160 / 180 €

155. Nino GIUFFRIDA (1924)

Jeune garçon
Huile sur toile
Signée en haut à droite
H. : 27 cm - L. : 22 cm
(2 petits trous)

80 / 100 €
156. Robert Pérot (1931-2003) à l’Atelier du Vieux
Moulin (Vallauris)
Coupelle à décor géométrique en étoile, émaux bleus,
noirs et beiges sur fond grisé.
Signée sous la base.
D. : 18 cm

40 / 60 €
157. Roger de la CORBIERE (1893-1974)
Côte rocheuse de nuit
Huile sur toile signée en bas à droite
H. : 54 cm - L. : 64 cm
(trois restaurations)

250 / 300 €
158. Charles Hair (né en 1955)
Coupe en grès carrée reposant sur quatre pieds, à
décor d’une bande centrale d’émail gris craquelé sur
fond de couleur miel, légèrement mouchetée de noir.
Signée sous la base.
H. : 28 cm - L. : 26 cm

120 / 150 €
159. Ljuba Naumovitch ( ?-1954) à l’Atelier du Grand Chêne
à Vallauris.
Coupe noire rectangulaire à décor de flacons de
chimie et d’alambics blancs, portant l’inscription
«Antoine Chires à Grasse depuis 1768».
Sigle du Grand Chêne au dos.
H. : 17,5 cm - L. : 23 cm

100 / 120 €
160. TCHOUBANOFF Boris (1946)
«Deux soeurs sur la falaise d’Etretat»
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. : 73 cm - L. : 60 cm

1300 / 1500 €
161. Alexandre Kostanda (1921-2007) à Vallauris
Plat à décor incisé d’une femme sur fond marron clair.
Signé sous la base.
D. : 29,5 cm

80 / 100 €
162. TCHOUBANOFF Boris (1946)
«Avant le spectacle»
Huile sur toile signée en bas à droite
H. : 41 cm - L. : 27 cm

500 / 600 €
163. Jacques Pouchain (1925-2015) à l’Atelier Dieulefit
à Dieulefit (Drome)
Plat au coq, décor scarifié sur émail gris.
Signé «Atelier Dieulefit» au dos
D. : 29 cm.

100 / 120 €
164. TCHOUBANOFF Boris (1946)
«Dans un café parisien»
Huile sur toile signée en bas à droite
H. : 35 cm - L. : 24 cm

500 / 700 €
165. Jean-Claude Mallarmey (1932-1992)
Atelier du Vieux Moulin à Vallauris
Assiette, Décor abstrait, émail marron clair sur fond grisé.
Signé «Vieux Moulin Vallauris» sous la base
D. : 21,5 cm

60 / 80 €

166. TCHOUBANOFF Boris (1946)

«Charlotte»
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. : 27 cm - L. : 19 cm

400 / 600 €
167. Robert Chevallier (1890-1959)
Grande coupe (mars 1944). Grande coupe creuse en
terre chamottée émaillée brun, à décor de cercles
concentriques en léger relief, au centre un disque
émaillé noir décoré d’un animal chimérique en relief
à l’aspect marbré et ressemblant à un bouquetin.
Signée et datée sous la base.
D. : 33,5 cm

180 / 200 €
168. Alexandre KOSTANDA (1921-2007) à Vallauris
Exceptionnelle et rare paire de plaques murales émaillées
«Femmes au bain»
La première représente une femme assise, les jambes
croisées et les mains dans les cheveux. H. : 35 cm - L. : 22 cm
La seconde représente une femme assise légèrement
de dos et de profil avec les mains dans les cheveux.
Les deux plaques sont signées et datées 1962 en bas à droite.
H. : 38,5 cm - L. : 23 cm

500 / 600 €
169. Personnage chinois
Verrerie d’art d’Archimède Seguso à Murano
Signée sous la base.
H. : 19 cm

160 / 180 €
170. Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Nu féminin au clair de lune
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1914
H. : 70 cm - L. : 55 cm
(rentoilée)

400 / 600 €
171. Grand vase bouteille
Verrerie d’art Cenedese à Murano
Etiquette d’origine et signature sous la base.
H. : 36 cm

200 / 220 €
172. José MIRALLES-DARMANIN (1850-1900)
Portrait du Maire d’Orgerus
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée et située «Orgerus 2. X. 189 ?»
H. : 121 cm - L. : 92 cm
(Manques et accidents)

300 / 500 €
173. Frank Will (1900-1951)
Le Loing à Montargis
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 65 cm - L. : 55 cm

1300 / 1500 €
174. Paul Keldev à la verrerie Flygsfors (Suède)
Vase Soliflore (1957)
Série Coquille.
Signée et datée 1957 sous la base.
H. : 12,5 cm - L. : 14 cm

80 / 100 €
175. Eugène Péchaubès (1890-1967)
Militaires à cheval dans les bois
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 20 cm - L. : 31 cm

150 / 200 €
176. Pierre FAGET (1890-1961)
Deux paysages en bord de rivière
Deux huiles sur carton signées en bas à gauche
H. : 26,5 cm - L. : 44 cm et H. : 24 cm - L. : 41 cm
(griffures, manques)

200 / 250 €

177. Edouard paul MERITE (1867-1941)

Tête de chat sauvage
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
H. : 18,5 cm -L. : 12,5 cm
(tâches d’humidité)

150 / 200 €
178. Manteau de scène de Thierry LE LURON, pour le personnage
de François Mitterrand, porté lors du spectacle au «Gymnase»
Provenance : Vente
25 mai 2013, N°300D



aux

enchères

COUTAU-BEGARIE,

200 / 300 €

179. Balance trébuchet de diamantaire sous une cage de verre.

Signée L. GARDELLE, Constructeur, Paris, n° 57
H. : 56 cm - L. : 56 cm - P. : 28 cm

300 / 400 €
180. Valise Louis VUITTON
H. : 17 cm - L : 47 cm - P. : 70 cm
(bon état)

300 / 400 €
181. Lot de 19 soldats de plomb en ronde bosse, troupe coloniale
Début XXème siècle
(certains ayant la tête amovible, usures)
Hauteur: 5,5 cm

100 / 150 €
182. Diorama CBG, dans carton d’origine représentant
une armée de soldats en demi ronde-bosse.
(quelques accidents et usures)
H. : 6 cm - L. : 78 cm - P. : 12 cm

200 / 300 €
183. ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIème siècle
Le Christ tout puissant les bras écartés, les pieds
sur le globe terrestre soutenu par des anges.
Sanguine et lavis de brun sur vélin, contre-collé sur carton
H. : 15,2 cm - L. : 12,3 cm
(tâches, pliures et petites usures, petit trou
vers le milieu dans la partie supérieure).

100 / 150 €
184. Ecole espagnole du XVIIIème siècle
Vierge terrassant le dragon
Huile sur toile
H. : 96 cm - L. : 72 cm
(rentoilage et restaurations)

350 / 450 €
185. Ecole française du XIXème siècle
Marie Madeleine
Huile sur toile
H. : 111 cm - L. : 77 cm
(rentoilée, petits accidents et manques)

250 / 350 €
186. Adèle RICHE (1791-1887)
Semi de fleurs
Aquarelle et gouache
Signée en bas à gauche
H. : 31 cm - L. : 23,5 cm

1800 / 2000 €
187. Lot retiré
188. ECOLE ITALIENNE Seconde Moitié du XVIIe siècle
La Sainte famille avec le petit saint Jean Baptiste enfant
Huile sur cuivre (ancien vernis encrassé)
H. : 26 - L. : 19 cm

400 / 600 €
189. ECOLE FRANCAISE
Manière du Dernier tiers du XVIIIe siècle
Portrait d’un jeune garçon aux yeux bleus coiffé d’une
courte perruque poudrée, veste jaune à col rouge.
Pastel de forme rectangulaire. Collé sur carton
(déchirures dans les marges et petits accidents ; piqûres) ;
encadrement à l’ovale.
H. : 27,2 cm - L. : 24 cm
Cadre
en
bois
et
stuc
doré
à
motif
de fleurettes et de rinceaux fleuris.

