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OR
Vendu sur désignation

BIJOUX - ARGENTERIE
TABLEAUX ANCIENS & MODERES
SCULPTURES
OBJETS D’ART - MOBILIER
Expositions Publiques
Vendredi 14 décembre 2012 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Samedi 15 décembre 2012 de 10 h 30 à 12 h

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

Laurent BERNARD
CONTACT ETUDE
Stéphanie BERC - Jean-Philippe PEYRUQUET

C a t a l o g u e e t p h o t o s d e t o u s l e s l o t s s u r : w w w. l a u re n t b e r n a rd . co m

EXPERTS :
TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS : Patrice DUBOIS
16, rue de Provence, 75009 Paris - Tél. : 01 45 23 12 50
Lots : 119 à 141
TABLEAUX MODERNES : Bruno JANSEM
50, rue de Lille, 75007 Paris - Tél. : 06 10 15 41 08
Lots : 147, 148, 153, 156 ,157, 159, 160

ART DÉCO : F. MARCILHAC Expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris
8, rue Bonaparte - 75006 Paris - Tél. 01 43 26 47 36
Lots : 200, 215, 217
MOBILIER : M. Antoine LESCOP de MOY
21 avenue de Messine - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0) 1 42 25 19 63
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr

DECORATIONS : Jean-Pierre GUARRY
15, rue Alexandre Dumas, 19100 Brive la Gaillarde - Tél. : 05 55 17 00 02
Lots : 273, 285

HÔTEL DES VENTES DE DREUX

Lots : 248 à 25

Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com
SVV agrément N°2002-230 - Frais de vente : 21,52 % TTC
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BIJOUX
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n Epingle

ornée d’un profil de Jeanne d’Arc en or.
Travail français, vers 1900.
Poids : 1 g.
20/30 €

n Bracelet en or de 14 carats orné de pastilles de pierres
vertes (jadeidite)
Accident et manques.
Travail étranger des années 1940.
Poids brut : 15 g.
150/200 €

13

Montre d’homme, boîtier rond en or jaune, bracelet en
croco noir, modèle des années 60.
Poids brut : 38 g.
Bon état
600/700 €
14

n Montre

15

n Broche

n Paire

de clips à oreilles en or ajouré.
Poids : 19 g.
Travail français.

250/350 €

n Bague en or 18 carats, godronnée, avec un diamant
central d’environ 0,20 carat
Poids brut : 4,2 g.
Travail 1950.
250/300 €
n Bague en or 18 carats, ornée de petits éclats de
diamants.
Poids brut : 9,2 g.
350/400 €
n Bague fleur en or 18 carats, agrémentée dpetits
diamants.
Poids brut : 9,7 g.
350/400 €
n Bague marquise en or jaune et platine, ornée de petits
éclats de diamant, et un diamant plus important de taille
ancienne d’environ 0,60 carat.
Poids brut : 3 g.
250/350 €
Travail vers 1900.
n Bague en or jaune ornée d’une pierre verte sertie griffe
épaulée de deux brillants taille ancienne d’environ
0,50 carat l’ensemble.
Poids brut : 3 g.
350/450 €
n Collier

de perles de culture de 7,5 mm.

80/100 €

n Chaîne et pendentif en or jaune, ornée d’une boule en
pierre « œil de tigre ».
Travail étranger
Poids brut : 16,4 g.
120/150 €
n Paire de clips d’oreilles en or, ornés d’une virgule sertie
de treize brillants (le plus gros environ 0,10 carat).
Epoque 1950
Poids brut : 11,4 g.
300/400 €
n Bague en or blanc ornée d’un pavage rectangulaire serti
de 15 diamants taille brillant d’environ 0,05 et
0,10 carats.
Poids brut 3,5 grs.
Tour de doigt entre 54 et 55
800/1 000 €

n OMEGA

mécanique de dame bracelet en or gris, candra
entouré de 20 petits diamants, marque BERNEYBLONDEAU à Genève. Avec un écrin
Poids brut : 38 g.
750/850 €

en platine ajourée et or jaune, ornée de rose et
diamants taille ancienne (le plus important de 0,35 carat).
Manque pierres.
Poids brut : 12 g.
Travail vers 1900.
800/1 000 €

16

n Pendentif

17

n Collier

18

moderne en or gris 18 carats orné de saphirs,
rubis, émeraudes et diamants.
Poids brut : 4,5 g
350/400 €
perles de culture japon, fermoir en or.
280/320 €

n Pendentif pierre dure naturelle, iolite montée sur or
18 carats.
Poids brut : 35,6 g.
600/700 €

19

n

20

n Paire

21

n

22

n Collier

23

n Bague

24

n

Pendentif aigue-marine naturelle montée sur or 18
carats et ornée d’ environ 0,20 carats de diamants.
Poids brut : 48,5 g.
800/1200 €

de Boucles d’oreilles à motifs floraux en or jaune
et éclats de diamants.
Poids brut : 14,6 g
450/480 €
Paire de boucles d’oreilles en or et diamants taille
brillant, ornée de perles de culture baroque
Epoque vers 1960.
Poids brut : 15,1 g
(Petit accident à l’une des pierres)
2 500/3 000 €
en or articulé à mailles chevrons.
Poids : 69,7 g
1 400/1 800 €

« jonc » en or 18 carats, ornée de rubis, diamants,
travail des années 1940.
Poids brut : 8 g.
300/500 €
Bague jonc contemporaine en or 18 carats, ornée de
citrines.
Poids brut : 9 g.
400/500 €
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n Bague contemporaine en or 18 carats, ornée
d’émeraudes, et d’une superbe perle tahiti gold.
Poids brut : 9,3 g.
400/600 €
n Bague contemporaine en or 18 carats à trois faces
losangiques, ornées d’environ trois carats de saphirs
calibrés sertis mystère et d’environ 0,40 carats de
diamants.
Accidents au saphir.
Poids brut : 10,4 g.
1 200/1 500 €
n

37

n Pendentif

38

n Broche en

39

n

n Porte-cigarettes

en or 18 carats, émaillé rouge.
(Trois chocs aux angles)
Poids brut : 143,1 g.
3 000/4 000 €

n Bague dôme en or jaune ajouré ornée d’un diamant
d’environ 0,30 carat (important givre) et entouré de deux
petits saphirs synthétiques.
Travail vers 1950.
Poids brut : 5,8 g
250/300 €
n Broche barette en platine ornée dans un serti griffe
d’un diamant taille brillant d’environ 0,5 carat.
Poids brut : 5 g.
400/450 €

40

41

34

n Un

Bague en or, ornée d’une alternance de diamants
brillantés et de rubis ronds facettés en serti griffe.
Poids brut : 2,7 g.
TDD 51.
(égrisure)
150/180 €
n Collier chocker composé d’un rang de perles de culture
d’environ 7 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
godronné rehaussé de lignes de petits diamants
brillantés.
280/350 €
n Etui à cigarettes en argent niellé à décor de bambous en

200/250 €

43

n Bague

44

n Boîte à cigarettes en métal doré et laque de Chine noire.

diamant sur papier de 0,235 carat avec certificat.
Couleur H.
150/200 €
diamant sur papier de 0,281 carat avec certificat.
Couleur H.
150/200 €

n Bague solitaire en or blanc, ornée d’un diamant taille
brillant de environ 1 carat (P2), épaulé de 6 diamants
taille princesse.
Poids brut : 5,3 g.
600/800 €

or en forme de tige fleurie ornée d’une partie
de perle baroque, grenats, et petits éclats de diamants.
Poids brut : 19,6 g.
Transformation.
Travail fin XIXéme.
800/1 000 €

n

n Alliance

n Un

et chaîne en or gris, orné d’un diamant taille
ancienne d’environ 0,50 ct.
Petit éclat à la pierre.
Poids brut : 4 g.
Travail vers 1930.
300/350 €

42
4 000/4 500 €

américaine en platine ornée de petits diamants.
Poids brut : 2,6 g.
(Petite déformation)
300/400 €

