
HÔTEL DES VENTES DE DREUX - 2, RUE DU GUÉ AUX ANES - 28100 DREUX
Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - www.laurentbernard.com

HÔTEL DES VENTES DE DREUX
SAMEDI 28 JUIN 2014

2

193 115

356

Couv_28_06_2014_Mise en page 1  18/06/14  09:52  Page1



138

107

141

295

298

146

149

155

351

Couv_28_06_2014_Mise en page 1  18/06/14  09:52  Page2



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 % TTC

HÔTEL DES VENTES DE DREUX
2, rue du Gué Aux Anes - 28100 Dreux

SAMEDI 28 JUIN 2014 À 13 H 30

HOTEL DES VENTES DE DREUX

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ ET JUDICIAIRE
Laurent BERNARD

CONTACT ETUDE
Stéphanie BERC - Jean-Philippe PEYRUQUET - Marc-Antoine MOREAU

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

BIJOUX - ARGENTERIE

ESTAMPES - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

Photos  de tous  les  lots  sur  :  www.laurentbernard.com

Expositions Publiques
Vendredi 27 juin  de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Samedi 28 juin 2014 de 10 h 00 à 11h30

En couverture lot n° 212 - En 4e de couverture lots n° 2 - 115 - 193 - 356
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LIVRES
Bernard PERRAS
17, rue Drouot, 75009 Paris.
Tél. : 01 45 23 11 77 - Fax : 01 45 23 11 09
E-mail : bernardperras@wanadoo.fr
Lots : 1 à 33

BIJOUX
Philippe SERRET 
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris 
Assesseur de la CCE Douanière

Emeric PORTIER
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
Agréé par la Cour de Cassation
Assesseur de la CCE Douanière

17, rue Drouot – 75009 PARIS 
Tél. : 01 47 70 89 82
Télécopie : 01 45 23 23 42 
email : experts@serret-portier.com 
Site Internet  : www.serret-portier.com
Lots 38 à 49, 81

ESTAMPES
Sylvie COLLIGNON
Expert près la Cour d’ Appel de Paris
45, rue  Sainte-Anne - 75001 PARIS
Tél. : 01 42 96 12 17
Email : collignonsylvie@cegetel.net
Lots : 83 à 89, 92 à 110, 113 à 126

TABLEAUX MODERNES 
Bruno JANSEM
Tél. : 06 10 15 41 08
E-mail : bruno@jansem.org
Lots : 127 à 161, 266

TABLEAUX ANCIENS
Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en Œuvres d’Art
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 45 23 12 50
E-mail : patrice.p.dubois@free.fr
Lots : 202 à 212

EXPERTS

Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient
pas été modifiées. (Art 3)
b) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par 
l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet SERRET-PORTIER en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet SERRET-PORTIER se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les 
différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un
autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
* L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein du Cabinet SERRET - PORTIER par méthode de transmission optique

Les bijoux annoncés en or sont au titre de 18 carats (750‰). D’autres pièces dont le titre est différent sont alors annoncées distinctement tant au niveau 
du titrage que de la teneur en or.

AVIS
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1 MAURRAS Charles (1868-1952) : Pour un jeune fran-
çais. Mss. complet, comprenant 146 ff de la main de
MAURRAS, ou bien de la main de VALLAT, ces
derniers largement corrigés par MAURRAS lui-même ;
in - 4°, mar. framboise de SEMET et PLUMELLE.

1 500/2 000 €

2 ATLAS : NICOLAS de FER : Les Costes de France sur
l’Océan et la Mer Méditerranée. 
Paris, chez le Sieur de Fer, 1690 ; in - 4°, cart. à la
bradel imitant une basane racinée, pièce de titre.
Reliure du début du XIXème siècle.
L’édition comprend un beau titre front. gravé à double
page, la boussole des vents et 32 cartes gravées à
double page, montées sur onglet au trait coloré.
Il manque à notre exemplaire le titre et les deux
premières planches. 
En outre les deux dernières planches usées ont été
renforcé.
M. Pastoureau, Fer, VIII. 800/1000 €

3 BOCCACE : Contes. Traduction nouvelle enrichie de
belles gravures. Londres, sans nom, 1779. 10 volumes
in-8, basane porphyre de l’époque, dos orné, pièces
de titre et de tom. en mar. vert, tr. jaspée. Reliure de
l’ép. Edition ornée d’un frontispice et de 110 figures
gravées d’après Gravelot, Eisen, Cochin et Boucher.
Exemplaire séduisant, joliment relié avec ses marges
d’origine. 400/500 €

4 BOILEAU : Œuvres. Paris, David et Durand, 1747. 5
vol. in-12, veau blond, dos à faux nerfs ornés, pièces
de titre et de tom. en mar. rouge ou vert, triple filet doré
sur les plats, tr. dorées. Bel édition, l’ex. est complet du
portrait et des 6 fig. de Cochin. Restaurations à la
reliure 300/400 €

5 BOSSUET : Traitez du libre-arbitre et de la concupis-
cence. Paris, Alix, 1731. In-12, veau brun granité, dos
à nerfs orné, tr. rouge, rel de l’ép. Réunion en un seul
vol. de ces deux traités en édition originale. 
Lettres Choisies de Guy Patin, docteur en médecine.
Rotterdam, Leers, 1725. 5 t. en 4 vol. in-12. Veau
blond, dos à nerfs ornés, tr. rouges, rel. de l’ép. 
Bel Ex. 300/400 €

6 CATULLIUS (Andreas) : Archidiaconi et Vicarii generalis
Tornacenfis : Tornacum, Civitas Metropolis et Cathedra
episcopalis Nerviorum. Bruxelles, Ioannis Mommarti,
1652 ; petit in - 4°, plein veau, dos à nerfs orné, tran-
ches rouges. Reliure de l’ép. De la Bibliothèque du
Président de Wavrans, avec son ex-libris et deux ex-
libris mss. 200/300 €

7 MARIVAUX : Œuvres. Paris, Duchesne. 1758 ; 5 vol.
in-12. Bas. blonde jaspée ornée de l’ép., 1 portrait en
front. du t. 1 d’après Garand. Le possesseur à
l’époque à fait relié à l’identique les 2 vol. de l’édition
de 1732 chez Briasson.   300/400 €

8 MILITARIA
GAYA (Louis de) : Traité des Armes et des Machines
de Guerre, des Feux d’Artifices, des Enseignes et des
Instruments Militaires. Paris, Cramoisy, 1678 ; in - 12,
vélin à nerfs moderne. tranches rouges mouchetées.
Exemplaire de la première éd., comprenant un fron-
tispice, 172 pp. et des 19 planches gravées H.T.
Dernier f. blanc déchiré avec petit manque.
Cioranesco, 32 708. 300/400 €

9 RELIURE AUX ARMES : 
BONNIER de la MOSSON: LA FONTAINE : Oeuvres
diverses. Paris, Huart, Didot, ou Barbou, 1729 ; 3 vol.
in-8° veau blond, dos à nerfs orné. Reliure de l’époque.
Les 2 1ers vols. proviennent de la collection du célèbre
bibliophile du XVIII Bonnier de la Mosson : ses armes
sont frappées sur le premier plat et son nom, inscrit
dans un cartouche rocaille, l’est sur le plat inférieur. Le
3ème tome est conservé dans une reliure différente.

200/300 €

10 RICHELIEU : 
Testament politique d’Armand du Plessix cardinal-duc
de Richelieu.  RICHELIEU. Testament politique
d’Armand du Plessis, Cardinal Duc de Richelieu.
Amsterdam, Desbordes, 1688 ; 2 parties en 1 vol. in-
12 plein veau, dos à nerfs, caissons ornés.
Reliure de l’époque.
Etiquette de la Librairie Raymond Clavreuil.
Ex-libris de la Bibl. du Prince KASTRIOTIT.
On joint : MAZARIN (Hortense Mancini, Duchesse) :
Mémoires. Cologne, Chez P. Du Marteau, 1675 ; in -
12 veau moucheté brun, dos à nerfs bien orné, tran-
ches mouchetées rouges.
Reliure de l’ép.
Exceptionnel et rare ex. de l’éd. or., l’exemplaire est
bien complet comme toujours des Mémoires de Marie
Mancini, Princesse Colonna, épouse du Connétable du
Royaume de Naples et de la Lettre.
WERDENHAGEN (Johann Angelius von) : De
Rebuspublicis Hanseaticis tractatus generalis, cum
privilegio. de Rebus publicis Hanseaticis et earum nob.
confoederatione tractatus specialis. Hanseaticis Maire,
Lugduni Batavorum, 1631. 3 vol. in-16 de 2 velin
souple de l’époque. Deux titres gravés. Vol. I. Tractatus
primus generalis. Vol. II. De civitatvm Hanseaticarvm
foedere celeberrimo, & eius fundamentis remotioribus
politicis in genere. Vol. III. Tractatus specialis, De
Civitatvm Hanseaticarvm antiquo celeberrimoque
foedere, eius origine & fundamentali constitutione vera:
pars prior. Manque le Vol. IV. Tractatis specialis, De
Civitatvm Hanseaticarvm antiquo celeberrimoque
foedere, eius consociatione, artculis & fundamentali
constitutione, pars posterior 200/300 €

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

Vente_28_06_2014_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007  18/06/14  10:27  Page3



4

11 PIGNORIUS (Laurencius) : Mensa Isiaca … Accesit …
Magna deum Matrediscursus … Amsterdam, Andreae
Frisius, 1669 ; petit in - 4°, demi-basane blonde posté-
rieure, dos lisse, titre doré en long. 
Frontispice gravé d’après Blotelingh, très nomb. Fig.
gravées dans le texte. Une planche gravé H.T. repré-
sentant un sistre et cinq figures gravé dans le H.T.,
index.
Relié à la suite, du même : Magnae Deum Mastris Idae
et Attidis Initia. 
TOMASINI (J.-P.) : Manus AEnneae Secropii Votum
referntis, dilucidatio. Amst. Andrae Frisius, 1669 ;
vignettes de titre et figures gravées dans le texte
d’après Blotelingh, dont un curieux frontispice.
De Tomasini est relié à la fin du volume le De Vita,
Biblioteca et Museo Laurentii Pignori Canonici Tarvisini
Dissertatio. 
Cette deuxième partie comporte 94 pp.
11 planches gravées dépliantes figures entre les deux
parties de ce vol.
Pignoria chanoine de Trevise, né à Padoue en 1571,
mort en 1631 ; célèbre pour ces connaissances en
droit Romain et en Droit Canon, il le fut surtout pour sa
connaissance de l’Antiquité : il avait formé un riche
cabinet de sculpture, inscriptions lapidaires, livres et
manuscrits.
Quelques ff. renforcés dont le titre front. (Manques à la
gravure), et le titre.
Défauts au dos.
De la Bibliothèque Chenal, avec le cachet en bleu.