150 / 200 €
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190. CHASSEVENT Marie Joseph Charles (XIX - XXème siècle)

10

Actif de 1851 à 1887
La promenade amoureuse sous les arbres
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. : 24,5 cm - L. : 19 cm
(petits manques à droite, ancien vernis encrassé)

150 / 200 €
191. Statuette en porcelaine blanche de Chine
représentant la déesse Shiva. Elle repose sur socle
en bronze doré et ciselé, monté en lampe
H. : 43 cm (statuette)
(accidents à onze doigts)

150 / 180 €
192. Ensemble de quinze tabatières chinoises en porcelaine,
émail cloisonné, verre de couleur, pierre dure...
(un cabochon à refixer, et un bouchon cassé dont
manque le pinceau)

350 / 400 €
193. CHINE
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor polychrome
de scènes animées dans des réserves sur fond floral bleu,
vert et corail.
Epoque MEIJI, fin du XIXème siècle
H. : 46 cm
(marque sous le talon, petits accidents et manques
aux feuilles des fruits sur les couvercles)

500 / 600 €
194. Paire de vases en terre cuite émaillé orange,
anses en forme de chauve souris
Travail asiatique du début XXème siècle
H. : 67 cm
(petits accidents)

300 / 400 €
195. Ecole moderne
Le cerf devant une cascade
Huile sur toile signée en bas à gauche : «F. COUSOY ?»
H. : 209 cm - L. : 110 cm
(nombreux accidents et nombreuses restaurations)

100 / 150 €
196. Ecole Suisse du début du XIXème siècle
Famille, bergère et ses moutons sur une route de montagne
Huile sur toile
H. : 100 cm - L. : 143 cm
(restaurations, beau cadre en bois et stuc doré)

3800 / 4200 €
197. Charles François PECRUS (1826-1907)
Jeune femme dessinant d’après une sculpture
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 21 cm - L. : 15,5 cm
(cadre en stuc doré)

150 / 200 €
198. Ecole française de la fin du XIXème ou début du XXème siècle
La marchande de fruits
Huile sur toile
Trace de signature en haut à droite
H. : 147 cm - L. : 101 cm
(accidents, rentoilée, sans cadre)

1200 / 1500 €
199. Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)
Portrait de jeune femme
Sanguine et crayon sur papier
H. : 47 cm -L. : 38 cm
(pliures, tâches, salissures)

Provenance :Collection particulière, France (offert par l’artiste
à la famille de l’actuel propriétaire)



2000 / 3000 €

200. MONTJOYE SAINT-DENIS

Vase en verre à décor gravé à l’acide et émaillé de fleurettes
sur fond granité et rehauts de dorures.
Signé.
H. : 18 cm
(bulles de cuisson)

150 / 200 €
201. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage de campagne au pont surmonté d’une statue
avec deux colporteurs en chemin.
Lavis de brun
Annoté en bas à droite : Ign Papini 1703
H. 14 - L. 21 cm
(Insolé)

120 / 150 €
202. Deux gravures du XVIIIème siècle représentant
des philosophes :
DIOGENES et EMPEDOCLES
H. : 20 cm - L. : 17 cm (à vue)
On y joint trois gravures XIXème siècle représentant
les philosophes
LEIBNIZ, SCHOPENHAUER et Emmanuel RANF

200 / 220 €
203. BROUWER Adriaen (Suite de)
1605 - 1668
La Rixe dans l’estaminet
Huile sur panneau (Petites restaurations ; ancien vernis oxydé)
H. : 25 - L. : 30,7 cm
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de palmettes.
Provenance : Ancienne collection de Cagny (D’après
une étiquette manuscrite apposée au revers et sur le
châssis avec les mentions Ostade et N° 18 à la plume).
Dérivé des Rixes de paysans de dimensions
comparables des musées de Düsseldorf
(H. : 33,4 cm - L. : 49,8 cm) de Munich ou de Dresde
(H. : 26,5 cm - L. : 34,5 cm).

800 / 1000 €
204. A. JACQUEME (XIXème siècle)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 149 cm - L. : 116 cm
(rentoilée)

2800 / 3200 €
205. FORGEOT
Ecole française Seconde Moitié du XVIIIe siècle
Deux portraits d’un couple représentant selon les inscriptions
annotées au dos des deux toiles : «J. F. P. DERICQ ancien
officier du corps des Grenadiers de France depuis Capitaine
Général des Gardes Costes de Saint Pierre en Port, né le 27 avril
1735. Peint par FORGEOT en l’année 1775.»
Et «Louise Rose ? Adam de Valville, épouse de J. F. P DERICQ,
née le 24 juin 1748. Peint par FORGEOT en l’année 1775.»
Deux huiles sur toile
H. : 81 cm - L. : 65 cm
(rentoilés, restaurations)

1500 / 2000 €
206. Aiguière casque
XIXème siècle
Faïence stannifère à décor en camaïeu de bleu de cobalt
dans le goût de Rouen. Lambrequins et décor floral
stylisé. Anses mouchetées.
Signée en-dessous «MP»
H. : 43 cm - L. : 46 cm

200 / 300 €

207. NEVERS, Eugène HUILLIER (à Nevers 1863 - 1888)

Bassin rafraîchissoir, vers 1870
Forme droite à anses torsadées, en-dessous prises en
forme de mascarons «putti» sur les côtés. Large lèvre
à frise, reposant sur trois pieds ronds. Faïence à décor dans le
goût persan : sur fond bleu, décor floral animé d’oiseau
en blanc fixe et jaune.
Signé en-dessous «NHE»
H. : 26 cm - L. : 57 cm

Pour l’histoire d’Eugène Huillier, ingénieur et amoureux de la faïence,
ami de Jonking, installé à Nevers en 1863, on verra l’ouvrage de Jean
Rosen, La Faïence de Nevers 1585-1900, tome IV, 164-168. Nombre
de ses pièces sont conservées au musée de la Faïence
Frédéric-Blandin, à Nevers.


300 / 400 €
208. Coffret à couture à décor en marqueterie de paille sur le
dessus représentant une scène de présentation, sur les
couvercles des casiers à l’intérieur des bouquets fleuris
et paysages. Elle ouvre par un abattant orné d’un miroir et
comporte une étagère à quatre casiers et le fond à deux
larges casiers
XIXème siècle
H. : 14 cm - L. : 38 cm - P. : 27 cm
(nombreux accidents et manques)

100 / 150 €
209. Ecole suisse du XIXème siècle
Salomon Guillaume COUNIS (1785-1859)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1859
H. : 91 cm - L. : 72 cm
(restaurations et accidents, petit trou, cadre moderne en bois
doré feuilles d’acanthe)

600 / 800 €
210. REYNOLDS Sir Joshua (1723 - 1792), Attribué à
Portrait de jeune garçon en cravate blanche et
redingote brune (Etude)
Huile sur toile (Rentoilage ; petits accidents dans les angles ;
ancien vernis oxydé)
Au revers sur la traverse du châssis une ancienne annotation
à l’encre Josua Reynolds.
H. : 40,5 cm - L. : 32 cm

1500 / 2500 €
211. SAMSON
Vase bouquetière en porcelaine polychrome figurant
deux angelots.
Epoque 1900.
H. : 16 cm - L. : 15 cm