Bague chevalière en or ornée d’un diamant taille
brillant d’environ 0,7 carats.
Poids brut : 4 g.
500/700 €

repoussé et d’un cartouche lisse.
Travail extrême oriental.
Poids : 101 g

n CARTIER

33

35

n

Montre de dame en or jaune, bracelet souple articulé
martelé sur une face.
Poids brut : 42 g.
450/500 €

Poudrier en or signé et numéroté
Poids brut : 164,8 g.
Avec sa housse d’origine.
32

36

Bague en or 18 carats ,de forme marquise ornée de
petites perles fines, et d’un profil en porcelaine
polychrome.
Poids brut : 4,8 g.
400/500 €
« Pompadour » en or jaune et blanc, ornée d’une
émeraude centrale d’environ 1,20 carat et entourée de
petits diamants
Petit accident pierre centrale.
Poids : 5 g brut.
Tour de doigt 60
Travail français.
220/250 €

60/80 €
45

n

Porte cigarettes en argent à décor de feuillage sur un
fond guilloché, le couvercle orné d’un médaillon chiffré
BE, l’intérieur gravé 7 th Nov 1910
Poids : 73 g.
80/120 €

5

OR
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Frais : 11,9 % TTC
46
47

6

n Lingot

d’or (1 kg) - N° : 7373 - L. BOUDET

n Lingot d’or (1 kg) - N° : 64271 - FONDU PAR LES FILS DE
PAUL DUBOIS - PARIS

72

n5

73

n Pièce

74

n

75

n2

76

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1889, S.

pièces en or, 20 Dollars, Saint Gaudens, 1924, CA.
en or, 20 Dollars, Saint Gaudens, 1925, CA.

4 pièces en or, 10 Dollars, Liberté, 1881, (2 pièces
marquées S).

48

n Pièce

en or, 100 francs, Napoléon III, 1864, Paris.

49

n Pièce

en or, 40 Francs, Napoléon Empereur, 1911, Paris.

50

n2

51

n Pièce

en or, 20 Francs, Louis XVIII, 1815.

77

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1894.

52

n Pièce

en or, 20 Francs, Louis Philippe, Paris, 1848.

78

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1897.

53

n2

pièces en or, 20 francs, République Française, 1871.

79

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1899.

54

n Pièce

en or, 20 Francs, Napoléon Empereur, Paris 1807.

80

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1901.

55

n Pièce

en or, 20 Francs, République Française, 1891.

81

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1903, S.

56

n Pièce

en or, 20 Lires, Vittorio Emmanuele, 1860.

82

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1904.

57

n Pièce

en or, 5 Roubles, Alexandre III, 1889.

83

n2

Pièces en or, 10 Dollars, Liberté, 1907, S.

58

n Pièce

en or, 10 Francs, Tunisie, 1891.

84

n2

Pièces en or, 10 Dollars, Liberté, 1907, D.

59

n Pièce

en or, 20 Dollars, Liberté, 1875.

85

n Pièce

en or, 10 Dollars, Tête d’indien, 1908.

60

n Pièce

en or, 20 Dollars, Liberté, 1889, S.

86

n Pièce

en or, 10 Dollars, Tête d’indien, 1910, D.

61

n Pièce

en or, 20 Dollars, Liberté, 1892, S.

87

n3

62

n Pièce

en or, 20 Dollars, Liberté, 1894.

88

n Pièce

en or, 10 Dollars, Tête d’indien, 1915.

63

n Pièce

en or, 20 Dollars, Liberté, 1898, S.

89

n Pièce

en or, 10 Dollars, Tête d’indien, 1926.

64

n Pièce

en or, 20 Dollars, Liberté, 1902, S.

90

n Pièce

en or, 50 Pesos Mexicains, 1927.

65

n 10

Pièces en or, 20 Dollars, Liberté, 1904.

91

n Pièce

en or, 50 Pesos Mexicains, 1927.

66

n2

92

n Pièce

en or, 50 Pesos Mexicains, 1929.

67

n Pièce

en or, 10 Dollars, Liberté, 1888.

93

n9

Pièces en or, 50 Pesos Mexicains, 1943.

68

n8

Pièces en or, 10 Dollars, Liberté, 1893.

94

n4

Pièces en or, 50 Pesos Mexicains, 1944.

69

n5

pièces en or, 20 Dollars, Saint Gaudens, 1908, CA.

95

n 11

70

n3

pièces en or, 20 Dollars, Saint Gaudens, 1922, CA.

96

n Pièce

71

n4

pièces en or, 20 Dollars, Saint Gaudens, 1923, CA.

97

n7

pièces en or, 50 Francs, Napoléon III, 1857.

Pièces en or, 10 Dollars, Liberté, 1880, (S pour l’une).

pièces en or, 10 Dollars, Liberté, 1882.

Pièces en or, 10 Dollars, Tête d’indien, 1913.

Pièces en or, 50 Pesos Mexicains, 1945.
en or, 50 Pesos Mexicains, 1946.

Pièces en or, 50 Pesos Mexicains, 1947.

ARGENTERIE
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n
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n
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n

112

n Verseuse

113

n Onze
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108

n Louche

en argent modèle uniplat, Chiffrée.
Poinçon 2nd Coq, 1809-1819
Poids 212 grs (usures)
100/120 €

n Petite verseuse en argent sur piedouche, le corps galbé
torsadé, manche en bois noirci.
Poids brut : 188 g.
60/80 €
n Louche en argent, modèle uniplat orné d’un cartouche
chiffré.
Poids : 236 g.
80/100 €
n Cassolette en argent à bec verseur, manche en bois
tourné.
Poids brut : 250 g.
(Accidents)
80/100 €

Ensemble de 8 grands couverts en argent , modèle
double filet, chiffré ( 5 couverts début du XIXème siècle
et 3 couverts poinçon Minerve).
Poids : 1 320g
500/600 €

11 couteaux à fruits, lame en argent, manches nacrés
ornés d’un cartouche chiffré.
Poids brut: 394g
60/80 €
Saucière et son plateau adhérent en argent, anse à
enroulement ciselé, bords à filets.
XVIIIème siècle.
Poids : 668g
300/400 €
et sucrier en argent ciselé de style Louis XVI.
Poids brut : 842 g (2 petites bagues en ivoire sur l’anse de
la verseuse)
200/300 €
grands couverts en argent, modèle uniplat.
Paris, 1818-1838 (usures)
Poids : 1606 g
500/600 €

n Service à hors d’œuvre (quatre pièces) en argent ciselé,
Maître Orfèvre LAPAR.
Poids : 106 g.
(Dans un écrin en cuir chiffré)
50/60 €
n Douze couteaux à fruits en argent, ornés d’un
cartouche chiffré, style Louis XVI, dans un écrin.
Poids : 404 g.
150/200 €
n 12 grands couverts et 12 petites cuillères en argent
ciselé à décor feuillagé, ruban et cartouche chiffré.
Poids 1388 g
500/600 €
n

6 couverts à entremets et une fourchette (au modèle)
en argent ciselé, double filet.
Poids : 650g
200/300 €

113

114

n 12 petites cuillères en argent à décor floral et cartouche
chiffré.
Poids : 312g
80/120 €

en argent, daté 14 juillet 1891.
Poids : 144 g.