300/400 €

12 RUBENS (Philippe) : Electorum libri II. In quibus antiqui
ritus, emendationes, censuræ. Eiusdem ad Justum
Lipsium Poëmatia. Anvers, ex officina Plantiniana, Jean
Moretus, 1608 ; in - 4°, demi-basane blonde à coins,
dos lisse, pièces de titre en veau rouge, reliure du
début du XIXème siècle.
Édition originale des deux livres d’Electa, imprimée sur
les presses de l’officine plantinienne de Jean Moretus,
dont la marque au compas figure sur le titre.
Elle contient 2 figures dans le texte et 4 doubles plan-
ches montées sur onglets, finement gravées en taille-
douce par Corneille Galle, dont certaines exécutées
d’après des dessins faits à Rome par Pierre-Paul
Rubens. Philippe Rubens, frère aîné du grand peintre
baroque, était le disciple et l’ami de Juste Lipse.
Il manque la double planche des jeux.
Provenance : de la Bibliothèque de Charles Van
Hulthem, l’un des plus grands bibliophiles belge du
XIXème siècle, qui rédigea et signa une importante
note mss. sur le premier feuillet blanc (ex-libris).

300/400 €

13 VAUBAN : Projet d’une dixme royale. S.l., 1708 ; in-12
bas. blonde ornée de l’ép. Ed. publiée un an après
l’originale. Elle comprend 3 tableaux dépliants. Une
charnière fendue.
[BORDELON (Laurent)] : Dialogues des vivans. Paris,
Prault, 1717 ; in-12° veau blond orné de l’ép., tr.
dorées. Edition originale. L’auteur sur un mode paro-
dique, met en scène des écrivains, des musiciens ou
des artistes de l’époque : Boileau, La Motte, Regnier,
Raguenet, Campra, Campistron, le R.P. Calmet, Mme
Guyon, Cassini, Felibien, etc. Exemplaire de Félix
Faulcon (1758-1843) homme politique, président du
Corps législatif, l’un des rédacteurs de la Charte de

1815. [PECQUET (Antoine)] : Mémoires secrets pour
servir à l’histoire de Perse. Amst., 1745 ; in-12° veau
blond jaspé, dos à faux nerfs orné, pièce de titre en
mar. rouge, tr. rouges mouchetées. Ed. or. de ces
Mémoires satiriques. C’est dans ce livre qu’est évoqué
pour la première fois le « Masque de Fer ». Drujon,
Livres à Clefs, 605. 200/250 €

14 WEINMANN (Johann Wilhelm), 1683-1741 :
Phytanthoza iconographia; sive Conspectus aliquot
millium, tam indigenarum quam exoticarum, ex quatuor
mundi partibus, longa annorum serie indefessoque
studio ... collectarum plantarum, arborum, fruticum,
florum fructuum, fungorum … Ragensburg, 1735-
1740 ; folio (40 x 27 cm). 
1025 planches gravées en couleurs et pour la plupart
rehaussées à l’aquarelle.
Notre exemplaire comporte seulement les vol. II et IV,
sans les titres, bien complet des planches numérotées
276 à 525 (champignons, cactées, artichaut, tour-
nesol) et 776 à 1025, soit 500 planches.
Dans un très bel état de conservation et d’une grande
fraicheur de coloris. 7 000/8 000 €

15 BARBEY D’AUREVILLY (Jules) : Les Diaboliques.
Paris, Dentu, 1874 ; in - 12, mar. anthracite, dos à
nerfs souligné de filets estampés, et de filets mosaï-
qués de mar. aubergine, gras et maigre, filets inté-
rieurs, tr. dorées, couv. cons., étui.
Reliure de CANAPE, signée et datée 1905.
Ed. originale, complète du portrait de BARBEY en
front. et les 9 fig. H.T. gravées et dessinées par Félicien
ROPS, de la préface et des deux postfaces.

2 000/3 000 €

16 BUSSY-RABUTIN (Roger de) : Mémoires. Paris,
Anisson, 1696 ; 2 vol. in-4°, bas. blonde mouchetée,
dos à nerfs ornés, tr. rouges mouchetées. Reliure de
l’époque. EDITION ORIGINALE. On y trouve pour la
1ère fois quelques lettres publiées de Mme de Sévigné
(Le portrait manque) 200/300 €

17 CARISTIE (Auguste) : Monuments antiques à Orange.
Arc de Triomphe et théâtre. Paris, Firmin-Didot, 1856 ;
1 volume grand in-folio, cartonnage de papier brun
jaspé, dos lisse, pièce de titre en bas. rouge. Reliure de
l’époque
Exemplaire bien complet des 51 planches gravées et
de la belle planche en chromolit. représentant le
théâtre et les gradins dans son état primitif.
Quelques rousseurs.
Mouillure sur l’angle inf. 600/800 €

18 CATULLE ET TIBULLE : Les Poésies de Catulle de
Vérone. En latin et en français. De la traduction de
M.D.M. les Eloges de Tibulle. Paris, Guil. de Luyne,
1653 ; 2 livres en 1 vol. in - 8°, mar. rouge à comparti-
ments, dos à nerfs richement orné, plats ornés à la Du
Seuil, dent. int., tr. dorées. Reliure de l’époque.
Texte latin, traduction en regard par Michel de
Marolles.
Bel ex., avec l’ex-libris sur fond de cuir vert, de Juan
GOMEZ de la CORTINA, Marquis de MORANTE

600/800 €
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19 EMPIRE 
Mémoires et Correspondance de l’Impératrice
Joséphine. Paris, Planchet, 1820 ; in - 8°, demi-maro-
quin marine à grains long, dos à nerfs, tête dorée.
Edition rare comprenant 260 pp. num. et 2 ff. de table.
Exemplaire relié pour le Marquis des Roys, dont l’ex-
libris figure collé sur le contreplat et dont les armes sont
frappées au pied du dos. 200/300 €

20 EMPIRE 
RAFFET : Vignettes et portraits pour le Consulat et
l’Empire ; Paris, 1845; in-8° demi chagrin vert à coins,
dos à nerfs très orné, tête dorée. Reliure de l’époque,
couv. sup. de la première livraison conservée.
Exemplaire bien complet des soixante vignettes et
Portraits pour le Consulat et l’Empire, gravés d’après
les dessins de RAFFET. 200/300 €

21 ESCRIME
VAUX (Baron de) : 
Les Hommes d’Epées. Paris, Rouvère, 1882 ; ex. num.
sur Vergé. Fig. H.T. sur Chine.
Les Duels célèbres. Paris, Rouvère et blond, 1884 ; ex.
num. sur vergé. Fig. H.T. sur Chine.
Ensemble 2 vol. in - 8°, demi-vélin à coins, dos lisses,
pièces de titres rouge, têtes rouge, couv. cons

200/300 €

22 GRANDVILLE
LA FONTAINE (Jean de) : Les Fables. Edition illustrée
par J.J. Grandville. Paris, Fournier et Perrotin puis
Fournier, 1838 - 1840 et 3 volumes in - 8°, de (4) ff.,
XXVIII pp., 292 pp., (2) ff., 312 pp., (2) ff., 14 pp., 240
ff. en demi-maroquin framboise à grain long à coins,
dos à nerfs richement orné de filets et fleurons dans
des caissons, tranches dorées. Reliure de SEMET et
PLUMELLE. Un des plus beaux livres illustrés par
GRANDVILLE. 2 front. (aux t. 1 et 3) sur Chine, 240 pl.
H.T. et 150 titres, frises, culs-de-lampe et lettres ornés,
le tout gravé sur bois. Exemplaire comprenant toutes
les planches tirées sur vélin en excellente condition,
parfaitement relié par SEMET et PLUMELLE. Le relieur
a conservé la couverture supérieure du tome 3. Rahir,
Bibl. de l’amateur, 489 ; Carteret, Le Trésor du biblio-
phile, III, 358 ; Ray, 191. 500/600 €

23 GRANDVILLE : Les Fleurs animées. Paris, Gabriel de
Gonet, 1847 ; 2 vol. in - 8°, pleine percaline noire, dos
lisses et plats ornés de fers spéciaux dorés et poly-
chromes d’après GRANDVILLE, tranches dorées.
(Reliure de l’éditeur) Exemplaire du second tirage à
pagination discontinue.
Gardes refaites. 400/500 €

24 GUICHARD (Claude) : Funérailles et diverses manières
d’ensevelir les Romains ... Lyon, Jean de Tournes,
1581 ; in - 8°, mar. olive, dos à nerfs, à décors de fers
fleuris, pièce de titre de mar. brun, triple filet sur les
plats, tr. rouges mouchetées. Reliure de l’époque.
Belle page de titre, dans un encadrement architectural,
gravé sur bois.
Gravures sur bois, figures diverses dans le texte.
Brunet II, 1806.
Bel ex., malgré le dos passé. 800/1 000 €

25 INDE 
DODGSON (D.S.) : General Views & Special Points of
Interest of the City of Lucknow, From Drawings Made
on the Spot, first edition. 1860 ; in - folio (560x370
mm), percaline brune, décorée de l’éditeur. L’édition
comprend 27 lith en coul. sur 11 planches, un plan de
la ville gravé en fin de vol.
Etiquette de la librairie Kumar, à Calcutta.
Ex. dérelié, des rousseurs. 400/600 €

26 LA GUERINIERE (François Robichon de) : Ecole de
cavalerie ; contenant la connoissance, l’instruction, et
la conservation du cheval. Paris, chez Magimel, An XI -
1802 ; 2 vol. in - 8°, demi-basane blonde à coins, dos
à faux nerfs, pièces de titre et de tom. en basane maro-
quinée rouge, reliure de l’époque. Edition comprenant
1 portrait en front. et 32 planches, dont 4 dépliantes,
gravés par ADAM. Coiffes sup. et coins frottés.