120 / 150 €
212. SAMSON
Paire de flambeaux portés par des lions en porcelaine bleue
et blanche.
H. : 18 cm

80 / 100 €
213. Coupe «Raie» (1955)
Paul Keldev à la verrerie Flygsfors (Suède)
Série Coquille.
Signée et datée 1955 sous la base.
H. : 12,5 cm - L. : 34 cm - P. : 24 cm

160 / 180 €
214. Pélican en cristal de Daum
Signée Daum France.
Petit choc sous le bec.
H. : 21,5 cm

80 / 100 €
215. Monica Morales-Schildt (1908-1999) pour la verrerie
Kosta-Boda (Suède)
Flacon avec bouchon
Signé sous la base.
H. : 7 cm (hors bouchon) - 10 cm (bouchon compris)

60 / 80 €

216. Jones Hammond JONES (1822-1865)

Portrait de dame au collier de perles
Aquarelle ovale
Signée en bas à droite et datée 1832
H. : 17 cm - L . : 14 cm

100 / 150 €
217. Ecole française fin XIXème siècle
Portrait de dame au diadème orné de perles
Aquarelle et crayon
Signée en bas à droite A-P VINCENT?
H. : 11 - L. : 11cm

80 / 120 €
218. MOREAU Adrien (1843 - 1906)
Jeanne d’Arc blessée par une flèche d’arbalète au siège de Paris
Plume, encre noire, lavis de brun et rehauts de blanc
Monogrammé à la plume dans la partie inférieure.
H. : 25,5 cm - L. : 18,5 cm
(petites tâches)

300 / 400 €
219. Ecole moderne du début XXème siècle
Quatre panneaux de paravent à toiles peintes représentant
des couples en habits de la Renaissance
H. : 160 cm - L. : 45 cm - P. : 4 cm
(restaurations, rentoilages)

500 / 700 €
220. Lyle BARCEY (XXème siècle)
Couple
Sculpture en plâtre
Signée «Lyle Barcey» sur la terrasse
H. : 94 cm - L. : 70 cm -P. : 80 cm

Sculptrice algérienne des années 50, notamment connue
pour son oeuvre «Le Cannonier marocain, marcel Cerdan»
se trouvant devant la salle éponyme à Levallois-Perret.



221. Antoine Louis BARYE (1796-1875)

250 / 300 €

Lapin, oreilles couchées
Epreuve en bronze à patine brune richement nuancée
Fonte ancienne Atelier Barye vers 1850.Inscrit «BARYE» et «89»
H. : 5 cm env.

Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, «Barye, catalogue
raisonné des sculptures», Paris, 2000, modèle référencé sous le n° A 107
Nous remercions Messieurs Alain Richarme et Michel Poletti pour l’aide
qu’ils ont bien voulu nous apporter lors de la redaction de cette notice.


400 / 600 €
222. Antoine Louis BARYE (1796-1875), d’après
Lionne et antilope
Epreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit «Barye»
H. : 8 cm env.

400 / 600 €
223. Charles Théodore PERRON (1862 - 1934), d’après
Statuette en bronze à patine brune représentant
Jeanne d’Arc à cheval
Signée Ch. PERRON
H. : 31 cm - L. : 26 cm
Dans un cartouche POUR DIEU et mon Roy par Ch. PERRON

300 / 400 €
224. Amusant tronc d’église ouvrant à une porte
en bois peint. La façade datée «NC 1739»
XVIIIème siècle
H. : 45 cm - L. : 24 cm - H. : 20 cm

40 / 60 €
225. Encrier en plâtre peint polychrome, dans le gôut de
l’Ecole de Tours, représentant un parterre feuillagé auprès
de deux tronc d’arbres au lézard et serpent.
Signé CHARLET 1900.
11 x 30 cm
(petits manques et usures)

150 / 180 €
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226. Trois plats en étain martelé dont deux portant la marque
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d’Alice et Eugène CHANAL, un autre signé R.DELAVAN
et petit pot en métal martelé
D. : 39,5 cm, 29,5 cm et 29,5 cm
(accidents et usures)

50 / 80 €
227. Suite de quatre appliques à trois bras de lumière en
fer forgé patiné et doré, en forme d’écusson surmonté
d’une coquille, à fond de miroir.
Travail de la première moitié du XXème siècle
H. : 54 cm
(usures)

150 / 300 €
228. Coupe encensoir (objet trés certainement liturgique)
en bronze doré et patiné, le couvercle ajouré.
Composé d’éléments anciens dans le style du XVIIème siècle
H. : 24 cm

50 / 80 €
229. Christ en bois sculpté polychrome.
Travail du XVIIIème siècle
H. : 26 cm
(accidents et manques)

200 / 300 €
230. Statuette de vierge à l’enfant en bois sculpté anciennement
polychrome. La vierge tenant dans la main droite
Travail du XVIIème siècle
Hauteur: 41,5 cm
(usures, les bras de l’enfant à refixer)

400 / 600 €
231. Ecole Italienne de la fin du XIXème siècle
Personnages de la Comédia Del Arte: «La pêche aux
canards» et «La chasse aux chats»
Deux bas-reliefs en bronze à patine brune, cuivre et dorée
H. : 22,5 cm - L : 27 cm

200 / 300 €
232. Ecole française du XIXème siècle
la Sainte face ou Voile de Sainte Véronique
Composition peinte sur bois sculpté, peint et doré
H. : 80 cm - L. : 78 cm
(manques, fentes, accidents, trois trous anciens de visses
en partie haute)

150 / 200 €
233. 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)

300 / 400 €
234. Lustre à quatre bras de lumière en bois naturel teinté,
mouluré et sculpté de feuilles d’acanthes, enroulements
et feuillages.
Epoque Louis XV
H. : 65 cm - L. : 56 cm
(usures)

1300 / 1500 €
235. Petite table en bois teinté façon acajou. La traverse
mouvementée prolongée par des pieds galbés de coquilles
et motifs feuillagés.
Epoque XVIIIème siècle
Dessus de marbre rouge du Languedoc
H. : 47 cm - L. : 52 cm - P. : 45 cm
(restaurations et renforts)

400 / 500 €
236. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879), d’après
Deux levrettes jouant à la balle
Epreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit «P.J.MEN»
Haut. : 13 cm

200 / 300 €

237. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879), d’après

Epagneul à l’affût
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit «P.J.MENE»
H. : 13 cm env.
(trou de visse apparent sur la terrasse)

200 / 300 €
238. Charles VALTON (1851 - 1918), d’après
Le lion sur un rocher
Sujet en régule à patine brune, nuancée verte. Il repose sur
un socle en marbre rouge
Signé C. VALTON
H. : 23,5 cm - L. : 23 cm (hors socle)

150 / 200 €
239. Buffet deux corps en noyer mouluré sculpté. La partie
haute en retrait à fronton architecturé ouvre à deux
portes rythmées de demi colonnes tournées. La partie
basse ouvre à deux larges tiroirs en ceinture et deux larges
portes elles aussi rythmées de demi colonnes tournées.
France, XVIIème siècle
H. : 195 cm - L. : 150 cm - P. : 72 cm

700 / 800 €
240. Deux importants fragments de tapisserie AUBUSSON,
fin du XIXème siècle
Scène à l’Amazone et scène de barque en bas de l’escalier
d’un château
Inscrites INGMUNSTER ( pour site de Ingelmunster en Belgique
flammande, probablement, Manufacture BRAQUENIE ?)
H. : 184 cm L. : 603 cm et H. : 180 cm - L. : 577 cm
(usures)

6000 / 8000 €
241. Statuette de vierge à l’enfant en bois naturel sculpté
ciré et reverni.
Travail provincial du début du XIXème siècle
H. : 64 cm