30/50 €

115

n Quatre

116

n Cafetière

117

n

118

n Ensemble de couverts à salade, couverts à gigot, et pelle

n Lot en vermeil : 6 petites cuillères, 6 petites cuillères
(modèle différent), un grand couvert.
Poids : 318g
80/120 €
n Partie de ménagère en argent, modèle uniplat à décor
d’un cartouche chiffré, comprenant: 6 grands couverts et
12 couverts à entremets.
Poids : 2150g
800/1 000 €

n Taste-vin

petits flacons adossés dans un gobelet ajouré à
décor de rinceaux feuillagés, monture et bouchons en
argent.
On y joint un verre taillé à monture torsadée en argent.
50/80 €

quadripode en métal argenté, de style Empire,
anse en bois noirci, Maison RAVINET DENFERT. 80/100 €
Plat ovale en métal argenté, de forme mouvementé,
modèle double filet, CHRISTOFLE.
Larg. : 41 cm.
20/30 €

à tarte, les manches en ivoire, chiffrés, Maison
CHRISTOFLE, dans un écrin.
50/60 €

7

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
119

120

n Ecole

française première moitié du XIXème siècle.
1- Le départ pour la chasse d’un couple de cavaliers.
Miniature de forme ronde (petits manques, chancis et
oxydation dans la partie inférieure), Bordure en métal
doré et ciselé.
Diamètre : 6,3 cm
2- Le retour des foins
Miniature de forme ronde à l’aquarelle sur trait à la pierre
noire, Bordure en métal doré et ciselé.
Diamètre : 6,3 cm
80/100 €
n Ecole française premier tiers du XIXème siècle
Portrait de femme coiffée d’un diadème, un collier de
perles de corail à deux rangs autour du cou.
Miniature de forme ovale (petites lacunes).
Signée en bas à droite Blombet
Cadre en bois naturel
4,8x3,9 cm
80/100 €

124

8

125

121

n

122

n

123

n Ecole

124

n Ecole

125

n

Ecole française, 1ère moitié du XIXème
siècle
Portrait de jeune femme en Vénus avec
deux colombes
Miniature sur ivoire de forme rectangulaire
petit cadre en métal doré et ciselé
6,4x5,3 cm
80/100 €

Ecole française première moitié du
XIXème siècle.
Portrait de Charles Etienne LAMBERT en
chemise, cravate et gilet blanc dans une
redingote bleue nuit sur fond de jardin.
Miniature de forme ronde. Bordure en
métal doré et ciselé.
Diamètre : 7 cm
80/120 €
française (genre du XVIIIème siècle)
Portrait d’homme coiffé d’une courte
perruque, en veste rouge à parements
dorés
Miniature de forme ovale (accidents) Cadre en bois naturel.
4,8x3,9 cm
60/80 €
française du XVIIème siècle.
Vierge avec l’Enfant endormi
Huile sur cuivre posée sur panneau
23x19 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré à
motifs de feuillage et de fleurettes (petits
accidents)
800/1 200 €
Ecole flammande de la première moitié
du XVIème siècle
Le baptême du Christ
Huile sur panneau. Chêne.
31,5x24,5 cm
3 000/4 000 €

128

129

n BOUCHER

François (suite de) (1703-1770)
La leçon de flûte
Huile sur toile (en camaïeu de bleu)
23x33 cm
200/250 €

126

126

127

128

9

n Ecole

française du XVIIème siècle
Portrait de Saint Enfant
Huile sur cuivre
Légendée en latin et lettres dorées sur le pourtour du
visage (petites usures et petites restaurations)
19x15,5 cm
400/600 €
n Ecole

hollandaise du XVIIème siècle.
Combat de fantassins et de cavaliers dans un village.
Huile sur toile (usures et chancis ; petits manques, et
petites restaurations)
Annotée à l’encre sur la chassis WOUVERMANS PHILIPPS
Esquisse
39,2x46,8 cm
300/500 €
n MIGNARD

PIERRE (Ecole de) (1612 - 1695)
Pan et Syrinx (Ovide, Métamorphoses I, V. 689 - 712)
Huile sur toile (rentoilage ; restaurations)
65,5x92,5 cm
1 200/1 500 €

127

129

130

n CASANOVA

Francesco Giuseppe (1727-1802)
Militaire s’apprêtant à tirer son épée devant sa tente.
Plume, encre noire, lavis de gris et de brun, et aquarelle.
Collée sur feuille. Filets d’encadrement à la plume et
encre brune (quelques rousseurs et piqûres), trace de
signature en bas à droite ; annotée en bas vers la gauche
à l’encre bleue : Cassanova
23,5x18,5 cm
600/800 €

130

132

n Ecole

française seconde moitié du XVIIIème siècle.
1- Portrait de Claude-Louis RAUCH (1719-1777)
Capitaine au Régiment Royal de Pologne.
Huile sur toile. Marouflée sur panneau (restaurations,
manques et petits soulèvements)
Légendée en haut à droite avec l’indication « Anno 1760 »
79x65 cm

2- Portrait de Marie-Ursule HUGGET (1731-1809)
Huile sur toile. Marouflée sur panneau (petites
restaurations). Au revers, une annotation, reprise
probablement de la toile d’origine, indique que l’œuvre a
été réalisée par Joseph Danzot.
79x65 cm
1 000/1 200 €

10

131

131

n Ecole

italienne du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme barbu dans un grand drapé rouge.
Huile sur toile (rentoilage)
61x50 cm
400/600 €

133

n Ecole

134

n Ecole

française dans le goût du XVIIIème siècle
Troupeau passant devant la ferme
Huile sur panneau
Signée en bas à droite DUPAN
21x27,5 cm
200/300 €

française du XIXème siècle
1- Villageoise et son enfant donnant à manger à une
chèvre
Huile sur toile
32x24

2- Père assis sous des arbres avec ses deux jeunes
enfants.
huile sur toile
32,5x24,3 cm
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à motifs de
rinceaux feuillagés, de fleurettes et de coquilles dans les
coins (accidents)
600/800 €

132

134

135

136

n Ecole

française du XIXème siècle.
Le petit concert sous la jardinière
huile sur toile. Ovale feint
46x38 cm
Cadre en bois et stuc du XIXème siècle à motifs de
feuillages et rangs de perles.
300/500 €

137

Karl (1812 - 1871)
Villageoise devant un bosquet d’arbres dans la campagne.
Huile sur toile marouflée sur papier (petit accident en bas
à gauche)
Monogrammée en bas à droite.
11,3x14,2 cm
300/400 €

Provenance : Vente Karl Girardet après décès (d’après une
ancienne annotation à la plume apposée au revers sur le
carton d’encadrement).

n FRICHETEAU

G.
Ecole française seconde moitié du XIXème siècle
Le coup de fusil dans la neige
(épisode de la guerre de 1870)
Huile sur toile (petits trous sur le pourtour)
Signée en bas à droite
54x65 cm
500/600 €

11

n GIRARDET

138

n GIRARDET Karl (1812 - 1871)
Maison sous les arbres dans la campagne auprès d’un
plan d’eau.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Monogrammée en bas à droite
15,3x29,2 cm
800/1200 €

Provenance : Karl Girardet, vente après décès, deuxième
vacation (d’après une ancienne annotation à la plume
apposée au revers du carton d’encadrement).

135

136

139

139
12

n GIRARDET

Karl - Locle (Suisse) 1812 - Paris 1871
Le pont sur la rivière (étude)
Huile sur toile marouflée sur carton (ancien vernis jauni)
Monogrammée en bas à gauche
18x37 cm
800/1200 €

Provenance : au revers, cachet de cire rouge de la vente
d’atelier Karl Girardet ; petite étiquette avec le numéro 27
en haut à gauche sur la toile.
140

n LARCHET

(Attribué à Jules) (1849 - ?)
Vierge à l’enfant
Pastel de forme ovale (petit accident en bas à gauche)
Signée en rouge à gauche vers le milieu
73x59 cm
150/200 €

140

141

n STEINHEIL

142

n Ecole

Adolphe Charles (Paris 1850 - 1908)
Les adieux discrets
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
H. 41 - L. 33 cm
500/700 €
française du XIXème siècle.
« Paysage animé à la barque et la tour »
Huile sur toile
88x62 cm
(Restaurations, encadré)

141

200/250 €

145

143

143

144

n Ecole

française du XIXème siècle.
« Baie en Méditerranée »
Aquarelle et lavis de brun
28x47 cm (à vue)

146
200/300 €

n Ecole

moderne
Paysage de campagne
Huile sur toile signée en bas à droite «E. MICHON»
33x41 cm
80/120 €

n A.DEROY

(XIXème)
Cathédrale de Chartres
aquarelle ovale
monogrammée et datée 1829
25x8 cm

50/60 €

n Louis

ANQUETIN (1861-1932)
Femme dénudée allongée charmée par un jeune flûtiste
Huile sur toile signée en bas à droite
90 x 90 cm
Beau cadre en bois et stuc doré de style Louis XV
4 500/5 500 €

Un certificat de l’Académie Anquetin sera remis à
l’acquéreur.