300/400 €

27 LOTI (Pierre) - FUJITA : Madame Chrysanthème. Paris,
éd. Excelsior, 1926 ; in - 4°, plein mar. bleu, dos à
nerfs, plat sup. à décor d’un méd. mar. mos. fig. une
Geisha portant une ombrelle, dent. int., gardes de tabis
bleu, couv. et dos .cons, tr. dorées, étui. Reliure de
MAYLANDER.
Exemplaire sur japon impérial portant le numéro 8,
signé par l’artiste et comportant une eau-forte originale
et une suite en  noir des illustrations sur japon.
Très belles épreuves sur japon mince collées sur japon
fort, du tirage de tête 300/400 €

28 LOTI (Pierre) - SHEFFER (Henry) : Pêcheur d’Islande.
Paris, Piazza, 1945 ; in - 8°, en maroquin bordeaux,
dos à 4 nerfs, couv. et dos cons, tête dorée. Etui.
Reliure de Kaufmann-Horclois.
Exemplaire numéro 6 sur 25 du tirage de tête, sur
japon nacré, contenant une suite en couleur, une suite
en noir des illustrations et une aquarelle originale de
l’artiste, ne figurant pas dans l’illustration, représentant
une scène de marché. 800/1 000 €

29 GEORGE SAND (Exemplaire de) : 
GHERARDI : Le Théâtre italien. Paris, 1700 ; 3 vol. (sur
6) veau blond orné de l’ép. 3 front. gravés par Audran
d’après Verdier en début de chaque vol., 28 front.
gravés et 7 pages de musique gravée. Provenance
émouvante : chaque vol. porte la signature manuscrite
de l’écrivain sur le faux titre. 300/400 €

30 PEISSON (Edouard) - CHIEZE (Jean) : L’Aigle de mer.
Paris, La Belle Edition, 1941 ; in - 8° br., couv. ill., étui. 
Un des 20 ex. num. sur vélin de Lana réservé aux colla-
borateurs.
L’artiste a illustré l’ouvrage de remarquables dessins
en coul. mettant en scène la vie dure des marins.
Ex. enrichi d’un très beau dessin figurant un octant
signé et daté 1959 ; et d’un bel envoi manuscrit. 

300/400 €

31 SOUMILLE (L’Abbé Bernard) : Le Grand Trictrac. Paris,
De Hansy, 1766 ; in-8°basane jaspée ornée de l’ép.
Bel ex. de cet ouvrage bien complet des 284 figures.
Etiquette des libraires Jacquenod, rue Mercière, à Lyon
(XVIIIème) 200/300 €
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32 VERLAINE (Paul) : Dans les limbes. Vanier, 1894, in-
12°, demi maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couverture et dos cons. Reliure de VERMOREL.
Ed. original, bien complète du portrait du poète en
frontispice par Ladislas LOEVY. 200/300 €

33 VERNE (Jules) : Voyages extraordinaires : Le Tour du
Monde en quatre-vingt jours - Le Docteur Ox. Paris,
Hetzel, s.d. ; in - 8° percaline rouge décor à la
bombarde. Ill. de NEUVILLE et RIOU. Petites taches
d’encre. 80/100 €

34 Maurice de Vlaminck (1876-1958), Haute folie.
Paris, Scripta & Picta, 1964. Un vol. grand in-4 en
feuilles, illustré de 48 lithographies en couleurs
Vlaminck.
L’un des 260 exemplaires sur vélin d’Arches, numéroté
108. Chemise, couverture et emboîtage verts de l’édi-
tion. (Accidents à l’emboitage)
Joint à l’exemplaire une lettre d’accompagnement
manuscrite par le Pr Robert Debré, membre fondateur
de la société Scripta & Picta. 1 500/2 000 €

35 Joseph d’Arbaud [& Yves Brayer].
La Sauvagine.
Paris, les bibliophiles du Faubourg et du Papier, 1959.
Un volume in-4, en feuilles, sous chemise, dans étui et
emboitage.
Vingt-trois lithographies de Yves Brayer.
Imprimé à 160 exemplaires, numéroté 138 et nomi-
natif. 150/200 €

36 THEATRE
Constant COQUELIN. Préface d’Edmond ROSTAND.
Paris, Lafitte, 1910 ; in - folio en ff. sous chemise à
rabat.
Ex. sur vélin d’arche n°364, bien complet du Sonnet à
Coquelin, des 30 gravures des rôles de l’acteur, du
Discours prononcé par Rostand le 30 Janvier 1909 aux
funérailles de Coquelin et des 5 fig. 100/150 € 

BIJOUX
37 Bague marquise en or jaune 18K, sertie au centre d'un

diamant central de taille ancienne dans un pavage de
petits diamants de taille ancienne.
Tour de doigt : 50,5.
Poids brut : 5 g 600/800 €

38 Montre bracelet de dame, ronde, en or gris et platine,
pavée de diamants de taille brillant ou de taille
ancienne. Le mouvement mécanique, le bracelet arti-
culé et partiellement ajouré. 
Signée STAR sur le cadran. 
Vers 1950.
Poids brut : 28 g. 
Longueur : 15,5 g. 700/1 000 €

39 Broche « papillon » en or jaune 18K ajouré, ornée au
centre d'une émeraude navette dans un pavage de
petits diamants.
Poids brut : 8 g 200/300 €

40 Paire de boucles d'oreilles en platine et or gris 18K,
chacune sertie d'un diamant rond de taille brillant sous
un diamant plus petit.
Poids brut : 6 g. 300/500 €

41 Collier articulé orné au centre d'un motif volute en
platine, entièrement serti de diamants taillés en rose,
supportant deux perles fines ou de culture en pampille.
Poids brut : 9 g 220/300 €

42 Broche « fleur » en platine et or gris, sertie de diamants
de taille baguette ou brillant, dont un plus important de
taille ancienne au centre. 
Vers 1965. 
(Réparation). 
Poids brut : 28 g. 
Hauteur : 6 cm. 1 700/2 000 €

43 Bague marquise en or 18K, pavée de diamants ronds
de taille brillant, celui du centre plus important.
Tour de doigt : 54,5.
Poids brut : 11 g. 1 200/1 300 €

44 Bague en or gris 18K, sertie au centre d'un diamant de
taille ancienne dans un entourage de huit petits
diamants.
Tour de doigt : 53,5.
Poids brut : 5 g. 1 200/1 800 €

45 ROLEX Oyster Perpetual Date Just, n° L778675, réf
69178.
Montre-bracelet de dame, en or jaune 18K, cadran à
index, guichet dateur à trois heures, trotteuse centrale,
tour de poignet articulé n° 8571, fermoir à boucle
déployante.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre 2135.
Poids brut : 68 g. 2 000/3 000 €

46 Paire de boucles d'oreilles en or 18K, système pour
oreilles percées, chacune sertie d'une ligne de sept
diamants ronds de taille brillant.
Poids brut : 8 g. 400/600 €

47 ROLEX Oyster Perpetual Day Date, n° L561727 réf.
18238.
Montre-bracelet d'homme, en or jaune 18K, de forme
ronde, index bâtonnets, indicateur des jours et de la
date à midi et trois heures, trotteuse centrale, chemin
de fer pour les minutes, tour de poignet articulé n°
8385, fermoir à boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre 3155.
Poids brut : 137 g.
On y joint un cadran ROLEX Day Date, de modèle diffé-
rent 2 800/3 500 €

Vente_28_06_2014_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007  18/06/14  10:27  Page6



7

48 BREITLING Chronographe, n° 81950.
Montre-bracelet d'homme, la montre en acier, cadran
émaillé noir à trois cadrans auxiliaires excentrés,
guichet dateur à trois heures, lunette tournante unidi-
rectionnelle à cliquet, tour de poignet en cuir marron.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre ETA 7750.
(Usure et légers accidents au boîtier). 200/300 €

49 CARTIER, modèle Pasha n° R40302326.
Montre-bracelet d'homme en acier formant chrono-
graphe, cadran émaillé crème, guichet dateur à six
heures, trois cadrans auxiliaires à trois, six et neuf
heures, tour de lunette tournante unidirectionnelle, tour
de poignet articulé, fermoir à boucle déployante.
Mouvement à quartz, CARTIER n° 053. 200/300 €

50 Paire de boutons de manchettes héxagonaux en or
ciselé à décor floral. Poids 5,46 grs (dans un écrin vert)
(usures) 80/120 €

51 Paire de boucles d’oreilles en or jaune de forme jonc,
ornées en pendentif d’une boule pavée de diamant.
Poids brut 18,55 grs
à charge du contrôle de la garantie 220/280 €

52 Bague ornée d’une perle fine en solitaire, de forme
bouton.
Monture en or gris pavée de huit petits diamants.
Poids brut : 3,37 gr.
Dimensions: 6.9 - 7.8 x 6.5 mm environ
TDD : 52
La perle est accompagnée d’un rapport du Laboratoire
Français de Gemmologie du 10/06/2014 énonçant
selon son opinion : perle fine naturelle d’eau de mer.