80 / 120 €
242. Deux statuettes de Saintes en bois naturel sculpté.
Travail régional, XIXème siècle
Hauteur: 27 cm
(accidents et manques)

200 / 300 €
243. Groupe en bois sculpté polychrome, représentant
Saint Roch et son chien.
Travail du XVIIIème siècle
H. : 24 cm
(accidents et manques)

300 / 400 €
244. Statue de personnage Saint, en bois naturel teinté et sculpté.
Travail du XVIIème siècle.
H. : 78 cm
(accidents et manques)

500 / 700 €
245. Porte montre en bronze doré et ciselé à décor Rocaille
comprenant un mouvement de montre signé «Lépine Horloger
du Roy Paris» fixé sur un cadran émaillé.
H. : 22 cm - L. : 16 cm
(manque une aiguille)

100 / 150 €
246. 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.
H. : 118 cm - L. : 112.5 cm - P. : 61 cm
(restaurations)

2000 / 2500 €

247. Statuette en bois sculpté et peint représentant

Saint Jean-Baptiste.
Travail régional du XVIIIème siècle
H. : 48 cm
(sur socle, manque son bâton, fente, accidents, manques)

100 / 150 €
248. Petite table volante en noyer, le plateau légèrement galbé
ceint d’un bordure. Ouvre à trois rangs de tiroirs, le premier
formant écritoire.
XVIIIème siècle.
H. : 72 cm - L. : 41 cm - P. : 30 cm

1200 / 1500 €
249. Petite table volante formant bureau en noyer ouvrant à
deux tiroirs sur les côtés. Pieds galbés terminés par
des sabots en bronze.
Dessus recouvert d’un cuir noir gauffré.(usures)
Travail provincial, XVIIIème siècle
H. : 69,5 cm - L. : 95 cm - P. : 47 cm

2000 / 2500 €
250. Table «Rognon» en acajou blond. le plateau ceint d’une galerie
de forme rognon porté par deux montants.
Epoque fin XVIIIème siècle
H. : 76 cm - L. : 102 cm - P. : 35 cm
(usures, griffures)

1800 / 2000 €
251. Horloge de parquet en bois naturel mouluré, sculpté et ciré
à décor de coquilles et rinceaux feuillagés. Le cadran émaillé
à chiffres romains et arabes.
Composé d’éléments anciens dans le style du XVIIIème siècle.
H. : 252 cm - L. : 40 cm - P. : 24 cm
(quelques fentes)

150 / 200 €
252. Large buffet de chasse à hauteur d’appui ouvrant en facade à
deux larges portes cintrées à double évolution en chêne ciré.
XVIIIème siècle
(accident au pied postérieur droit)
H. : 85,5 cm - L. : 160 cm - H. : 68 cm.

2800 / 3500 €
253. Pendule de forme Rocaille en bronze ciselé et doré,
le mouvement de forme cylindrique à chiffres romains dans
des cartouches en émaill.
Le mouvement signé RAINGO frères à Paris.
Style Louis XV, XIXème siècle
La maison Raingo est fondée en 1813. Elle s’installe en 1830 au 8, rue
de Touraine à Paris. Renommée pour sa grande qualité, elle fournit
la Cour sous Napoléon III

H. : 44 cm - L. : 28 cm - P. : 17 cm
(trés importante usure à la dorure)

200 / 300 €
254. Paire de hauts chenets en bronze doré patiné à décor
de blasons et heaumes.
XIXème siècle
H. : 70 cm

300 / 500 €
255. Bureau de dame en bois de rose amarante et bois teinté vert
marqueté. Il ouvre à deux tiroirs sur les côtés, une tablette
écritoire et une tablette en façade.Pieds galbés à facettes,
ornementations de bronze doré, le plateau à dessus de cuir.
Estampillé A.BEURDELEY à Paris
Style Louis XV,
H. : 72 cm - L. : 96 cm - P. : 51 cm
(petis manques au placage, un côté insolé, cuir usagé)

Louis-Auguste-Alfred BEURDELEY (1808-1882) spécialiste dans la
création des copies de meubles du XVIIIème siècle. Il participe aux
expositions universelles de 1855 et 1867 ou il obtient la médaille d’or.


4000 / 6000 €
256. Cartel d’applique et sa console en marqueterie de
laiton doré et façon écaille découpé en rinceaux sommé
d’une allégorie de Diane. Cadran à chiffres émaillés.
Style
Louis,
XIV,
Epoque
Napoléon
III

H. : 57 cm (hors console)
H. totale : 80 cm
(restaurations, accidents et manques au placage)

600 / 800 €
257. 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
H. : 95 cm - L. : 40 cm
(petits manques de peinture)

400 / 600 €
258. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à décor
de fleurettes.
Début XIXème dans le style du XVIIIème siècle
H. : 27 cm

800 / 1000 €
259. Petite table écritoire en bois de palissandre et placage
de palissandre. Le plateau de forme chantournée ceint
d’une bordure moulurée recouvert d’un cuir tabac
gauffré. Ouvre à un large tiroir sur le côté. La ceinture
chantournée. Pose sur quatre pieds galbés, chausson galbés.
Estampillée G. LANDRIN, Germain LANDRIN ébéniste parisien
juré en 1746 puis élu principal en 1772 établi d’abord
rue du Faubourg Saint-Antoine puis rue de Charonne.
Epoque Louis XV
H. : 72 cm - L. : 81 cm - P. : 48,5 cm

3000 / 3500 €
260. Paire de petits fauteuils en noyer sculpté et
mouluré. Le dossier bas centré de fleurs. Montant
des pieds galbés et traverses centrée de fleurettes
XVIIIème siècle
H. : 68 cm - L. : 62 cm - P. : 55 cm
(renforts et restaurations)

300 / 500 €
261. Petite table à en-cas en placage de palissandre. Le
dessus de forme mouvementée ceint d’un plateau
en marbre blanc veiné gris recollé, les côtés ouverts
d’un carreau. Elle ouvre par un petit tiroir sur le côté.
Pieds galbés terminés par des chaussons en bronze.
France, XVIIIème siècle
H. : 78 cm - L. : 48 cm - P. : 34 cm
(manques au placage, marbre fendu)

1500 / 1800 €
262. Mobilier de salon comprenant un large canapé et une suite
de huit fauteuils en noyer sculpté recouverts de tapisseries
d’Aubusson ayant pour thème les fables de La Fontaine.
Le dossier du canapé de forme mouvementée à
trois évolutions. Les retours d’acotoirs à oreilles. Il
pose sur huits pieds légèrement galbés. L’assise est
également mouvementée. Le dossier des fauteuils
est droit, acotoirs à retraits, les pieds sont galbés
Epoque Louis XV
H. : 96 cm - L. : 69 cm - P. : 60 cm (fauteuils)
H. : 107 cm - L. : 211 cm - P. : 83 cm (canapé)
(usures et restaurations pour la tapisserie au canapé
et aux fauteuils, renforts)

10000 / 12000 €
263. Paire de flambeaux couverts formant pots à feu en bronze
doré et ciselé à décor de noeuds de rubans, guirlandes fleuries.
Style Louis XVI, début XIXème siècle
H. : 24 cm
(un pied boule applatie accidenté)

300 / 500 €
264. 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).