146

13

147

147

14

148

n Antoine

CALBET (1860-1944)
Nymphe se mirant dans l’eau
Aquarelle, fusain et réhauts de blanc sur papier
signée en bas à gauche
25x32 cm
300/500 €

148

n Louis

Adolphe RIOU (1893-1958)
Palmiers
Encre et lavis d’encre sur papier
Signé
65 x 46 cm

149

149

n Albert-Auguste

FOURIE (1854-?)

Nu féminin
Pastel sur toile
Signé en bas à droite et daté 98
61x50 cm

300/400 €

150

n Vincent

151

n Vincent

800/1 000 €

CERMIGNANI (1902-1971)
« Les calanques de Piana et le Golfe de Porto »
Huile sur toile
signée en bas à droite
50x100 cm
(quelques accidents)
150/200 €
CERMIGNANI (1902-1971)
Pont dans un village du sud
Huile sur toile
signée en bas à droite
50x61 cm

150

80/120 €

159

152

153

n Vincent

CERMIGNANI (1902-1971)
« Porte des allemands à Metz »
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
92x60 cm
(manque en bas à droite)

154

80/120 €

155

n Jules

MIGONNEY (1876-1929)
Le repos des jeunes femmes
Gravure sur bois
Epreuve d’état, dédicacé et signé par l’artiste
6x8,5 cm
70/100 €

156

157

158

159

157

n ROCHE

Marcel (1890-1959)
« Nu Allongé »
Huile sur isorel
40 x 79,5 cm

80/120 €
15

n VIEILLE

(XX ème siècle)
« Retour vers Roscoff, Bretagne »
Huile sur toile
46,5 x 55 cm.

80/120 €

n Jean-Pierre

CEYTAIRE (né en 1946)
Nu assis
Fusain et rehauts de blanc sur papier
Signé en bas à droite
39 x 28 cm

200/300 €

n Yves

BRAYER (1907-1990)
Les sévillanes
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
35 x 24 cm

800/1 000 €

n Ramon

DILLEY (1933)
« Troïka a Cran Montana »
Huile sur toile
Signée en bas à droite et daté 87
38 x 55 cm

300/500 €

n Léon

HAFFNER (1881-1972)
Voiliers en mer
Gouache au pochoir sur papier
signé en bas à droite
29x65 cm (sujet)

300/500 €

160

160
16

n Léon

HAFFNER (1881-1972)
La Régate
Gouache au pochoir sur papier
signé en bas à droite
30x65 cm (sujet)

163

300/500 €
164

161

162

n VAGH

WEINMANN (XXème siècle)
Le Moulin
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
33x40 cm

165

150/180 €

n VAGH

WEINMANN (XXème)
Portrait de femme allongée
Huile sur toile
40x30 cm

50/60 €

167

n VAGH

WEINMANN (XXème)
Femme nue allongée sur un divan (étude)
Huile sur toile décadrée
51x70 cm

100/120 €

n VAGH

WEINMANN (XXème)
Le bûcheron
Huile sur toile signée en bas à droite
60x73 cm

200/250 €

n VAGH

WEINMANN (XXème)
Maisons au bord d’une rivière
Huile sur toile
46x55 cm

180/220 €

169

166

167

n VAGH

WEINMANN (XXème)
Le violonniste
Huile sur toile
54x65 cm

n VAGH

170
17

WEINMANN (XXème)

L’oasis
Huile sur toile
60x92 cm
(accidents)
167A n MODIGLIANI Jeanne (1918-1984)
« Composition Abstraite »
Huile sur toile
27 x 46 cm
168

120/150 €

169
250/300 €

170

200/300 €

n André

EVEN (1918-1996)
Maisons bretonnes au crépuscule
Huile sur toile
Signé en bas à droite
74x100 cm

300/500 €

168

n André

EVEN (1918-1996)
Les champs de blé
Huile et cire sur papier, marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
50x65 cm

n TCHOUBANOFF

200/300 €

Boris (1946)
« Promenade avec lévrier » (Etretat, la Manneporte)
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et
contresignée au dos
55 x 46 cm
800/1 200 €

176

n JABER

(1938)
Sans titre
Huile sur papier
signée et datée 81
65x49 cm
177 n JABER (1938)
France Cuba
Huile sur papier
signée et datée 81
50x65cm

178

n JABER

50/80 €

50/80 €

(1938)

FRANCE
Huile sur toile
signée et datée 60
79x64 cm
179

18

100/150 €

n ISMAEL

MUNDARAY (1952)
« Ma table à manger »
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, datée 90, située
à Paris.
91x71 cm
Contresignée, et dédocacée au dos.
150/300 €

178

171

172

173

174

175

n Louis

TOFFOLI (1907-1999)
Les Forgerons
Lithographie, Epreuve d’artiste, signée
53x73 cm (à vue)

60/80 €

n Louis

TOFFOLI (1907-1999)
Le Fumeur
Lithographie n° 65/150, signée
51x35 cm (a vue

60/80 €

n Mick

MICHEYL
Taureaux
technique mixte sur isorel
signé en as à gauche et datée 64
53,5x65 cm

100/120 €

n JABER

(1938)
Portrait
Technique mixte
signée et datée 97
48x23 cm

50/80 €

n JABER

(1938)
Breton
Huile sur toile
signée et datée 94
65x50 cm

179

100/120 €

SCULPTURES - OBJETS D’ART
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181

180

n Paul

CONTE
Statuette en terre cuite peinte de jeune femme à l’Antique
signée, numérotée 1/10
Hauteur (hors socle): 20,7 cm
100/150 €

182

(Reproduction en 1ère de couverture)

181

n Paul

Armand BAYARD DE LA VINGTRIE (1846-1900)
Jeune femme adossée contre un rocher.
Grand épreuve en bronze à patine médaille, signée sur le
rocher.
Hauteur : 86 cm
800/1 000 €

n Paul

Louis DETRIER (1822-1897)
« La grande sœur »
Epreuve en bronze à patine brun clair
Signée sur la terrasse, reposant sur un socle circulaire en
marbre rouge portant un cartel : « La grande sœur par
Détrier, Salon 1892 ».
Hauteur (hors socle) : 65 cm
600/800 €
(Reproduction en 2e de couverture)

183

n Eugène

MARIOTON (1854-1933)
« FASCINATOR »
Statuette en bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse et Marque du Fondeur SIOT
Hauteur: 52 cm
(manque au baton tenu par la main droite) 400/600 €
(Reproduction en 3e de couverture)

20

187

n

188

n

189

n

190

n

Cadre rectangulaire en bois sculpté et redoré, dans le
style du XVIIIème siècle.
Dimensions intérieures : 81x65 cm
100/150 €
Cadre rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de
guirlandes feuillagées, dans le style du XVIIIème siècle.
Dimensions intérieures : 57,5 x 46,5 cm
150/180 €

Cadre rectangulaire en bois et stuc doré, à décor de
guirlandes de laurier, feuilles d’acanthes, dans le style du
XVIIIème siècle.
Dimensions intérieures : 57,5x47 cm.
Petits accidents
150/180 €
Cadre rectangulaire en bois et stuc redoré à décor de
coquilles et feuilles d’acanthes, dans le style du XVIIIème
siècle.
Dimensions intérieures : 67,5x55 cm
Quelques accidents
100/120 €

184

184

185

186

n A.