800/1 200 €

53 Bague ornée d’une perle fine en solitaire, de forme
bouton.
Monture en or gris et petits diamants.
Poids brut : 2,60 gr.
Dimensions: 8.1 - 8.2 x 8.4 mm environ
TDD : 56-57
La perle est accompagnée d’un rapport du Laboratoire
Français de Gemmologie du 10/06/2014 énonçant
selon son opinion : perle fine naturelle d’eau de mer.

800/1 200 €

54 Bracelet à maillons ovales filigrannés en or ajourés
ornés de pierres rouges et petits éclats de diamant.
Poids brut =10,39 grs 100/150 €

55 Collier ras-de-cou à 5 rangs de perles de culture
choker, important fermoir en or ajouré à croisillons.
poids brut = 101,70 g 150/200 €

56 Bague en or jaune ornée d’une pierre rose de taille
ovale, épaulée d’éclats de diamants.
Poids brut := 10,6 g.(tour de doigt = 53) 80/120 €

57 Bague en or jaune 18 carats «Eléphant», orné de pierre
verte et ivoire, et éclats de diamants, chiffrée RK. 
Poids brut =  22,7 grs
à charge du contrôle de la garantie 400/600 €

58 Bague godronné en or jaune 18 carats ornée d’éclats
de diamants dans une réserve ovale. 
Poids brut 5,11 grs. (tour de doigt 51-52) 50/100 €

59 Bracelet articulé et pendentif en or jaune, les maillons
larges pavés sur chaque côté d’éclats de diamant. 
Poids brut 55,89 grs 800/1 000 €

60 Collier articulé en or jaune 18 carats à maillons carrés
plats réunis par deux barettes rivetées.(manque un
rivet).
Poids 61,47 grs. Travail étranger
à charge du contrôle de la garantie 700/900 €

61 Large bracelet souple en or jaune à maillons entre-
croisés sur six rangs. Poids 49,29 grs 700/900 €

62 Bague en or gris 18K, sertie au centre d'un diamant de
taille ancienne dans un entourage de huit petits
diamants.
Tour de doigt : 53,5.
Poids brut : 5 g. 1 200/1 800 €

63 Bague en or jaune et gris composée de 7 anneaux
accolés dont 3 pavés de diamants.
Poids brut 15,81 grs (tour de doigt 55)
à charge du contrôle de la garantie 200/220 €

64 Collier de perles de forme baroque, fermoir en
or.Longueur= 20 cm. 80/120 €

65 Bague articulée en or jaune et gris à maillons hexago-
naux, pour certains pavés d’éclats de diamant. Poids
brut 5,36 grs (tour de doigt 56-57) 100/120 €

66 Bracelet souple en or jaune à motif vannerie, la partie
centrale bombée, pavée de diamants dans une réserve
rectangulaire
Poids brut 37,95 grs 500/700 €

67 Petit bracelet articulé en or jaune composée de boules
ornée de petits diamants. 
Poids brut 13,13 grs 200/300 €

68 Pendentif rond en or jaune ajouré représentant un
animal fantastique ailé tenant par son bec un petit
diamant.
Poids brut 10 grs 150/200 €

69 Collier souple ‘tubogaz» ras-du-cou, en or jaune 18
carat. 
Poids 16,31 grs. 
Travail étranger
à charge du cotrôle de la Garantie 220/280 €

70 Bague en or 18 carats composée de 3 bagues trois
ors, réunies par une visse, ornées de pierres vertes,
bleues, rouges et pavage de diamant.
Poids brut 14,56 grs.

Travail étranger 250/350 €

71 Montre de gousset en or jaune à clapet protecteur.
Poids brut 87,33 grs 250/300 €

72 Petite montre de smoking en or des années 30 signée
Andreas Hubert, mouvement movado a réglage micro-
métrique de belle qualité, boite N°625427 unie et
tranche a trois joncs, dos émaillé d’une discrète
grecque bleue et blanche.
(Manque une aiguille).
Poids brut = 45,24 g 250/350 €
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73 Montre bracelet or « tonneau » LIP N°80525 vers 1960,
bon état, fonctionne.
Poids brut = 22,93 g 150/200 €

74 Montre de dame JEAGER LECOULTRE, boitier rond
en or, bracelet en cuir noir.
Poids brut = 14,81 g 100/150 €

75 Montre savonnette en or 14 carat à répétition quarts et
chronographe, boite à décor rayonnant et carrure lisse,
manque petite trotteuse et verre sous le second fond
en or. Boite et mouvement n°75810. Bel état général,
fonctionne.
Poids brut = 121,53 g 400/600 €

76 Montre bracelet acier de marque Oméga « automatic
Dynamic  » deux quantièmes trotteuse centrale, boite
ovale, fonctionne. 300/400 €

77 Montre Bulova accutron, vers 1980, bon état esthé-
tique, à réviser. 400/600 €

78 LONGINES, montre d’homme en acier, boitier rectan-
gulaire, bracelet acier avec boucle déployante
N°39571422 (usures et rayures d’usage) 80/120 €

79 GRAHAM, Chronographe  Chronofighter VE- DAY
1945
Montre chronographe commémorative en hommage à
la libération de 1945 numéroté 035/ 100 exemplaires.
Cadran à 2 compteurs avec la carte de l'Europe séri-
graphiée et marquage commémoratif sur fond brun
nuancé, bracelet cuir marron.
Bon état. 800/1 200 €

80 Régulateur de cheminot 3 quantièmes et phase de
lune en métal à réviser. 80/120 €

81 Pendulette chevalet de bureau de forme carrée, en
laiton, le cadran émaillé vert translucide, chiffres
romains, mouvement huit jours 30/50 €

82 Pendulette et baromètre CARTIER, en métal doré,
dans un écrin rouge formant coffret (accidenté).

50/60 € 

ESTAMPES
83 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)

Madame de Parades. 1971
Lithographie en couleurs sur vélin crème.
Epreuve signée en bas à gauche, numérotée 30/100.
Bon état. Cadre
61 x 46 cm 200/300 €

84 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Outremer. 1995
Aquatinte en couleurs.
Epreuve titrée, datée, signée et numérotée 45/60.
Bon état. Cadre
77 x 57 cm 300/500 €

85 BALTHUS 1908-2001
Planche pour les Hauts de Hurlevents
23 x 20 cm. 
Lithographie sur vélin. 
Epreuve numérotée 29/ 50, signée du monogramme
en bas à droite. 
Bonnes marges. Cadre 100/150 €

86 Emile-Henri  BERNARD  (1868-1941) 
Femme au manchon
(Morane 1) 31 x 10, 7 cm
Bois imprimé en deux couleurs. 
Belle épreuve du second état un peu usée, les travaux
entourant la figure tout autour ayant pratiquement
disparus, un peu coupée dans le haut et le bas.
Légères taches, petits trous et accidents dans les
bords du feuillet. Bande montage dans le bord supé-
rieur au verso. 
Dimension feuillet : 35 x 13, 4 cm. 
Cadre 250/300 €

87 Bernard BOUTET DE MONVEL 1881-1949
Les Hortensias. 
29 x 43, 5 cm. 
Eau - forte et aquatinte en couleurs
Epreuve sur vélin annotée « état » signée en bas à
droite. Marges teintées en brun et vernies. Légèrement
jaunie, quelques rousseurs. Bande grise au verso.
Cadre 200/300 €

88 Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Perroquet
Planche de la série des Voyages Fantastiques . 1958
(M. Rheims 325) 43, 5 x 37 cm. 
Pointe sèche. 
Epreuve sur vélin, signée en bas à droite numérotée
16/ 37 du tirage à part à grandes marges. Légèrement
jaunie. Encadrée. Feuillet : 65 x 49 cm. 150/180 €

89 Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Pigeon
61 x 46 cm. 
Pointe sèche. 
Epreuve sur vélin signée en bas à droite, numérotée
16/ 60. 
Bonnes marges. Cadre 150/180 €

90 CARZOU Jean (1907-2000)
Canal à Venise
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite et datée (19)66, n°143/150 
33 x 51 cm 200/300 €

91 CARZOU Jean (1907-2000)
Le Buste
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite et datée (19)68, n°21/180 et
dédicacé 
47 x 63 cm 200/300 €

92 Jean COCTEAU (1889-1963)
Visage de profil - Soldats - Etudes pour un temple
Lithographie en couleurs. 
Trois épreuves encadrées.
20 x 12 cm 100/120 €

93 Salvador DALI  (19041989)
La Divine Comédie, une planche
(reproduite dans Michler et Löpsinger n° 1079) 24, 5 x
18 cm. 
Bois en couleurs, épreuve insolée, rousseurs et taches,
pliures. Bonnes marges. Cadre 50/60 €
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94 Salvador DALI  19041989
La Divine Comédie : trois planches
(reproduites dans Michler et Löpsinger n°1045,
1103,1106). 
Sujet : 25 x 17, 5 cm. 
Bois en couleurs
Feuillets un peu coupés : 26 x 31 cm, bord supérieur
collé. Encadrés 150/200 €