1800 / 2000 €
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265. Large bergère en noyer sculpté à dossier droit centré d’une
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coquille et d’agrafes feuillagées sur les côtés. Les acotoirs
à retraits. Large assise posant sur une traverse sculptée
d’agrafes en retrait et centrée d’une coquille. Les pieds galbés
sculptés de fleurettes dans des réserves. Recouverte d’un
tissu en soie à motifs de couples de chinois à ombrelles
sur fond de couleur pêche.
Estampillée Père GOURDIN Famille parisienne de menuisiers
en meubles, connus par des productions très estimables.
L’estampille correspond à Jean Gourdin établit rue de Cléry
entre 1737 et 1763.
Epoque Régence
H. : 110 cm - L. : 76 cm - P. : 65 cm

3800 / 4500 €
266. Paire de gaines en placages de marbre rouge et vert de mer
à doucine. Socles à degrés et ressauts.
Style Louis XIV
H. : 115 cm - L. : 31 cm- P. : 30 cm
(un patin accidenté)

600 / 800 €
267. 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.
H. : 98 cm - L. : 71 cm - P. : 58 cm
(accidents, restaurations, renforts)

3800 / 4200 €
268. Statuette en bois polychrome et doré représentant
un berger suisse.
Travail suisse du XVIIIème siècle.
H. : 113 cm
(manques, accidents, sacoche à lanières en cuir,
repeints, restaurations)

800 / 1000 €
269. Paire de vasques formant jardinières en fonte,
godronnées à anses.
H. : 53 cm - D. : 87 cm

200 / 300 €
270. Important piètement en fer forgé ancien à enroulements
formant table basse à plateau de verre.
H. : 65 cm - D. : 139 cm

1000 / 1300 €
271. Clodion (1738-1814) d’après,
Deux statuettes de jeunes faunes musiciens en bronze
à patine brune reposant sur des socles circulaires en marbre
rouge veiné
Signés «Clodion»
H. : 13 cm (hors socle) (manque à la base d’un des socles)

200 / 220 €
272. Elément de coffre ancien à trois réserves sculptées en façade
à décor de cartouches et d’entrelacs centrant une allée
de jardin bordée d’arbres et d’un portail.
Il s’agit d’un panneau remonté d’une structure postérieure
adaptée avec deux larges charnières en partie basse
formant anciennement abattant.
Travail méditérranéen, fin du XVIIIème siècle
H. : 51 cm - L. : 137 cm - P. : 51 cm

250 / 300 €
273. Elément de coffre ancien à trois réserves sculptées en façade
à décor de rosaces et motifs feuillagés centrant des colonnes
architecturées et bouquets fleuris .
Il s’agit d’un panneau remonté d’une structure postérieure
adaptée avec deux charnières en partie basse formant
anciennement abattant. Il pose sur un entablement évasé
de rosaces sculptées
Travail méditérranéen, fin du XVIIIème siècle
H. : 79 cm - L. : 115 cm - P. : 50 cm
(accidents)

250 / 300 €

274. Large coffre-banc en bois naturel ciré, à large façade sculptée

de rinceaux de feuilles d’acanthes et d’éléments architecturés
rythmés de rosaces. Les montants des côtés ornés de termes
de saints personnages formant petits coffres sur les côtés.
Il s’ouvre à deux compartiments distincts.
Entrées de serrure en laiton doré postérieure
XVIIème siècle
H. : 79 cm - L. : 181 cm - P. : 56 cm

500 / 600 €
275. Commode en marqueterie de bois de placage. Le plateau
orné de trois réserves de croix et rosaces. Elle ouvre en façade
à trois larges tiroirs ornés de marqueterie de motifs feuillagés
dans des réserves. Le tablier à volutes. Pieds à sabots.
Flandres ou Pays Bas, XVIIème siècle
H. : 88 cm - L. : 125 cm - P. : 62 cm
(nombreux accidents, manques au placage, plateau rapporté)

400 / 600 €
276. Large bergère en noyer mouluré et sculpté. Le dossier centré
d’une fleurette. Assise enveloppante. Acotoirs évasés en
retrait. Pieds galbés et traverses centrées de fleurettes
Epoque Louis XV
H. : 96 cm - L. : 70 cm - P. : 80 cm
(usures et accidents)

250 / 300 €
277. Bergère en bois naturel mouluré et sculpté, teinté,
à oreilles, à décor de fleurettes.
Epoque Louis XV
H. : 93 cm - L. : 64 cm - P. : 60 cm
(Restaurations à un pied avant)

400 / 600 €
278. Canapé à oreilles en hêtre laqué gris. La partie haute à double
évolution centré de coquilles fleuries. Accotoirs à retrait.
Pose sur six pieds galbés sommés de chutes.
Epoque Louis XV, XVIIIème siècle
H. : 100 cm - L. : 173 cm - P. : 64 cm
(renforts, restaurations, accidents et manques)

500 / 600 €
279. Importante commode en bois de rose et bois de violette
de forme galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Importante ornementation de bronzes ciselés et
dorés telles qu’entrées de serrures, mains de tirages,
agrafes, chutes et chaussons de style Rocaille.
Dessus de marbre gris veiné blanc
Trace d’estampille : Jurande et N. MALL ? pour
MALLE (Louis-Noel) reçu maître le 18 novembre 1765
Epoque Louis XV
H. : 85 cm - L. : 130 cm - P. : 62 cm
(accidents, manques au placage, parties refaites)

3000 / 3500 €
280. Tapis en laine et soie à décor de rosace centrale
et rinceaux feuillagés sur fond beige
H. : 182 cm - L. : 127 cm

200 / 220 €
281. Tapis en laine et soie à fond bleu à décor de guirlandes
fleuries et feuillagées, large bordure à fond beige
H. : 264 cm - L : 160 cm

300 / 500 €
282. Régulateur de parquet en bois de rose et amarante, la caisse
de forme violonnée ouvrant en façade à une lunette vitrée, le
cadran à « tête de poupée « en émail blanc annoté NAVAND.
Ornementation de bronze ciselé et doré de
feuillages et rinceaux base évasée sur contre socle.
Epoque Louis XV
H. : 228 cm - L. : 46 cm - P. : 18 cm
(Restaurations, reprise au placage et mouvement en l’état)

4000 / 6000 €

283. Garniture de cheminée en bronze doré et marbre rose.

La pendule de forme portique sommée d’un vase navette
d’où s’échappe une guirlande de fleurs et sommé d’une
grenade éclatée posant sur un entablement borne.
Le mouvement inscrit dans un encadrement cintré bordé
de godrons à fond de verre réhaussé de guirlandes de
fleurs. Cadran en émail à chiffres arabes et romains signé :
«CHARPENTIER BRONZIER PARIS» flanqué de deux colonnes
balustres sommées de vases flammés. Entablement à
ressauts orné d’une tête de faunesse centrant une frise
de rinceaux et posant sur six petits pieds toupies
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Les candélabres posant sur un fût central de forme balsutre
d’où s’échappent sept bras de lumières sur trois rangs.
(un monté à l’électricité)
Style Louis XVI, XIXème siècle.
(en l’état, manques, usures et éléments à refixer)
H. : 56 cm (candélabres)
H. : 58 cm - L. : 39 cm - P. : 15,5 cm (pendule)

400 / 600 €
284. Barre de feu à vases couverts afrontés pesant
sur un entablement reliés par une barre de feu
à motifs de godrons fleuris
Style Louis XVI, fin XIXème siècle
H. : 38 cm - L. : 94 cm (avec extension)

100 / 120 €
285. Statuette en bronze argenté représentant un cavalier
en habit. Elle repose sur un socle ovale en marbre rouge.
Fin du XIXème siècle
H. : 13 cm - L. : 12 cm (hors socle) - (manque l’étrier droit)

100 / 150 €
286. 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

300 / 500 €
287. Astucieuse table à combinaisons en acajou et placage
d’acajou de forme sinueuse et à façade galbée. Elle ouvre
à un tiroir en ceinture et pose sur quatre pieds légèrement
galbés ; le quatrième étant rétractable. Le plateau à
double évolution formant écritoire, petite table et console.
Travail anglais, fin du XVIIIème siècle
H. : 77 cm - L. : 75 cm - P. : 35,5 cm (fermée)
H. : 75 cm - L. : 75 cm - P. : 73 cm (ouverte)
(petits éclats en fentes)