J. SCOTTE (XIX-XXème)
« La force protégeant le droit »
Epreuve en bronze à patine médaille
Signée sur la terrasse et marque du fondeur : « Syndicat
des fabricants de bronze d’Art - UNIS France ».
60x22 cm
800/1 200 €
n Maria

CAULLET NANTARD (XIX - XXème)
Vierge à l’enfant
Groupe en céramique vernissée
signée sur la terrase
30x28,5 cm

80/100 €

n D’après

Gabriel ALLEGRAIN (1710-1795)
Diane au bain
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signée sur la terrasse : « ALLEGRAIN FECIT 1767 »,
BARBEDIENNE FONDEUR et cachet : « réduction
mécanique A. COLLAS ».
Hauteur : 43 cm.
400/600 €

186

212
220

234

219

194
221

191

196

191

n Violon

194

n Max

192

n Buste

195

n CIBOURE

193

d’étude allemand de la fin du XIXème siècle.
Restaurations, fente d’âme de fond
355 mm
Dans un étui
500/700 €

de l’Empereur Romain TITUS en pierre sculptée.
Porte un monogramme « DD » surmonté d’une palmette
sur le dos ;
67x52 cm
Petit manque sur la chevelure.
500/600 €
n Grand

195

LEVERRIER
Petit mortier à anses en bronze ciselé et doré.
Signé sous le talon.
7,5x10 cm
40/50 €

Petit pichet en céramique, à décor d’une jeune femme à
la fontaine, signée A. GRILLARD
Hauteur : 14 cm
20/30 €
196

ours polaire assis, Statue en terre cuite vernissée

n CIBOURE

Petit bol à oreilles en céramique à décor d’une femme à
la fontaine.
Signé « H. TOUTOY »
4,5x11 cm
20/30 €

blanc.
(Grand fêle restauré sur le ventre, un pied cassé)
115x64 cm
300/400 €
197

n MULLER

198

n LEGRAS

FRERES LUNEVILLE
Vase bouteille en verre marmoréen orange, signé
Hauteur : 16 cm.
60/80 €

Paire de petits vases à haut col en verre doublé opaque à
décor dégagé à l’acide de feuillage sur fond crème.
Signés « Legras G »
Un vase entièrement cassé recollé.
Hauteur : 16 cm
80/100 €
199

n LEGRAS

Grand vase trilobé et renflé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen
blanc nuancé brun. Décor d’oiseaux gravé à l’acide et
patiné. Signé.
25,5x25,5 cm
400/600 €

193

21

198

197
200

200

n Emile

GALLE (1846 - 1904)
Vase soliflore à panse méplate, en verre double à décor
feuillagé gravé en réserve en camaïeu violet sur fond
violacé.
Signé Gallé.
H :17 cm, L : 8 cm
200/300 €

204

n

205

n DAUM

206

n René

207

n MONTJOYE

22

201

202

203

n Emile GALLE (1846-1904)
Plateau à anse en bois de placage marqueté à décor floral
signé dans la marqueterie
(accidents)
Largeur : 52,5 cm
150/200 €
n Vase Art Déco en verre givré à décor floral émaillé,
étiquette «DELVAUX, 18 rue Royale à Paris».
Hauteur : 31,5 cm
50/80 €
n

Paire de coupes sur pieds dans le goût de l’Antique,
monture en métal doré en opaline jaune (restauration à
l’une).
25,5x22 cm
100/150 €

208

209

Paire de vases en verre opalescent vert, le col à pans
coupés, décor peint doré à décor de trèfles géométriques.
Travail français des années 40.
Hauteur : 35,5 cm.
50/60 €

NANCY
Grand vase soliflore en verre marmorréen brun et vert,
signé.
Hauteur: 50 cm
300/40 €
LALIQUE (1860-1945)
Petit vase de forme torsadée en verre moulé pressé à
décor de feuilles de plamier opalescentes.
Signé « R. LALIQUE »
10,5x9,5 cm
(bord du col coupant)
150/200 €
Saint Denis
Vase à haut col circulaire en verre soufflé moulé givre
jaune à décor émaillé de semis de fleurs.
Hauteur : 25,5 cm.
80/100 €

n Paire de coupes évasées en verre givré à décor de
rinceaux dorés et semis de fleurs émaillés. Portent une
étiquette : « G. BOUTIGNY, PALAIS ROYAL PARIS ».
Hauteur : 25 cm.
40/60 €
n ACCOLAY

Jardinière en grés quadripode à décor de figures
géométriques, à deux anses, signée «ACCOLAY E.F.»
24x21 cm
40/60 €

205

199

203

210

211

212

213

214

215

n Petit Pichet en grès à coulures brunes, à haut col
tubulaire, signé DENBAC sous le talon.
hauteur: 14 cm.
40/50 €
n KERALUC
Paire de piques cierges en terre cuite peinte à motifs
polychromes géométriques.
signés André L’HELGUEN Bo4
Hauteur: 33 cm
60/80 €
n Petit vase en grès à décor doré sur fond brun, signé
« POINTU »
16x9 cm
50/60 €
n Jean MARAIS (1913-1998)
Théière en terre de faïence rouge et émail noir métallique,
anse en rotin
signée.
28x32 cm.
100/150 €
n Roger CAPRON (1922-2006)
Vase tripode « molaire » en faïence émaillée blanche à
décor de lances noires, signé CAPRON VALLAURIS AL
Hauteur : 22 cm, diamètre : 20 cm.
(Usures)
100/150 €
n Jean DESPRES (1889-1980)
Seau à rafraichir. Epreuve en métal argenté martelé à
petites facettes et anses latérales détaches en volute à
lamelle plate. Col à décor de gourmette à maillons plats.
Signature manuscrite gravée à la pointe, marqué du
poinçon d’orfèvre.
Haut. 27 cm – diam. 25 cm
1 000/1 200 €

217

216

n Deux petites

217

n Robert

218

215

plaques en bronze à patine doré à décor en
bas relief de deux lionnes marchant.
8,5x13 et 7,5x13 cm.
80/120 €

PANSART (1909-1973, attribué à)
« Amphitrite ».
Important décor mural composé de neuf panneau en
verre à décor églomisé figurant une composition
mythologique en couleur à entourage de rubans et
fronton à tête de soliel rayonnant et obélisques latérales
(usures et légers manque de peinture).
Non signé.
146 x 121 cm
400/600 €

n Pot couvert Jobbana en céramique vernissée,
godronnée, Maroc, début XXème siècle
Hauteur : 34 cm, diamère : 30 cm
200/300 €

218

23

223

219

24

220

221

222

223

224

225

n

226

n

227

n

228

n

n Petite coupelle de forme quadrilobée en émaux de
Longwy, monture à anses en métal doré et ciselé.
9,5x19 cm.
40/60 €

Paire de vases tripodes en bronze à décors d’arbres
fleuris et insectes.
Japon, fin XIXème ou début du XXème siècle.
Hauteur : 24 cm.
50/80 €
Nécessaire de fumeur dans le goût japonais en métal
peint vermillon à décor d’insectes (manque une pièce).
(usures)
16x30 cm
40/60 €
Service en cristal taillé de Saint Louis comprenant une
coupe et huit coupelles à anse.
80/120 €
Jardinière rectangulaire quadripode, galbée en
porcelaine, à décor de scènes en grisaille, aux amours,
dans un encadrement doré.
Paris, fin du XIXème siècle.
21,5x35 cm.
150/300 €

n Lampe

berger en émaux de Longwy.
Hauteur : 15 cm

80/100 €

n Petite

coupelle polylobée en émaux de Longwy.
3,5x13,5 cm
20/30 €

n Coupe sur pieds à pans coupés en émaux de LONGWY,
à décor floral.
6,5x23,5 cm.
50/80 €
n Paire de plaques de lumières ovales en bronze ciselé
doré, à quatre bras de lumière surmontées de pots
couverts à l’antique, ornées de médaillons en émaux de
LONGWY à décor d’échassiers dans les roseaux sur fond
blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm.
(Manque quatre bobèches)
200/300 €