95 Salvador DALI  19041989
La Divine Comédie : quatre planches
(reproduites dans Michler et Löpsinger n° 1071,
1116,1125,1128). 
Sujet : 25 x 17, 5 cm. Bois en couleurs
Feuillets un peu coupés : 26 x 31 cm, bord supérieur
collé. Quatre planches encadrées 200/250 €

96 Salvador  DALI  (d’après)
Les Chevaux Daliniens : deux planches 
(reproduites dans Michler et Löpsinger  N°1278, 1280) 
A vue : 46 x 34 cm. Lithographies en couleurs, réim-
pression après 1980 100/150 €

97 André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) 
Proue d’un voilier
10, 5 x 14 cm. 
Pointe sèche sur papier ancien verdâtre. 
Très belle épreuve signée, annotée « épreuve d’artiste»
dédicacée à l’encre. Très légers plis dans les grandes
marges. 40/50 €

98 Léonor FINI 1907-1996
Figures Féminines
37 x 27, 5 cm. 
Lithographie sur fond teinté. Epreuve signée en bas à
droite, numérotée 155/ 275. 
Grandes marges. Cadre 50/60 €

99 Léonor FINI  1907-1996
Solomonie
38 x 28,2 cm - 38 x 28 cm. 
Deux gravures en couleurs sur papier teinté bleuté ou
brique. 
Epreuves signées, annotées E.A.
Grandes marges. Cadres 120/150 €

100 Jean-Louis FORAIN  1852-1931
Loge d’ actrices
15, 7 x 11, 5 cm. Eau - forte. Epreuve insolée. Petites
marges, cadre 30/40 €

101 Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806) 
Saint-Ermite dans le désert
D’après un dessin de F. Boucher
( Wildenstein 1) 22, 7 x 15, 5 cm. 
Eau - forte.
Bonne épreuve ayant été lavée, infime rousseur. 
On joint : - LES BAIGNEUSES - LE BERGER
SURPRIS, deux gravures à la manière du crayon par
Jubier 22 x 27 cm, et deux reproductions d’après
Demarteau. 
Ensemble cinq planches. 80/100 €

102 Paul GAUGUIN  (1848-1903) 
La femme au figues
(E.Mongan, E. Kornfeld, H. Joachim 25) 27 x 42 cm. 
Eau - forte sur vergé. Epreuve de l’état définitif après
que le cuivre ait été biffé. Tirage  moderne après que la
croix de biffage ait été effacée. Bonnes marges. 
Cadre 500/700 €

103 Henri GOETZ (1909-1989)
Formes
32,5 x 47,5 cm
Eau-forte et carborundum en couleurs.
Epreuve signée, numérotée 10/55.
Un peu jaunie au verso. Bonnes marges.
Feuillet : 50 x 66 cm 60/80 €

104 Henri GOETZ (1909-1989)
Composition sur fond gris
26,5 x 34,5 cm
Eau-forte sur vélin.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 32/50.
Légèrement jaunie.
A toutes marges : 46 x 63 cm 60/80 €

105 Henri GOETZ (1909-1989)
Formes sur fond rose
24 x 34,7 cm
Aquatinte en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 11/60.
Infime trou dans la marge inférieure.
Feuillet : 38 x 56 cm 60/80 €

106 Henri GOETZ (1909-1989)
Composition
23,7 x 40,3 cm
Eau-forte en noir.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 5/31.
A toutes marges. Feuillet : 38 x 56 cm 40/60 €

107 Paul JOUVE (1878-1973)
Tigresse et ses petits
Planche de l’Album Paul Jouve, éditions Appolo pour
Georges Weill. 1931. (reproduit dans Paul Jouve,
Marcilhac p. 370).
Eau-forte sur japon ancien.
Très belles épreuves faisant partie de l’édition de luxe,
signée numérotée XI/XI.
Infimes traces dans les bords. Cachet sec de P. Jouve.
A toutes marges. Cadre
37,5 x 48 cm 2 000/3 000 €

108 Peter KLASEN (né en 1935)
SP
42 x 33 cm
Offset. Epreuve signée en bas à droite, annotée ea.
12/20
Feuillet : 61 x 53 cm 80/100 €

109 Peter KLASEN (né en 1935)
Keep out
43,5 x 33 cm
Offset lithographique. Epreuve signée en bas à droite,
numérotée 98/100.
Infime pli dans l’angle supérieur gauche.
A toutes marges : 65 x 50 cm 80/100 €

110 Peter KLASEN (né en 1935)
Manette
56,5 x 42 cm
Offset lithographique. Epreuve signée en bas à droite,
annotée ea. 13/20
Léger report et trace au verso.
A toutes marges : 69 x 48 cm 80/100 €

111 D’après LURCAT
Composition florale
Sérigraphie plastifiée sur panneau
115 x 155 cm
(Accidents, rayures) 100/150 €
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112 Marcel MARCEAU (1923-2007)
Le mime se rendant au cirque
Lithographie, Epreuve d’Artiste n°16/3à, signée
43 x 66 cm 40/60 €

113 Albert  MARQUET  (1875 - 1947) 
Figure de femme 
19, 8 x 12, 2 cm. 
Bois. Très belle épreuve portant le cachet de la signa-
ture, numérotée 110/200. Légères rousseurs. Bonnes
marges. Cadre 80/120 €

114 Keiko MINAMI (1911 - 2004)  
Fillette et chien dans un paysage - Tête de fillettes à
l’oiseau
39, 2 x 29, 8 cm - 5, 8 x 3, 7 cm.
Eau - forte.
La première imprimée en deux tons annotée «épreuve
d’artiste» signée est doublée sur un carton légèrement
jaunie ;  la seconde est une carte de voeux sur feuillet
plié, signée annotée EA, jaunie avec trace de montage
sur les marges, petits restes de colle, trace d’adhésif
sur le feuillet extérieur au verso. 
On joint : - Oiseau chinois, bois. 37 x 16, 5 cm .
Ensemble 3 planches 300/500 €

115 Joan MIRO  1893-1983
Planche pour Miro Lithographie II
( Maeght T III, p. 27)    32 x 26 cm
Lithographie originale en couleurs, bords maintenus au
verso par de l’adhésif. 
Encadrée. 120/150 €

116 Raymond PEYNET  1908-1999
Les amoureux de la Saint-Valentin
Deux planches; 1985
51, 5 x 37, 5 cm - 51 x 38 cm.
Lithographie en couleurs. Deux épreuves signées
numérotées 118/ 350 ou EA 25/ 50.
Taches à l’une ( vitre cassée), légères taches à l’autre.
Grandes marges. Cadres 100/120 €

117 Pablo PICASSO, D’après (1881-1973)
Portrait d’homme
54 x 31 cm
Lithographie en couleurs sur fond teinté à l’imitation du
carton.
De la série des Mousquetaires, 6-4-69. Par Marcel
SALINAS.
Numérotée F60/250.
Feuillet : 65 x 50 cm
Légèrement jaunie, trois traces au verso.

500/700 €

118 Mily POSSOZ ( 1888-1967) 
Fillette
44, 5 x 30 cm. 
Pointe sèche. 
Epreuve signée en bas à gauche, numérotée 10/ 50.
Doublée sur un carton, légèrement jaunie. Bonnes
marges. Cadre 80/120 €

119 Amadeo  PREZIOSI (1816-1882) 
- Costumes italiens 
38, 5 x 28, 2 cm
- Costumes espagnols lith. de Deveria 
35 x 24 cm.
- Hotel du Gouvernement à Alger
23 x 39 cm. 
Lithographie en couleurs ou en deux tons, la première
coupée au sujet insolée avec des taches d’humidité au
verso et petite déchirure, l’ Hôtel a des pliures et rous-
seurs. 
On joint : -  SUJET par André Masson, 36, 2 x 27 cm
bois en couleurs par André Masson, insolé signé
numéroté avec une longue déchirure dans le sujet. 
Ensemble 4 planches. 70/100 €

120 Auguste RENOIR
Femme nue assise.
D.12 
Vernis mou. 
Epreuve sur vergé sans doute pour l’ouvrage de TH. :
Duret, « Die Impressionisten » publié à Berlin. 
Bonnes marges. Sous-verre. 
18,5 x 14 cm. 200/300 €

121 Paul SERUSIER (1864-1927) 
La marchande de bonbons. 1895
22 x 13, 5 cm. 
Bois. Belle épreuve insolée au recto et au verso. 
Restes de montage au verso, infime manque dans le
bord supérieur. 
Feuillet : 15, 5 x 24, 2 cm.
Cadre 100/150 €

122 Henri de TOULOUSE-LAUTREC d’après (1864-1901) 
Reine de joie - Aristide Bruant dans son cabaret - Divan
Japonais - La Goulue au Moulin rouge - Eldorado
Artistide Bruant dans son cabaret
Cinq lithographies en réduction d’après les affiches de
l’artiste. 
29 x 20 cm. 
Quelques cassures, trous de pointe et manques.
Petites marges. 50/100 €

123 Henri de TOULOUSE-LAUTREC d’après
LA GOULUE DANSANT - LE CIRQUE
29 x 22, 5 cm. Procédé photomécanique
deux impressions en édition numérotée 226/ 500, 118/
500. Bonnes marges. 
Cadres 30/40 €

124 Edouard TRAVIES d’après  (1809-1869) 
Perruche à scapulaire - Toucans
28 x 38, 5 ; 29 x 38 cm. 
Lithographie, imp. Lemercier. 
Belles épreuves avec rehauts de couleurs, légèrement
jaunies, petites rousseurs et accidents dans les bords,
sans marges. 
On joint ; - Lions gravure par A. Bouvenne d’après
Delacroix, dédicacée par le graveur. 24 x 29 cm. 
Ensemble 3 planches 70/100 €