1800 / 2200 €
288. Petit guéridon en acajou, le plateau ceint d’une galerie en
laiton doré et ajouré. Dessus de marbre blanc veiné gris. Porté
par un fût à section carrée à crémaillère. Piètement tripode
Fin XVIIIème siècle
H. : 69 cm - D. : 32 cm (hauteur minimale)
H. : 91 cm - D. : 32 cm (hauteur maximale)

1500 / 1800 €
289. Petite table à en-cas en placage de palissandre. Le dessus de
forme mouvementée ceint d’un plateau en marbre brèche,
les côtés ouverts d’un coeur. Elle ouvre par un petit tiroir sur
le côté. Pieds galbés terminés par des chaussons en bronze.
France, XVIIIème siècle
H. : 78 cm - L. : 48 cm - P. : 34 cm
(manques au placage)

2000 / 2500 €
290. Suite de six chaises en bois doré de style Louis XV,
à dossiers droits centrés de fleurettes recouverts
de tapisserie à motifs de fleurs sur fond rose
Début XIXème siècle
H. : 99 cm - L. : 55 cm - P. : 52 cm
(Etat usagé, éclats et manques)

2800 / 3000 €

291. Secrétaire à hauteur d’appui en acajou et placage

d’acajou ouvrant à large abattant découvrant étagères,
casiers et quatre petits tiroirs. Il ouvre en partie basse à
deux vantaux découvrant des étagères dont une fermant.
Estampillé trois fois D GENTY et JME. (D. GENTY pour Denis
GENTY notable fabricant et marchand de meubles à Paris
reçu maître le 13 mars 1754.)
Dessus de marbre brèche, chutes, entrées de serrures
et chausson en bronze doré.
XVIIIème siècle
H. : 128 cm - L. : 108 cm - P. : 38,5 cm
(restaurations et coulures de vernis sur le côté droit)

3000 / 4000 €
292. Bureau de pente marqueté toutes faces ouvrant à un
abattant dévoilant six tiroirs, un grand casier supérieur et
un secret. Trois tiroirs en ceinture sur deux rangs.
Les flancs et le dos mouvementés.
Style Louis XV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Sans clef (quelques manques au placage)
H. : 94 cm L. : 80 cm - P. : 46 cm

300 / 400 €
293. Miroir à profil renversé en laiton repoussé doré ciselé
à décor floral d’entrelacs de feuilles et motifs feuillagés.
Le fronton à décor de chutes de guirlandes et de
motifs feuillagés. Fond de miroir dans des réserves.
Style Régence
H. : 130,5 cm - L. : 85,5 cm

1200 / 1500 €
294. Petite commode en chêne ciré à cinq tiroirs sur trois rangs.
Le plateau de forme galbée. Les côtés à réserve. Pieds droits
à moulure soulignée. Entrées de serrure et mains de tirage en
bronze doré probablements raportées. Fonds de tiroirs refaits.
Travail provincial, début du XVIIIème siècle
H. : 77 cm - L. : 78 cm - P. : 47 cm
(accidents et manques)

800 / 1000 €
295. Armoire de mariage en chêne mouluré, sculpté et teinté
à décor de guirlandes fleuries et réserves. Elle ouvre par
deux portes et trois tiroirs en partie inférieure, les montants
arrondis cannelés, les pieds cambrés à enroulements.
Travail de l’Est de la France, XVIIIème siècle
H. : 216 cm - L. : 177 cm - P. : 64 cm
(fentes, petits accidents, restaurations)

500 / 700 €
296. Coupelle vide poche en marbre veiné rouge, surmontée
d’un lion s’abreuvant en bronze doré et ciselé
D. : 28 cm

120 / 150 €
297. Pendule à sujet en bronze ciselé et doré, Les amours des
Dieux, la partie supérieure représentant Hébé portant
une coupe, déesse de la jeunesse éternelle et Jupiter sous
les traits d’un aigle, la partie inférieure à gradins ornée
de deux bas-reliefs représentant deux griffons adossés
et des amours jouant avec une chèvre. Posant sur un
mouvement circulaire en émail à chiffres romains et arabes.
Le cadran signé GASTON JOLLY à Paris. Pose sur six pieds toupies.
XIXème siècle.
H. : 47 cm - L. : 38 cm - P. : 14 cm
(manquent le balancier, la clé et cache-mouvement au dos)

Hébé personnifiait la jeunesse féminine dans l’Olympe d’après
Homère, elle remplissait le rôle d’échanson, elle versait l’ambroisie
et le nectar des dieux afin qu’ils restent éternellement jeunes


1500 / 1800 €
298. D’après L’Antique.
Buste d’homme
Epreuve en bronze d’édition à patine verte
Travail de la fin du XIXème siècle - début XXème siècle
Hauteur : cm (hors socle)
(Soclée.)

700 / 900 €
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299. D’après L’Antique.
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Visage en forme de soleil
Epreuve en bronze d’édition à patine foncée
Travail de la fin du XIXème siècle - début XXème siècle
Hauteur : cm (hors socle)
(Soclée.)

400 / 600 €
300. Mobilier de salon en bois doré et sculpté à décor
de feuilles d’acanthes, feuilles d’eau, tores de
ruban, rosaces, frises de perle, se composant d’un
canapé et de quatre fauteuils cabriolet à dossier
médaillon, reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Fauteuils : H. : 92 cm L. : 64 cm - P. : 60 cm
Canapé : H. : 100 cm - L. : 141 cm - P. : 67 cm
(accident à un bras de fauteuil)

600 / 800 €
301. Paire d’encoignures en placage de palissandre ouvrant
à deux portes rythmées par des cannelures de laiton
doré et soulignées de filets de bois clair surmontées
de gradins en placage de palissandre, de forme
chantournée, les montants soulignés de petites plaques
de laiton doré. Ouvrant au milieu par deux portes
cintrées comportant des cannelures en laiton doré.
Dessus de marbre blanc veiné gris
Epoque Louis XVI
H. : 202 cm - L. : 81 cm - P. : 55 cm
(accidents, manques au placage, éléments à refixer,
découpe d’un marbre différente, soulèvements au laiton)

4000 / 6000 €
302. Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou à
volets. Pose sur six pieds à section octogonale et effilés
à roulettes. L’intérieur pouvant recevoir des allonges.
Fin XVIIIème siècle
H. : 70 cm - D. : 124 cm
(griffures et petites restaurations)

1500 / 2000 €
303. Paire de chenêts en bronze ciselé et redoré à décor
de vases flammés et agrafes de feuilles d’acantes
et bouquets fleuris posant sur des entablements
à ressaut cannelés ornés de guirlandes de laurier.
Epoque Louis XV
H. : 34,5 cm - L. : 32,5 cm

2500 / 2800 €
304. Lit dit «à la polonaise» en bois sculpté laqué crème.
Les montants du lit à chevets cintrés, cannelés, chapiteaux
en feuilles d’acanthes, feuillures de raies de coeurs, bordures
de frises de piastres. Dès de racordement à rosaces. Pieds
cannelés rudentés. Le ciel de forme ovale et porté par
quatre montants métalliques. Bordure de raies de frises
de coeurs, feuilles d’acanthes, cannelures et godrons.
Garniture de tissu usagé.
France, Epoque Louis XVI
H. : 287 cm - L. : 198 cm - P. : 110 cm