228

n Paire de pique-fleurs de forme polylobées à cols
tubulaires en porcelaine, à décor de dragons et motifs
floreaux, bleus sur fond blanc.
Chine, fin XIX ème siècle
Hauteur : 24,5 cm
100/120 €

229

n

230

n

Paire de jardinières en porcelaine de Paris blanche à
rayures dorées et verte.
(Usures)
XIXème siècle.
14x18 cm.
80/100 €
Paire de coupelles en porcelaine de Sèvres à décor de
scènes galantes dans des médaillons sur fond bleu et
guirlandes fleuries dorées, monture tripode en bronze
doré et ciselé.
Marque sous le talon : « S. 56 »
9x15 cm
120/150 €

231

231

230

231

232

233

234

235

236

237

238

n Paire de coupes en porcelaine polychrome dans le goût
de Sèvres, à décor de scènes galantes dans des réserves
sur fond bleu et rinceaux feuillagés dorés, monture
tripode en bronze ciselé et doré. (Manque une guirlande
en bronze sur un piètement)
13x27 cm
120/180 €
n Paire de jardinières quadrangulaires sur quatre pieds en
porcelaine polychrome à décors de nids aux oiseaux.
Hauteur : 28 cm.
50/60 €

239

n Bénitier

240

n Petit

241

n Encrier

242

n Petit

n Service à asperges en faïence (FLORIBEL, WAA) comprenant
un plat et égouttoir et 12 assiettes.
120/150 €
n Coupe en forme de Nautilus en porcelaine blanche et
bronze à décor d’un coquillage sur du corail surmonté
par un lézard.
23x16 cm.
50/60 €
n LEVILLAIN Ferdinand (1837-1905)
Coupe de forme cratère en bronze doré avec au centre
une scène mythologique.
Fondeur : F. BARBEDIENNE.
XIX ème siècle
11 x 28 cm
60/80 €
n Bouillon couvert à oreilles en étain ciselé à décor de
godrons, motifs floraux et fleurs de lys.
Inscrit sur le couvercle : « FDP 1763 »
9,5x29 cm.
50/60 €

en bronze à patine verte et dorée à décor d’une
Vierge à l’enfant sur fond d’architecture gothique,
surmontant une tête de Christ à la couronne d’épines
formant le bénitier.
Epoque Charles X
26x6,5 cm
200/220 €
cartel à poser de style Rocaille en bois de placage
marqueté à décor floral, la monture en bronze doré et
ciselé, le cadran émaillé à compartiments à chiffres
romains et arabes.
fin du XIXème siècle
(usures)
32x17 cm
100/150 €
en cristal et métal doré à décor de frises ornées
d’allégories des arts.
XIXème siècle.
80/100 €
coffret en bois de placage marqueté, les montants
à pans coupés, comprenant trois compartiments
enserrant trois flacons à parfum soulignés de filets dorés.
Epoque Napoléon III
11x15 cm
(usures)
50/80 €

243

n

de chenêts en bronze doré de style Louis XIII.
48x26 cm
100/120 €

244

n Boite

n Ensemble de deux pinacles en pierre sculptée de motifs
floraux.
Hauteurs: 65 et 36 cm
(accidents et manques)
400/800 €

245

n

n Paire

Par tradition familiale, ils proviendraient de la Chapelle
Royale de Dreux

Boîte à ouvrage en marquetterie de paille à décor de
rinceaux, le dessus orné d’une scène animée de
personnages.
12x38x27 cm
(accidents et manques)
200/300 €

à ouvrage en marquetterie de paille à décor d’une
vue de port
(accidents et manques)
7x21,5 cm
80/120 €
Garniture de cheminée de style Rocaille en bronze
ciselé et doré et placage d’écaille, comprenant un cartel
et une paire de candélabres à cinq lumières.
Hauteur : 46 cm.
Quelques accidents.
200/300 €

245
238

25

246

246

247
26

248

n Paire d’appliques en bronze cidelé et doré, à trois
lumières, de style Rocaille.
(Montées pour l’électricité)
(Usures)
49x40 cm.
300/500 €
n Paire d’assiettes en faïence de Delft à décors bleu sur
fond blanc ciculaire et floral.
XVIII ème siècle
(Egrenures sur les bords)
Diamètres : 22,5cm et 23 cm
20/30 €
n Paire de candélabres à 7 lumières en bronze doré et
ciselé, le fût en forme de vase à l’antique en porcelaine
polychrome à décor de semis de fleurs dans des réserves
sur fond vert, les anses à col de cygne (monture en
bronze doré) ; ils reposent sur une base carrée en marbre
rouge supportée par quatre patins.
Epoque Napoléon III
(petit manque à une branche en bronze)
Hauteur : 80 cm
1 500/2 000 €

249

249

248

n

Cartel droit et une console en marqueterie Boulle de
laiton sur fond d’écaille à garniture de bronze ciselé doré.
Cadran compartimenté et partiellement émaillé
indiquant les heures et les minutes.
Décor de figure représentant Clio, attributs de la
musique, volatiles. Amour à la lyre à l’amortissement.
Mouvement signé Charles VOISIN à Paris.
Époque Régence.
(Accidents, manques et restaurations).
108x37x20 cm
2 000/2 500 €

250

250

251

n

Coupe en porcelaine de forme navette à décor bleu,
blanc, doré et polychrome de guirlandes fleuries,
médaillon de femme à l’antique et chiffre de LouisPhilippe ; monture à double anses en bronze doré et
ciselé, quadripode, à décor de pampres de vigne.
Porte un marque sous le talon : « Château de Dreux ».
17x35 cm
400/600 €
n

Pendule portique en bronze ciselé et marbre blanc, le
cadran signé B. Masure fils, à chiffres romains surmonté
d’un vase à l’antique retenu par deux colonnes
surmontées de pots fleuris et souligné d’un drapé.
Style Louis XVI
Usures (manque le balancier)
43x24 cm.
150/200 €

251

257

252

n

Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé et
marbre rose comprenant une pendule cage à décor de
nœuds de rubans surmontée d’un vase à l’antique, le
cadran émaillé signé Emile Colin et Cie à Paris, 29 rue
Sévigné, le mouvement portant l’inscription : « Médaille
d’argent Vicenti 1855 », et une paire de candélabres à
cinq lumières retenues par un amour.
(Quelques accidents, manque une bobèche et le
balancier).
Milieu du XIXème siècle.
Hauteur pendule : 45 cm, hauteur candélabres : 53 cm
150/300 €

252

27

260
28
256

253

254

255

256

257

n Baromètre-thermomètre en bois doré et sculpté à décor
de nœuds de rubans et feuilles de lauriers, le cadran daté
1883.
Style Louis XVI.
(accidents et manques)
Hauteur: 100 cm
150/300 €
n Pendule portique en bronze doré, le cadran émaillé à
chiffres romains retenu par quatre colonnes.
XIXème siècle (usures)
45x22,5 cm
100/150 €
n Suite de trois lanternes cage en laiton doré de style
Louis XVI, à quatre lumières.
Hauteur : 66 cm.
300/500 €