125 Felix VALLOTTON (1865-1925) 
Les amateurs d’Estampes, carte pour la maison Sagot
le Garrec. 1892 
( M. Vallotton- Goerg 107) 18, 7 x 25 cm.
Gravure sur bois. 
Epreuve légèrement jaunie avec la pliure verticale
médiane usuelle, quelques plis et frottements. 
On joint : - PERSONNAGES DE COMEDIE annonce
pour sujet de G. Barbier , gravure de F.L.Schmied. 14
x 21, 5 cm. Un peu jauni et sali.
Ensemble 2 planches 80/100 €
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127 Max BUMULLER (XIX-XXème) 
Paysage de montagne 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 
24 X 38 cm 
(petits manques) 200/300 €

128 Pierre LEPRAT (1849-1936)
Ruisseau ombragé 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
(Accidents et restaurations)
49 X 55 cm 
Etiquette au dos : 17073, date 25/03/1970 250/450 €

129 Omiros (née en 1927) 
Sans titre, 1963
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
73 x 60 cm 100/150 €

130 André Stempfel (né en 1930) 
Sans titre 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
89 x 116 cm 200/300 €

131 Marie-Joseph Ernest LE NAIL (1842-1927)
Chevaux paissant au pré 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
47 x 60 cm 300/500 €

132 Dimitri Ismailovitch (1898-1976)
Villa brésilienne, 1934
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
88 x 69 cm
(petits manques) 1000/1200 €

133 Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)
Paysage de Montagne en Algérie
Huile sur carton signée en bas au milieu, datée 1916
26 x 40, 5 cm 
(accident à gauche) 500/700 €

134 Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)
Paysage de Montagne, 1912
Huile sur panneau signée en bas à droite
25 x 33 cm 300/500 €

135 Henri RICHEVILLAIN (XXème siècle)
Oued au coucher du soleil
Huile sur toile signée en bas à droite
42 x 66 cm 
(accidents, toile déchirée en haut à droite)

300/500 €

136 Henri RICHEVILLAIN (XXème siècle)
Vue de village
Huile sur toile
Signée en bas à droite
37 x 53 cm 100/120 €

137 Claude VENARD (1913-1999)
Vue de clocher
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
14 x 22,5 cm 600/800 €

138 Ecole probablement Russe du milieu du XIXème siècle 
Portrait présumé du cheval du Tsar Nicolas Ier de
Russie, 1838
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée en bas à gauche
42 x 54 cm 1 500/2 000 €

Ce portrait de cheval figure un étalon dans des écuries,
vraisemblablement celles de Nicolas Ier. 
Le tapis de selle de ce cheval est celui du régiment des
Cuirassiers de sa Majesté l’Empereur de Russie. 
Sur les représentations équestres du Tsar Nicolas Ier
par les peintres officiels de la Cour Impériale
(Aleksander Schwabe, Franz Krüger ou encore Karl
Piratski), le cheval de l’Empereur arbore ce tapis de
selle et les crins de sa queue sont coupés très courts,
contrairement aux autres équidés de l’empire dont la
coiffure des crinières est différente.

139 Panagiotopulos HOMERO (1919-2005)
Paysage aux arbres 
Huile sur carton entoilé 
Signée en bas à droite 
49 X 65 cm 300/400 €

140 Ernest Justin Ferrand (1846-1932)
Vénus 
Epreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet 
Inscrit « Ferrand » 
Haut. 65 cm environ 800/1000 €

TABLEAUX MODERNES

126 IMAGERIE
Notre-Dame de Grace, à Paris chez Jean.
34 x 22, 5 cm. 
Imagerie ancienne sur vergé légèrement jaunie, petits
trous et accidents en bas, pliures et taches. 
Avec : Le palais de Cristal, Exposition de Londres 1851
et trois sujets religieux, imageries sur papier mince fin
XIXe éditées chez Dembour et Gangel à Metz ou
Pellerin à Epinal. 38, 5 x 59 ; 33 x 27 cm ; pliures,
quelques accidents dans les bords. 
Ensemble 5 planches. 80/120 € 
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141 Mathurin Moreau (1822-1912)
La vague
Epreuve en bronze à patine brune 
Cachet «MD médaille d’or Paris» 
Inscrit « Math Moreau »
Haut. 82 cm environ 
(Usures et restaurations anciennes) 800/1200 €

142 Ecole du XIXème siècle
Ferme au bord d’une rivière animée, 1848
Huile sur toile
Annotée «Maisondieu» et datée en bas à gauche
63 x 93 cm
(Restaurations) 200/300 €

143 Alfred Stevens (1823-1906)  
Vue du Tréport 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche
Titré et contresigné au dos 
35 x 27 cm 2 000/2 500 €

144 Irénée Rochard (1906-1984) 
Le cheval Attila 
Épreuve en bronze à patine noire 
Fonte d’édition ancienne des Fonderies Saint-Maur
Cachet de fondeur 
Titré « Attila « 
Inscrit « I Rochard « 
Haut. 19,5 cm (environ) 
(usures de patine sur les rênes) 600/800 €

145 Ecole de la fin du XIXème siècle 
Taureau 
Épreuve en bronze à patine brune nuancée 
Fonte d’édition ancienne  sans marque ni cachet de
fondeur 
Haut. 36 cm environ 600/800 €

146 Fernand Legout-Gérard (1856-1924)
Scène de marché à Concarneau 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
38 x 55 cm 6 000/8 000 €

147 Henri Alphonse Barnoin (1882-1940)
Effet du soir 
Huile sur panneau 
Signé en haut à droite 
Titré, situé «Concarneau» et porte un numéro 5 au dos 
22 x 27 cm 1 000/1 500 €

148 Henri Alphonse Barnoin (1882-1940)
Scène de marché 
Huile sur panneau 
Signé en bas à gauche 
22 x 27 cm 
(panneau accidenté, manques) 1 000/1 500 €

149 Pierre de Belay (1890-1947)
Elégants et élégantes sur les Champs-Elysées, 1924
Huile sur toile 
Signée en haut à droite 
Annotée au dos
(porte une signature en bas à gauche) 
46 x 55 cm 5 000/7 000 €

Nous remercions Monsieur Roland Souef de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

150 Pierre de Belay (1890-1947)
Portrait de marin, 1925
Huile sur carton 
Signé et daté en haut à droite 
Annoté au dos 
Porte une étiquette « de Belay 29 » au dos  
45,5 x 37,5 cm 1 500/2 000 €

Nous remercions Monsieur Roland Souef de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 

151 Henri Rivière (1864-1951)
Bord de rivière à Biot, 1931
Aquarelle et crayon sur papier 
Situé «Biot F..» et 1931 en bas à gauche
Cachet japonisant en bas à gauche 
25 x 41 cm 1 500/2 000 €

152 Marcel Mettenhoven (1891-1979)
Arbres en Bretagne, 1925
Gouache, pastel et traits de crayon sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
40 x 52 cm 
(légères usures) 200/300 €

153 Alfred Godchaux (1835-1895)
Vue de port, 1890
Huile sur toile 
Signée à la pointe en bas à gauche 
Signée et datée en bas à gauche 
40 x 65 cm 
(restaurations) 800/1 000 €

154 Paul Jouve (1878-1973)
Mouflon de l’Atlas ou Aoudad 
Fusain et estompe sur papier 
Signé en bas vers la gauche 
32 x 46 cm (à vue) 1 500/2 000 €

155 Pierre Ernest Guérin (1887-1952)
Paysage de Bretagne, 1918
Aquarelle et crayon sur papier 
Signé et daté «Blonvez («année» en breton) 1918» en
bas à droite 
46 x 60 cm 3 000/4 000 €

156 Maurice Le Scouëzec (1881-1940)
Paysage, 1931
Aquarelle et crayon sur papier 
Annoté «Laz.....» et daté 31 en bas vers la droite 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite 
48 x 63 cm (à vue)
(Au dos : n°128 du catalogue raisonné de l’artiste)

1 500/2 000 €

157 Maurice Le Scouëzec (1881-1940)
Cour d’immeuble à Santa Cruz, Barcelone, 1928
Aquarelle et crayon sur papier
Situé et daté en bas à droite 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite 
48 x 63 cm 1 500/2 000 €

158 Maurice Le Scouëzec (1881-1940)
Personnages assis 
Fusain sur papier 
Situé «Al Farras» (?) en bas à droite 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite 
40 x 53 cm 
Une esquisse de personnage au dos 200/300 €
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159 Maurice Le Scouëzec (1881-1940)
Route dans un paysage, 1928 
Aquarelle et fusain sur papier 
Annoté «Dialabaigan March» (?) et daté en bas à droite 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite 
41 x 55 cm 300/500 €

160 Maurice Le Scouëzec (1881-1940)
Assemblée de personnages 
Fusain sur papier 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite 
42 x 53 cm 
(Au dos : n°601 du catalogue raisonné de l’artiste)

200/300 €

161 Antonin Mercié (d’après)
David vainqueur
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne de «F Barbedienne fondeur» 
Cachet de réduction mécanique «A Collas»
Cachet de fondeur
Haut. 70 cm environ 1 200/1 500 €

162 Georges SEVEAU (XIX-XXème)
Pont Neuf
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, titrée au dos.
H. : 41 cm - L. : 29 cm 80/120 €

163 Georges SEVEAU (XIX-XXème)
Quai de Seine à Paris
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 30 cm - L. : 41 cm 100/120 €

164 Jean René BAZAINE (1904-2001) 
Composition abstraite
Pierre noire et aquarelle
signée en bas à droite et datée 1er janvier 1956 et la
mention : « Tous mes voeux affectueux. « 
28 x 22 cm 200/300 €