4000 / 5000 €
305. Important lustre en bronze doré et ciselé à motifs feuillagés
et palmettes, à quarante huit lumières sur trois rangs.
XIXème siècle
H. : 90 cm - L. : 120 cm
(monté pour l’électricité)

1500 / 2000 €
306. Argentier en acajou et placage d’acajou flammé,
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, reposant
sur quatre montants galbés réunis par une
tablette d’entretoise sur quatre pieds boules.
Dessus de marbre rouge veiné.
XIXème siècle
H. : 105 cm - L. : 100 cm - P. : 51 cm
(manque les serrures, rayures et fentes)

500 / 700 €

307. Large commode à hauteur d’appui en marqueterie

géométrique de bois teinté dans des réserves.
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants à
cannelures simulées. Pieds à sections carrée éffilés
Dessus de marbre brèche postérieur
Entrées de serrures et mains de tirage en laiton doré
Travail de l’Est, début XIXème siècle
H. : 94 cm - L. : 128 cm - P. : 62 cm
(accidents, éléments à refixer, manques au placage)

300 / 400 €
308. Table à jeux en marqueterie de bois de placage à cubes
dans des réserves. Le plateau de forme chantournée
ceint d’une lingotière en laiton doré. Ouvre à un plateau
tournant orné en son milieu d’un feutre vert bordé de
bois de rose et d’amarante. Façade de forme chantournée.
Pieds galbés terminés par des chaussons et chutes dorés.
France, XIXème siècle
H. : 76 cm - L. : 82 cm - P. : 41 cm (fermée)
H. : 74 cm - L. : 82 cm - P. : 82 cm (ouverte)
(accidents, manques au placage)

150 / 180 €
309. Paire de chaises à dossier droit en noyer mouluré et
sculpté. Pieds galbés réunis par une tablette d’entretoise.
Travail provincial du XIXème siècle
H. : 93 cm - L. : 51 cm - P. : 44 cm
(parties refaites)

120 / 150 €
310. Guéridon en acajou et placage d’acajou. Le plateau de forme
circulaire ceint un dessus de marbre blanc veiné gris. Il ouvre
en ceinture par deux petits tiroirs et deux tablettes latérales.
Pieds fuselés et cannelés ceints d’une tablette d’entroise
formée d’un losange incurvé enserrant un plateau rond.
Style Louis XVI, XIXéme siècle
H. : 72 cm - D. : 89 cm

250 / 350 €
311. Paire de bougeoirs à binets réversibles en forme de
colonnes sommées de vases ovoïde en bronze doré et
ciselé à décor de noeuds de rubans, guirlandes fleuries.
Style Louis XVI, début XIXème siècle
H. : 23 cm

150 / 200 €
312. Encrier en marbre et bronze doré et ciselé de forme
rectangulaire à deux encriers couverts orné au centre de
trophées de musique. Entablement incurvé orné de guirlandes
de fruits et centré dans les angles de feuilles d’acanthes. Pose
sur un socle en marbre vert de mer et petits pieds toupie
Signé MARIONNET sur la térasse, Albert MARIONNET
(1852-1910)
Style Louis XVI, fin XIXème siècle
H. : 15 cm - L. : 43 cm - P. : 23 cm

200 / 300 €
313. Lustre à six bras de lumière et paire d’appliques à deux bras
de lumière en bronze doré et ciselé, les fûts en carquois,
les bras de lumière à décor de rinceuax feuillagés.
Style Louis XVI
H. : 80 cm (lustre)
H. : 65 cm (appliques)
(usure à la dorure, montés pour l’électricité)

300 / 400 €
314. Petite table de salon en acajou et placage d’acajou à trois
plateaux. Le plateau octogonal supérieur ouvrant à un
abattant sur le côté, mouluré de laiton doré. Les montants
à plats ornés de motifs en losange. Pieds évasés à roulettes.
Epoque Directoire
H. : 71 cm - L. : 55 cm - P. : 29 cm

700 / 800 €

315. Pendule squelette en bronze doré et ciselé, le mouvement

apparent inscrit dans une frise circulaire de rinceaux
surplombé d’un aigle aux ailes déployées posant sur
une guirlande de fleurs. Il pose sur un entablement
de forme circulaire prolongé par quatre colonnes sommées
de vases balustres. Le balancier orné d’un couple
de colombes.Mouvement à fil.
Epoque Directoire
H. : 40 cm - D. : 15 cm

700 / 900 €
316. Petite table de salon en acajou et placage d’acajou à trois
plateaux. Le plateau octogonal supérieur ouvrant à un abattant
sur le côté, mouluré de laiton doré. Les montants
à plats. Pieds évasés.
Epoque Directoire
H. : 72 cm - L. : 55 cm - P. : 28 cm

400 / 500 €
317. Pendule portique en marbre blanc et noir, bronzes dorés
et ciselés à décor de guirlandes feuillagées, draperies,
rosaces, perles et médaillons en porcelaine de style
Wedgewood. Le cadran émaillé signé LESCHOT PARIS,
s’inscrit sur un linteau entre deux colonnes, surmonté
d’un bouquet fleuri et deux pots couverts.
Epoque Louis XVI
H. : 56 cm - L. : 31 cm - P. : 9,5 cm
(manque une anse)

800 / 1200 €
318. 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
H. : 132 cm - L. : 68.5 cm - P. : 38 cm

800 / 1000 €
319. Petit bureau plat en acajou et placage d’acajou
ouvrant à trois tiroirs en ceinture, celui de droite
à compartiment. Dessus recouvert d’un cuir fauve
gauffré. Pose sur quatre pieds à section carrée et effilés.
Style Empire, fin XIXème siècle
H.: 76 cm - L. : 130 cm - P. : 67 cm

500 / 700 €
320. Fauteuil en acajou et placage d’acajou à
dossier droit, acotoirs à crosse, pieds avants
galbés. Recouvert d’un velours vert gauffré
Style Empire
H. : 92 cm - L. : 59 cm - P. : 59 cm

50 / 80 €
321. Bureau plat ouvrant à trois tiroirs en ceinture en bois
peint à l’imitation du laque rouge. Les tiroirs ornés de
scènes de personnages évoluant à l’intérieur de pagodes.
Travail d’inspiration indochinoise, Fin XIXème,
début XXème siècle
H. : 76 cm - L. : 182 cm - P. : 90 cm

300 / 400 €
322. 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’électricité.
Epoque Restauration.
H : 85 cm

500 / 700 €
323. Petit buffet à étagères de style indochinois en bois
naturel teinté, mouluré et sculpté à décor de fleurettes
et rinceaux, les pieds cambrés à enroulements. Il ouvre
par un vantail en partie inferieure surmonté de trois
étagères. Ornementation de trois dragons en métal doré.
La serrure inscrite «HL BRUNNER à PARIS»
H. : 14 cm - L. : 58 cm - P. : 40 cm
(petits accidents)

150 / 200 €

324. Mathurin MOREAU (1822-1912), d’après

«La Rosee»
Statuette de jeune femme au ruban en bronze doré et patiné.
Signée et cartel comportant le titre et «Médaille
d’Honneur au Salon»
H. : 48 cm
(usures à la patine)

500 / 700 €
325. Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902) , d’après
Suzanne au bain
Statuette en bronze à patine foncée signée «Aizelin
Sculpt» et «Sandoz Edit»
H. : 51 cm

400 / 600 €
326. Table à jeux en acajou et placage d’acajou. Le plateau à
rabat découvre un plateau de jeu de forme ovale garni
d’un feutre vert flanqué dans les angles de réserves ornées
de rinceaux affrontés en marqueterie de bois noirci.
Le piètement déployant ceint de chimères affrontées.
Pose sur quatre pieds tournés et effilés à roulettes
France, début du XIXème siècle.
H. : 77 cm - L. : 81 cm - P. : 65 cm (fermée)
H. : 77 cm - L. : 81 cm - P. : 130 cm (ouverte)