258

n Pendule

259

n

260

n Lanterne

261

n

262

n

263

n Deux

n Pendule portique en bois marqueté et noirci à décor de
rinceaux feuillagés, les montants en colonnes torsadées.
Epoque Napoléon III
Socle ovale en bois, sous globe.
(accidents et manques).
43x22 cm
180/250 €
n Pendule

borne en métal doré ciselé et amati à décor de
guirlandes et rinceaux fleuris et feuillagés, surmontée
d’une coupe ovale, reposant sur quatre patins. Le cadran
émaillé à chiffres romains signé « CHARUDEAU à Angers ».
Style Empire.
(Usures et accidents à l’émail)
47,5x24 cm.
150/200 €

portique en palissandre marqueté de bois clair
à décor de rinceaux feuillagés.
Epoque Charles X
49x27x12 cm
(sans globe, petits accidents)
150/180 €
Graphoscope stéréoscopique : Grande loupe à trois
optiques dans un coffret se dépliant en trois morceaux en
bois noirci aux attributs de la musique et 15 vues
stéréoscopiques (dont certaines sur le Caire).
Fin du XIXème siècle, début XXème siècle.
13x22x34cm
150/180 €

orientale en fer forgé noir, orné de vitraux de
couleur
(Montée pour l’électricité)
Hauteur : 92 cm.
150/200 €
Tableau Horloge composé d’une huile sur toile
représentant une scène de sortie d’église en campagne
(quelques accidents), le cadre en bois et stuc doré style
Louis XV (accidents), le mouvement signé «WLRTEL,
Fabricant d’horlogerie Paris Galerie Viviennes»
XIXème siècle
70x80 cm
400/600 €
Colonne formant sellette en marbre blanc, rouge et
ocre veiné, bague en laiton doré et ciselé sur le fût, base
quadrangulaire.
Hauteur : 110 cm.
400/600 €
bois de cerfs à 11 et 12 cors, sur écu en bois.
88x68 cm et 92x85 cm
150/200 €

MOBILIER

264

265

266

n Meuble dressoir en chêne sculpté, à pans coupés, à
panneaux à décor de personnages, saints. Il ouvre par un
abattant et deux vanteaux dans la partie inférieure.
Composé d’éléments anciens dans le style Haute Epoque.
Accidents et manques
204x114x52 cm
300/400 €
n Table à jeu en bois de placage à un abattant, les pieds
cambrés. Epoque Louis XV (pour le piètement), porte une
estampille de «JOUBERT «IOUBERT JME» (le plateau
rapporté postérieurement).
70 x 79 x 40 cm
100/150 €
n Petit bureau cylindre en bois de placage à mécanismes,
ouvrant par un abattant, sept tiroirs, dessus de marbre
rouge à galerie (fendu), les pieds fuselés.
Style Louis XVI (nombreux accidents et manques)
109x96x54 cm
400/600 €

266

267

264

n

Paire de hautes sellettes en bois sculpté, mouluré et
doré, en forme d’athéniennes, à décor de guirlandes de
laurier, piètement quadripode à enroulement reposant
sur une base circulaire à doucines, dessus de marbre vert
veiné.
Style Louis XVI
H : 127 cm - D : 47 cm
600/800 €

267

29

269

n

270

n

271
30

269

268

n Table en console de forme rectangulaire en bois
mouluré et sculpté laqué gris, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Dessus de marbre rouge veiné gris.
Style Louis XVI, première moitié du XIXème siècle.
Hauteur : 78 Largeur : 97 Profondeur : 42 cm
400/600 €

272

Miroir (d’une paire) en bois sculpté et doré de forme
mouvementée, à parecloses, à décor de pampres de
vignes et enroulements, à fronton orné d’un pot fleuri
dans un cartouche.
Travail du XVIIIème siècle
Quelques accidents, renforts et restaurations.
118x57 cm
On joint l’autre miroir identique, en plusieurs morceaux
(sans glace)
600/800 €

Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré, le dossier
canné.
Travail régional de la fin du XVIIIème siècle.
un pied accidenté, assise garnie de tissu blanc rapportée.
95x68x53 cm
300/400 €

n Table à jeux en bois de placage marqueté en feuilles, le
plateau « cabaret » à décor floral, amovible et garni de
feutrine au verso, découvrant un jeu de tric-trac ;
elle ouvre par de petits tiroirs en ceinture, les pieds
cambrés se terminant par des sabots de bronze ciselé.
(avec 24 jetons)
Style Louis XV
(usures, accidents, manque un sabot)
71x82x59 cm
250/350 €
n

Table à écrire rectangulaire en bois de placage teinte
acajou, les pieds gainés, dessus de cuir noir (usagé),
ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XVI
(Accidents)
74x80x51 cm
150/200 €

273

273

268

n

Malle rectangulaire, le couvercle légèrement bombé,
garnie de cuir et bardée de clous formant décor, deux
anses sur les côtés, plaque en bronze doré à décor
d'angelot au niveau de l'attache.
Milieu du XVIIème siècle, style Louis XIII, Production
typique des ateliers d'Ile de France et de la Vallée de la
Loire
54x105x47
Accidents et manques.
400/600 €

274

274

275

276

277

278

279

280

n Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et
sculpté à décor de fleurettes, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Accidents et restaurations)
82x57x60 cm
200/300 €
n Secrétaire dos d’âne en bois de placage marqueté
toutes faces en feuilles dans des encadrements, il ouvre
par trois tiroirs et un abattant découvrant casiers et
tiroirs, les pieds cambrés.
Composé d’éléments anciens de style Louis XV.
(Accidents en manques)
87x79x44 cm
200/300 €
n Chaise basse en bois naturel mouluré et sculpté à décor
de coquille et feuilles d’acanthe. Le dossier plat, les pieds
cannelés.
Epoque Louis XV
(Accidents et restaurations)
80x51x44 cm
80/120 €

278

281

279

n

Commode de forme mouvementée en bois de placage
marqueté en feuilles dans des enroulements, elle ouvre
par trois tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre rouge
veiné.
Style Louis XVI
(Accidents et manques)
87x103x60 cm
600/800 €

282

n Table

283

n

à jeu à abattant, de forme mouvementée, en bois
de placage marqueté à décor floral, les pieds cambrés,
ornementations de bronze patiné.
Style Louis XV
(Quelques accidents)
78x75x55 cm
150/180 €
Miroir rectangulaire en bois et stuc doré, a ressauts, à
fronton ajouré à décor d’un nœud de ruban.
Style Louis XVI.
Quelques manques à la dorure.
99x67 cm
80/100 €

n Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois sculpté et
redoré, à décor de fleurettes, rinceaux feuillagés, rosace.
Travail du XVIIIème siècle
(accidents, renforts, restaurations)
150/200 €
n Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté,
les pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
55x58x59 cm
80/120 €
n Fauteuil cabriolet en bois laqué blanc, mouluré et
sculpté à décor de fleurettes, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
89x61x66 cm
80/120 €
n Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois doré à
décor d’un couple d’oiseaux sous une guirlande de
lauriers.
Epoque Louis XVI
(petits accidents)
63,5x40 cm
200/300 €

281

31

289

n

290

n Miroir

291

n Petit

292

n Paire

284

284

32

285

n

Commode rectangulaire en noyer mouluré et sculpté
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les montants
arrondis, pieds droits.
Composée d’éléments anciens en partie d’époque
Régence.
Garniture de bronzes patinés de style Rocaille
(Restaurations, quelques éléments rapportés)
80x96x51
800/1 200 €
n

Grande armoire en noyer, mouluré et sculpté, ouvrant
par deux vantaux de forme mouvementée à trois
réserves, l'une à faux dormant, corniche, pieds à
enroulements, importantes garnitures metalliques à
motifs de têtes d'oiseaux et motifs géométriques.
BASSE PROVENCE, Fin du XVIIIème siècle
(restaurations)
260 x 170 x 70 cm
800/1 000 €

Meuble à hauteur d’appui en bois noirçi, ouvrant par
une porte, les montants à pans coupés, pieds toupies,
décor de pierres dures en applications et riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés, dessus de
marbre blanc.
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
115x82x45 cm
300/400 €

de cheminée en bois et stuc doré mouluré, orné
d’une frise de perles.
Fin XIXème siècle.
(Accidents)
125x86 cm
50/80 €
canapé à dossier gondole en bois mouluré, sculpté
et rechampi doré à décor de feuilles d’acanthe, frise de
perles, tores rubannés, et feuilles d’eau ; les pieds fuselés
et cannelés en spirales.
Fin XIXème siècle- Début XXème siècle.
(Quelques accidents, manque une rosace, un pied cassé
recollé).
66x86x62 cm
100/120 €
de chaises en bois naturel sculpté de colonnettes,
entrelacs, tores de rubans, feuilles d’acanthe et feuilles
d’eau ; les pieds antérieurs fuselés cannelés ; le dossier
ajouré à enroulement.
Fin XIXème siècle.
83x43x40 cm
50/80 €