165 Freyburger (XXe siècle)
Petite fille 
Huile sur toile
Signée et datée 1943 en bas à gauche 
77 x 59 cm 500/700 €

166 LE ROUX
Nature morte aux fruits
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 56 cm
(Accidents et trois restaurations) 100/120 €

167 Suzanne JACQUINET
Paysage de campagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
47 x 55 cm 80/100 €

168 Ecole moderne
Cour de ferme
Huile sur carton
Signée en bas à gauche «Pagoy?»
35 x 47 cm
Beau cadre en stuc doré style Rocaille 100/150 €

169 Charles DUPUIS (XIX-XXème)
Femme portant des seaux dans un paysage de neige
Huile sur toile
Signée en bas à droite
28 x 35 cm
Beau cadre en stuc doré 200/300 €

170 Kitty Tollin-Fornier FORNIER (? - c.1908)
Portrait de fillette aux cheveux blonds bouclés et à la
robe rose
Pastel
Signé et daté en bas à droite 90
59 x 48 cm
Beau cadre en bois et stuc doré de forme mouve-
mentée (accident en bas à droite) 200/300 €

171 Ecole moderne, circa 1930
Trois portraits de dames dans des intérieurs meublés
dans le style du XVIIIème siècle
Trois huiles sur toiles, rentoilées.
55 x 46 cm et 66 x 51 cm et 66 x 55 cm 150/200 €

172 Alphonse Antoine RODET (1890-1975)
Nature morte à la coupe de raisin, aux roses, tasse et
sucrier
Huile sur toile
Signée en haut à droite
41 x 58 cm 100/120 €

173 Charles BOUTHEON (1877-1949)
Femme lisant sur un banc à l’ombre dans un jardin
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
47 x 56 cm 100/150 €

174 Robert DUFTOS (XXème)
Nu féminin au miroir
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 61 cm
(Accidents) 100/120 €

175 Robert DUFTOS (XXème)
Nu féminin de dos
Pastel
Signée en bas à droite
55 x 46 cm 100/120 €

176 FORAIN Louis-Henri (1852 - 1931) 
une galante à Pigalle
Dessin à la pierre noire et à la sanguine, avec des
rehauts de craie blanche
signé en bas à droite 
31 cm x 48 cm 1 000/1 200 €

177 MAHON (André), né à Orléans (XIXème-XXème) :
- Chasse à courre
- Chevaux de selle et de labour
- Saut d’obstacle
3 dessins à l’encre de chine, deux signés et l’autre
monogrammé.
Les deux premiers : 8 x 21 cm et le dernier 12 x 12 cm
Vitres cassées. 150/200 €

178 Lucien BIVA (1879-1976)
Bord d’étang
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm
(Toile légèrement distendue) 100/150 €
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179 André PLANSON (1898-1981)
Marins sur la jetée
Huile sur carton
Signée en bas à gauche, située et datée au dos St
Guenolet 1913
13,5 x 17 cm à vue 
(manque en haut à gauche) 50/80 €

180 Ecole Moderne
Enfants jouant
Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche
25 x 33 cm
(Usures) 150/200 €

181 Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
« Les deux femmes à la baignoire »
gouache et encre noire
signée en haut à droite et datée 53
Datée au dos 1952 - Collection Catherine SAUVAGE
23 x 37 cm 200/300 €

182 André LHOTE (1885-1962)
Les Paillotes en bord de mer
Dessin à la plume et à l’encre de chine
signé en bas à droite  
24,5 x 35,5 cm 1 000/1 500 €

183 Charles POLLACI (1907-1989)
Chantier naval
Aquarelle
Signée en bas au milieu
18,5 x 23 cm 150/180 €

184 HEMAN-CHABAN (1887-1939)
Nu féminin allongé au jupon rouge
Fusain et pastel
Signée en bas à gauche et daté 1934
40 x 45 cm (à vue) 150/200 €

185 Gaston GIRAULT (1913-1974)
Cote rocheuse en Bretagne et Bord de mer
Deux aquarelles
Signées en bas à gauche et l’une datée 55
29 x 23 cm (à vue) et 20 x 23 cm (à vue) 100/120 €

186 Edouard DUPARC (XIX)
Scène de taverne au tambour
Huile sur toile signée
50 x 60 cm 200/250 €

187 CARZOU Jean (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. 
43 x 53 cm 1 500/1 800 €

188 CARZOU Jean (1907-2000) 
Grenade : un Ane se désaltère dans les jardins de
l’Alhambra.
Dessin à l’encre signé en bas à gauche et daté (19)69
38x28cm 800/1 200 €

189 CARZOU Jean (1900-2000)
Un Galion dans un Port. 
Dessin à l’encre noire signé en bas à gauche et daté
(19) 94. 
26 x 16 cm 300/400 €

190 Thierry MAUDUIT (1917-2007)
Nature morte au bouquet de fleurs
Gouache
Signée en bas à droite et datée 1961
70 x 49 cm (à vue) 180/200 €

191 Arnold MAX (1971)
« Fusion »
Composition abstraite
Huile sur papier
Signé en bas à gauche
69 x 49 cm (à vue) 120/150 €

192 Patrice BRETEAU (1942)
« Château du Marquis de Sade à Lacoste »
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite et daté 2013
Titré au dos
82 x 60 cm 500/800 €

Œuvre donné par l’artiste à la Mairie du Mesnil-Simon,
afin de récolter des fonds pour la restauration de
l’église Saint-Nicolas (XI-XVIème siècle).
Œuvre vendue sans frais à titre caritatif.

193 Patrice BRETEAU (1942)
« Ovale »
Acrylique sur toile et technique mixte
Signé en bas à gauche et daté 2014
Titré au dos
100 x 80  cm 800/1 200 €

Œuvre donné par l’artiste à la Mairie du Mesnil-Simon,
afin de récolter des fonds pour la restauration de
l’église Saint-Nicolas (XI-XVIème siècle).
Oeuvre vendue sans frais à titre caritatif.

194 Laurence PUSTOC’H (1956)
Les petites filles se tenant par la main
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm 80/120 €

195 Laurence PUSTOC’H (1956)
Le danseur rap
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 65 cm 100/150 €

196 David N’GUENOR BRUCE (né en 1977)
Sans titre
Technique mixte sur toile
signée et datée au dos 2011
115x145 cm 3 000/3 500 €

197 Ecole moderne
Temple
Technique mixte et collages réalisé avec des étiquettes
de boites d’allumettes
57 x 84 cm
(Tâches, pliures) 100/120 €

198 Ecole moderne
Composition au vase fleuri dans un décor architecturé
Assemblage, découpage et collage de timbres postes
123 x 83 cm 200/300 €

199 Ecole moderne
Vue de la ville de Briançon et des forts
Aquarelle
portant une signature en bas à droite: « C.COROT » et
daté 1827
30x44,5 cm
(L’année 1827 correspond au voyage de Corot en
Italie, on sait qu’il a traversé les Alpes dans le courant
de l’été 1827) 300/500 €
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200 L. PELLEGRIN
Portraits de Louis Lallement et de François Lallement
Deux aquarelles 
Signées en bas à gauche et datées 1846
31 x 23 cm 150/200 €

201 Ecole Française du XIXème siècle
La Lecture
Pastel signé en bas à droite LACARE et daté 1839
44 x 37 cm (à vue)
Beau cadre en stuc et bois doré. 150/200 € 

TABLEAUX ANCIENS

202 ECOLE FRANCAISE (Dans le Goût du XVIIIème siècle)                  
Portrait de jeune fille en robe bleue, un masque en
main, sur fond de parc.
Huile sur toile (petits accidents en haut à droite)
H. : 60 cm - L. : 50 cm 300/500 €

203 Remiggio CANTAGALINA (Attribué à) (Vers 1582-Vers
1635)
Scène de chasse au cerf
Plume et encre brune. Collé sur feuille. Filet d’encadre-
ment à la plume (Insolé ; petites déchirures dans les
marges).
Numéroté en bas à droite à la pierre noire : 858
Annoté à la plume au revers de la feuille de montage :
Cantagalina (souligné) Paese con marchiete penna, et
numéroté 858.
H. : 23,3 cm - L. : 27,2 cm 400/600 €

204 ECOLE ITALIENNE (Dans le Goût du XVIème siècle)
Madeleine pénitente au désert ; derrière elle un petit
ange pose la main sur le vase de parfum.
Huile sur panneau de forme ovale
H. : 9,7 cm - L. : 8 cm 60/80 €

205 ECOLE française ou italienne - Dernier tiers du XVIIIe
siècle
Portrait d’homme de qualité en buste dans un ovale
feint, coiffé d’une courte perruque, en habit mauve et
cravate blanche à jabot de dentelles.
Huile sur toile (Au revers petites pièces de renfort ;
petites lacunes et accidents ; quelques restaurations).
Signé en bas à gauche Sarcico ( ?) Fecit
70 x 54 cm 200/300 €

206 Ecole française du XIXème siècle
Enfants jouant près de la rivière
Huile sur toile (petit manque en bas à droite)
H. : 38 - L. : 32,5 cm 150/200 €

207 Ecole française, seconde moitié du XIXème siècle
Grand bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Marouflée sur panneau
H. : 80 - L. : 59,4 cm 150/200 €

208 ECOLE française Première Moitié du XIXe siècle
Portrait de femme en buste à la collerette et au
diadème dans sa chevelure
Huile sur toile (petit manque au milieu à gauche )
16 x 14 cm 150/200 €

209 ECOLE française Milieu du XIXe siècle
Portrait d’enfant aux cheveux longs et bouclés à
l’orange
Huile sur toile. Châssis à écharpe (Au revers petite
pièce de renfort ; petits accidents 
et manques ; quelques restaurations).
56 x 46 cm 600/800 €