600 / 800 €
327. Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre
rangs de tiroirs, montants à demi colonnes baguées et
non détachées. Pieds à section carrée.
Dessus de marbre recollé Saint Anne
Style Empire
H. : 90 cm - L. : 128 cm - P. : 60 cm
(trois serrures différentes)

300 / 500 €
328. Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à décor de
chimères ailées à têtes de dragons tenant dans sa gueule un
serpent formant crochet duquel se suspend en globe ajouré.
France, XIXème siècle.
H. : 30 cm - L. : 40 cm

150 / 200 €
329. Emile Louis Picault (1833-1915)
« Excelsior »
Bronze, à patine brune
Signé.
H. : 69 cm
Groupe venant orner une importante garniture de
cheminée en marbre rouge veiné et bronze à patine
dorée et patinée composée d’une pendule borne basse,
le cadran émaillé signé «H. Houdebines» et d’une paire
de candélabres à cinq lumières en bronze, le bouquet
reposant sur une paire de vases à l’antique à anses,
à têtes d’animaux fantastiques, frises de chérubins et faunes
dans des scènes bacchanales. L’ensemble sur des socles
en marbre à ornementations de bronzes dorés et ciselés
Style Rocaille.
Pendule : H. : 88 cm - L. : 47 cm - P. : 28 cm
Candélabres : H. : 86 cm
(usures de patine)

2500 / 3000 €
330. Table de salle à manger en noyer à volets. Pose sur cinq
pieds à section carrée et effilés à roulettes. L’intérieur
pouvant recevoir des allonges.
XIXème siècle
H. : 73 cm - D. : 120 cm
(griffures et roulettes à refixer)

400 / 600 €
331. Raffaello NANNINI (mort en 1895)
Buste de Napoléon Bonaparte en régule à patine brune
et verte sur un socle en marbre vert orné d’un aigle,
les ailes déployées en bronze doré.
Signé
H. : 42 cm

200 / 300 €
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332. Francesco ANTOMMARCHI (1780-1838), D’après.
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Masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier
en plâtre patiné
H. : 16 cm - L. : 31 cm

150 / 180 €
333. Lampe bouillotte moderne à deux bras de lumière
en bronze patiné, abat jour en tôle rouge.
H. : 59 cm

40 / 60 €
334. Garniture de cheminée en marbre noir et bronze doré
comprenant pendule à section carrée. Le mouvement
flanqué de deux cariatides en bronze doré sommées d’un
chapiteau corinthien. Pose sur quatre pieds griffes à jarret
Paire de cassolettes au modèle portés par des cariatides
posant sur un piètement tripode et socle noirci.
Style Néo-grec, travail parisien, deuxième moitié
du XIXème siècle.
H. : 26,5 cm - L. : 21,5 cm - P. : 16 cm (pendule)
H. : 21 cm (cassolettes)

300 / 350 €
335. Pendule portique en acajou et bronze doré.
Epoque Charles X
H. : 53 cm - L. : 28 cm - P. : 17 cm
(sous globe)

200 / 220 €
336. Pendule en bois culpté verni représentant une jeune femme
drappé à l’Antique regardant un lézard dans les rochers.
Cadran et sculpture signés Robert LORY, Saint Denis, datée 1911
(sur socle)

150 / 200 €
337. 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
H. : 145,5 cm - L. : 60 cm - P. : 30 cm
(restaurations)

150 / 200 €
338. Friedrich GOLDSCHEIDER Éditeur
Buste de jeune fille au fagot et épis de blé en terre cuite
peinte signé «Ceccherelli» et Goldscheider, reproduction
réservée, N° 1657/44/55
H. : 60 cm - L. : 46 cm
(manque à la serpe, usures à la patine)

150 / 200 €
339. 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 / 400 €
340. Serge YOURIEVITCH (1876-1969) , d’après
«La danseuse NATTOVA»
Epreuve en bronze à patine brune, fixée sur un socle en marbre
Signée YOURIEVITCH et titrée
H. : 36,5 cm - L. : 21cm (hors socle)

300 / 500 €
341. Paire de colonnes cannelées, sans chapiteau, en plâtre peint.
H. : 156 cm
(petits accidents)

150 / 200 €
342. Buste de nu féminin à l’antique en plâtre peint.
H. : 73 cm
(sur socle en plâtre)

150 / 200 €
343. Buste de David en plâtre peint.
H. : 92 cm
(sur socle, manques de peinture)

150 / 200 €

344. Lustre vénitien en verre opalescent bleuté et doré de Murano

à six bras de lumière, à décor de tiges fleuries et feuillagées.
H. : 100 cm
(une tige inférieure cassée)

200 / 300 €
345. BACCARAT
Pied de lampe en cristal moulé à décor d’un triton
H. : 27 cm

80 / 100 €
346. LALIQUE FRANCE
Carafon en cristal motif godronné
Signé
H. : 24,5 cm

100 / 150 €
347. SAINT-LOUIS
Carafe en cristal, modème «BUBBLES», décor de pastilles,
sur piédouche surmontée d’une boule
H. : 30 cm

100 / 150 €
348. Carafe à jus d’agrumes en verre taillé en pointe
de diamant avec son filtre à pépins.
H. : 25 cm

50 / 60 €
349. BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal comprenant
douze verres à eau, douze verres à vin rouge, onze verres à
vin blanc, douze coupes à champagne et six verres de couleur
à vin blanc, un pichet à anse, une carafe et son bouchon.
On y joint six verres à Cognac
(ébréchée : une coupe à Champagne)

800 / 1000 €
350. PUNK & SHARK ARCHIRIVOLTO DESIGN GREEN
Suite de cinq chaises en plastique gris et plexigas.
H. : 81 cm - L. : 48 cm - P. : 50 cm
(rayures d’usage)

200 / 220 €
351. PUNK & SHARK ARCHIRIVOLTO DESIGN GREEN
Suite de cinq chaises en plastique blanc et plexigas.
H. : 81 cm - L. : 48 cm - P. : 50 cm
(rayures d’usage)

200 / 220 €
352. Mascotte automobile : partie de bouchon de radiateur
représentant une statuette de jeune femme nue drapée en
bronze à patine médaille, reposant sur un socle en pierre
Datée 1937
Hauteur de la statuette : 15 cm

100 / 120 €
353. Mascotte automobile, bouchon de radiateur d’automobile
représentant une oie en vol en bronze à patine dorée
Années 30-40 (sur un socle en bois)
Hauteur de la statuette : 14 cm

150 / 200 €
354. Cave à cigares «Gérard et fils à Genève» en plexiglas
fumé, à un abattant.
H. : 33 cm - L. : 45 cm - P. : 37 cm

60 / 80 €

ORDRE D’ACHAT

Je soussigné
Nom et prénom / Full name :.........................................................................................................................
Adresse / Address : ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code postal / ZIP : ........................ Ville / Town : ...................................................................................................
Tél.fixe:............................Tél.port.:..................................E-mail:.......................................................................
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) / Bank details : .................................................
....................................................................................................................................................................
c 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
c 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 ou 12 % HT soit 14,40 % TTC pour les lots judiciaires.
I understand that if the bid is successful, a premium of 22,80% or 14,40% (for judiciary)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

Joindre une copie de pièce d’identité en cours
de validité et un RIB ou chèque de caution.

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

Date 			
Signature obligatoire /
			Required signature

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 %

Conditions générales de vente
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 établis. 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 (1000,00€ pour les
ressortissants français, 15000,00€ 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 lot et par jour, toute journée 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.