Très belle pièce ornée dans le style de Fourques, mais
réalisée trés vraisemblablement par l'Ecole de Fourques.
286

287

288

n Commode de forme mouvementée et galbée en bois
naturel mouluré, elle ouvre par trois tiroirs sur trois
rangs, les montants arrondis, les pieds à enroulements.
Composée d’éléments anciens de style Régence
Quelques accidents.
86x125x62 cm
300/600 €
n Guéridon rectangulaire à plateau amovible en bois de
placage de loupe reposant sur un pietement quadripode,
XIXème Siècle
75x60cm
Accidents et manques
100/120 €
n Table de salon en bois de placage marqueté en feuilles
dans des encadrements de filets losangiques et
rectangulaires en bois noirci ; elle ouvre par deux tiroirs
sur deux rangs ; piètement réuni par une barre
d’entretoise.
Style Directoire
80x55x38
Accidents et manques
100/150 €

285

300

n

301

n

302

n

303

n Coiffeuse

304

n Haut

286

293

294

295

296

297

298

299

n Miroir de cheminée en bois et stuc doré à décor de
fleurettes et frises de perles.
Fin XIXème siècle.
(Quelques accidents)
50/80 €
n

Table à thé portative, à deux plateaux amovibles, les
montants en bambou et les plateaux laqués à décor
extrême-oriental d’oiseaux et fleurs.
Travail du début du XXème siècle.
92x52 cm
80/100 €
n Suite de quatres chaises en bois naturel, les dossiers
ajourés à balustres, surmontés de têtes sculptées de
couples et de moines.
Fin XIXème siècle.
58x34x40 cm.
80/120 €
n Haut miroir et bois et stuc doré à fronton ajouré, à
décor de volutes feuillagées et frise de perles.
Fin XIXème siècle.
200x60 cm
(Quelques accidents
200/220 €

Bergère en bois naturel mouluré et sculpté de style
Restauration, garni de velours rouge.
94x50x72 cm
50/80 €
Guéridon de salle à manger ovale en bois peint blanc
mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds se
terminant par des roulettes.
Fin du XIXème siècle.
Diam: 100 cm (une rallonge)
200/300 €
Vitrine à hauteur d’appui de forme mouvementée
ouvrant par un tiroir et une porte ornée d’une vitre ovale.
Epoque Louis Philippe
97x86x401 cm
80/100 €
33

en acajou et placage d’acajou, à colonnettes,
le miroir en psyché, elle ouvre par un tiroir en ceinture,
ornementations de bronze doré dont corbeilles garnies
sur les colonnes, dessus de marbre blanc, la base en
pleinthe évidée.
XIX ème siècle, style Empire
Quelques accidents au placage.
152x81x48 cm
250/300 €

miroir en bois et stuc doré, à fronton, à décor de
feuilles de laurier, entrelacs, guirlande fleurie, nœud de
ruban, panaches, frise de perles... Miroir moderne bisauté.
(manque une rosace, quelques accidents à la dorure)
187x99 cm
150/200 €

n Paire de chaises en bois naturel et doré, mouluré et
sculpté, les pieds fuselés et torsadés.
Fin XIXème siècle.
83x40xx37 cm
50/80 €
n Table à écrire rectangulaire en placage d’acajou,
ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds cannelés se
terminant par des serres de rapaces retenant des boules.
Style Chippendale
(Accidents)
Fin XIXème siècle.
83x43x44 cm
100/150 €
n Paire de chaises teinte acajou, le dossier ajouré, style
Empire, à châssis.
82x47x44 cm
80/100 €

303

305

306

307

34

308

309

n Secrétaire droit en acajou et placage d’acajou, il ouvre
par quatre tiroirs et un abattant découvrant casiers et
tirroirs, les montants en pilastres, les poignées à têtes de
lions en bronze patiné, dessus de marbre noir.
Premier tiers du XIXème siècle.
(Accidents et manques)
135x81x39 cm
500/600 €
n Armoire basse en chêne mouluré et sculpté à décor de
coquilles, rinceaux feuillagés.
Travail italien du XIX ème siècle
(transformations et restaurations, patère en métal doré
modernes sur les côtés)
210x200x60 cm
400/600 €
n Buffet scriban en bois naturel ( chêne et ronce )
mouluré, ouvrant par 4 vantaux, un abattant en partie
centrale, à pans coupés, l’intérieur garni de plateaux de
verre et plaques de miroirs.
Composé d’éléments anciens dans le style du XVIIIème
siècle italien.
230x160x67 cm
400/600 €
n Paire de fauteuils en bois courbé, THONET (l’un portant
l’étiquette du fabricant).
Deux galettes en contreplaqué rapportées pour l’assise.
95x54 cm
50/80 €
n Secrétaire droit en placage de loupe, ouvrant par quatre
tiroirs, un abattant découvrant neuf tiroirs et un casier,
les entrées de serrures et boutons de tiroirs en ivoire, les
pieds droits.
Travail autrichien du XIXème siècle
136 x 106 x 46 cm (accidents et manques) 150/200 €

314

310

n Paravent à quatre feuilles en bois et plaques isorel,
peint d’un décor des Quatre Saisons
Travail français des années 50
160x144 cm déplié
(Quelques manques de peinture)
150/200 €

n Bout de canapé en bois fruitier à dessus en carreaux de
céramique à décor d’oiseaux japonisant. Monogramme L
P M. Années 1950.
37x48x48 cm
50/80 €
312 n ADNET Jacques et GUEDEN Colette (attribuées à)
Deux tables gigognes, structure en fer forgé et plateau en
céramique noire à décor de plantes aquatiques vert et
bleu - Années 1950
42x45x27 cm
200/300 €

311

313

n COLOMBO

Jœ (1930-1971)
Desserte d’architecte, Boby Trolley, en plastique ABS
blanc, à trois tiroirs, signature en creux.
Edition Bieffeplast des années 70.
(manque les 3 roulettes)
72x43 cm
100/150 €

315
305

319
316

314

315

316

n Travail français 1940
Secrétaire droit à corps rectangulaire en placage d’acajou
moucheté ouvrant en partie basse par trois tiroirs et en
partie haute par un abattant central.
Piètement plein légèrement en retrait.
H. : 129 cm - L. : 66 cm - P. : 38 cm
800/1 000 €

317

n Travail francais 1940
Guéridon en bois de placage à plateau rond et piètement
central à quatre jambes en débordement.
H. : 70 cm - D. : 88 cm
(rayures au plateau)
200/300 €
n Travail français 1940-1950
Suite de quatre chaises en bois de placage à dossier évidé
et médaillon central à corps octogonal.
Piètement d’angle en gaine fuselé, légèrement en sabot à
l’arrière.
Assise recouverte de cannage.
H. : 94 cm - L. : 45 cm - P. : 42 cm
200/300 €

320

n

Buffet à hauteur d’appui en placage de ronce sculpté,
la partie supérieure en retrait ouvrant par deux vantaux,
la partie inférieure ouvrant par trois tiroirs sur trois
rangs, les pieds cambrés.
Travail anglais des années 30-40
Usures au placage.
137x76x46cm
100/150 €

318

n

319

n

320

n Piano

Deux fenêtres ornées de vitraux à décor d’oiseaux et
papillons branchés.
Début XXème siècle.
146x90 cm.
150/300 €
(Montants oxydés et salissures)
Billot de boucher en bois naturel, cerclé de métal
brossé, un tiroir latéral.
85x50x50 cm
300/500 €

GAVEAU N°93540
Piano droit en placage d'acajou à piétement frontal
détaché en console. Cadre métallique, bois.
Travail des années 30
Haut. 126 cm - Long. 144 cm - Prof. 65 cm
300/400 €
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