210 CAMPEDELLI Ottavio (1792 - 1862)
Bergère avec vaches et moutons dans un sous - bois
près de la mer
Huile sur toile (Au revers petites pièces de renfort ;
accidents et restaurations)
Signé en bas à droite et daté 1837
92 x 120 cm
Au revers cachet de la cire de la Dogana Dazio Grande,
nord de ‘Italie (fermée en 1882 800/1200 €

211 ECOLE FRANCAISE Milieu du XVIIème siècle
Marie Madeleine en prière dans sa grotte ; à l’arrière
plan à droite une moniale agenouillée dans un
paysage.
Huile sur toile 
(Rentoilage ; restaurations)
H. : 55 cm - L. : 78,5 cm 400/600 €

212 RAPHAEL Santi (D’après) 1483-1520
La Vierge à la chaise
Huile sur toile
Au revers de la toile une ancienne annotation : E.
Pieraccini Ispettore della Rale Galleria Pitti ; cachet de
cire rouge avec l’inscription Palazzo Pitti.
Sur le châssis : Sofia Buconfonti, copia delle originale,
l’anno 1883.
74 x 74 cm 3 000/4 000 € 

Voir reproduction en 1ere de Couverture

Très beau cadre florentin en bois et stuc doré de la
maison Picchianti à décor d’angelots dans les coins,
feuilles de lauriers, rinceaux et cartouches.
Reprise de la composition de Raphael peinte vers 1514
de l’ancienne collection des Médicis et conservée à
Florence au Palazzo Pitti (Cf. Mina Gregori, Le Musée
des Offices et le Palais Pitti, n° 213, p.171- Paris 1994).
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213 Verseuse (manche en bois) et sucrier couvert en argent
style Louis XVI
Poids brut : 474 g 80/120 €

214 GALLIA.
Légumier couvert à oreilles sur son plat de présenta-
tion, en métal argenté, décor à la coquille.
Larg. : 38 cm 80/120 €

215 12 couverts à poisson, manches en ivoire, dans un
coffret en bois (fourchons et lames ciselés). 50/80 €

216 Coupe en argent ciselée à motifs cannelés, coquille,
bordure godronnée, style Art-Déco.
Poids = 320 g 100/120 €

217 Plat rond de forme mouvementée en argent.
Poids = 696 g, Diamètre: 30 cm
(rayures, un enfoncement) 200/300 €

218 Petite Théière en argent, anse garnie de rotin. Années
1930.
(bosses au talon)
Poids brut = - Poids = 207 g 100/120 €

219 Coupe de mariage en argent à deux anses, sur
piédouche godronné. XIXème siècle. Gravée : DM
1826. 
poids = 200 gr. 150/200 €

220 Saucière en argent de style Louis XV, monogrammée
FB, travail français. 
Poids = 643 gr. 300/400 €

221 Taste-vin en argent, anse en forme de serpent.
Poids =  97 gr. 80/120 €

222 Taste-vin en argent à décor de cupules.
Poids =  58 gr. 80/100 €

223 Taste-vin en argent repoussé à décor de godrons.
Poids = 33 gr. 50/80 €

224 Lot de 12 couteaux en argent, les manches en nacre
et service à découper manches ivoires –
Poids brut = 447 g
(Manque) 100/120 €

225 8 grands couverts en argent, modèle filet.
Poids :=1264 g 400/500 €

226 GALLIA, douze porte-couteaux en métal argenté à
représentations d’animaux stylisés. Dans son écrin
d’origine.
Travail des années 40. 100/150 €

227 Partie de ménagère en argent LEDUC ET Cie modèle
filet style Art-Déco, chiffrée BR comprenant : 6 grands
couverts, 6 grands couteaux (manches en argent
fourré), 6 fourchettes à huitre, 6 couteaux à poisson,
12 fourchettes à poisson, 12 cuillères à entremet, 6
fourchettes à entremet, 10 couteaux et couteau de
service à fromage (manches en argent fourré), 8
couteaux à fruit (lames en argent et manches en argent
fourré), 12 cuillères à glace, 6 petites cuillères et 3
cuillères à moka.
Poids pièces en argent massif : 3574 grs
Poids brut couteaux à lames inox : 962 grs
Poids brut couteaux à fruit : 398 grs
Poids total brut :  4934 grs 800/1 200 €

228 Plateau rectangulaire à anses en argent ciselé, K.
MAGNIN 
Travail étranger, 800 millième
Poids : 1750 grs 200/300 €

229 Plat ovale de forme mouvementée, à double filets, en
argent, chiffré RB
Poids : 920 grs 200/300 €

230 Verseuse en argent ciselé à motif vannerie à décor de
cartouches chiffrés, style orientalisant.
Travail de la maison Beguin, 15 rue de Choiseul Paris.
(Bague d’ivoire à l’anse, enfoncements)
Poids brut : 302 grs 80/120 €

231 Louche en argent modèle double filet feuillagée, chif-
frée.
(Usures)
Poids : 244 grs 70/90 €

232 Centre de table de forme mouvementée, garni d’un
miroir, monture en argent G.KELLER à Paris.
Longueur: 42 cm
32 x 42 cm
(usures) 80/120 €

233 11 Couteaux à fruits, manche en ivoire, lame argent, et
12 couteaux à fruits, lame argent, manches en nacre.

50/80 €

234 Coupe en métal argenté à décor d’une Marianne au
centre.
Reproduction d’une des pièces du Trésor
d’Hildesheim.
Gravé au dos : «Trésor d’Hildesheim - Fac Simile
Galvanique - Christofle & Cie - 1872. Le receuil d’ar-
chitecture.1882» et numérotée 903901.
D. : 19 cm
Poids : 448 grs 150/200 €

235 Paire de flambeaux en métal argenté ciselé, à décor de
palmettes, entrelacs, motifs floraux, reposant sur
quatre serres d’oiseaux empoignant des boules.
H. : 25 cm 80/120 € 

ARGENTERIE
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236 Flambeau en bronze doré et ciselé, le binet simulant
une coupe à trois têtes de lions et pieds griffes, repo-
sant sur un fût tripode ajouré se terminant par des
sabots, sur un socle triangulaire à doucine.
Style Louis XVI.
(Monté pour l’électricité)
H. : 25 cm 80/120 €

237 Coupe en porphyre gris reposant sur un piètement
quadripode à griffes en bronze doré, surmontant une
base ronde en marbre blanc, ornée de frises de bronze
doré et ciselé.
Style Louis XVI
14 x 16 cm 150/200 €

238 Christ en ivoire sculpté, reposant sur une croix en bois
doré, sur un velours orange, dans un cadre à parcloses
en vois doré et sculpté surmonté d’une palmette.
XVIIIème siècle
christ: hauteur: 13 cm
69 x 40 cm
(accidents et manques) 400/500 €

239 Ange en bois peint (ancienne polychromie doré visible)
Fin XVIIème - Début XVIIIème 
(Accidents)
H. : 40 cm 150/200 €

240 Deux statuettes d’anges en résine peinte dont un
portant une lyre.
(Petits manques)
H. : 57 et 48 cm 80/120 €

241 Statue de Saint Augustin en bois sculpté comportant
des traces de polychromies. Il repose sur un socle en
bois sculpté et doré à pieds griffes.
XVIIIème siècle

(La tête fendue, dos de la statue rongé, accidents,
manques)
H. (hors socle) : 122 cm - H. (avec socle) : 144 cm

300/400 €

242 Statuette en bois sculpté patiné représentant Saint-
Marc tenant l’évangile, la plume, et un lion couché à
ses pieds, reposant sur un socle carré.
Composée d’éléments anciens
H. : 57 cm
(Accidents, manques, restaurations) 150/200 €

243 Paire de lanternes de procession en métal doré
repoussé composées de lanternons surmonté d’une
croix dans le style gothique, garni de six verres rouges.
Manches en bois tourné.
L. : 154 cm
(usures) 150/200 €

244 Baromètre thermomètre en bois sculpté ajouré à décor
de tête de chien, lièvre, bécasse, cor de chasse.
Travail dans le style de la «Forêt Noire»
70 x 35 cm 100/120 €

245 Garniture de cheminée en bronze à patine médaille
composée d’une pendule et d’une paire de candéla-
bres à quatre lumières à décor architecturé dans le
style néo-gothique, le mouvement signé : ETABLISSE-
MENT H. MOLE PARIS» n° 321
Hauteur : 40 cm
(avec clés et balancier) 80/120 €

246 INJALBERT Jean-Antoine (1845-1933)
Epreuve en Bronze à patine médaille représentant un
enfant espiègle, sur un socle en marbre rouge
signé. 
Hauteur : 20 cm (sans le socle) 1 000/1 200 €

247 Paire de vases en porcelaine polychrome à anses «col
de cygne» , à décor des portraits de Napoléon Ier et
Joséphine dans des réserves sur fond rouge brique.
XIXème siècle.
(Fèle au col du vase joséphine)
H. : 25 cm 150/200 €

248 Garniture de toilette en écaille gravée, métal doré ciselé
et ajouré, et broderies à décor floral comprenant : deux
brosses, deux miroirs à main, une paire de flambeaux.
On y joint un plateau en métal ciselé à décor de
palmettes, garni d’un napperon en dentelle et d’une
broderie.
Travail anglais de la fin du XIXème siècle. 150/180 €

249 Deux médaillons en platre peint à patine terre cuite, les
bords repeints en vert, à décor de deux profils
d’homme en habits.
Signés : «NOUBEL Sculp. Anno 1816»
40 x 39,5 cm - 38 x 38 cm
(Petits manques) 200/300 €

250 Ensemble de dix couronnes et croix, de formes ovales
et mouvementées, constituées de fils de fer et petites
perles de couleur blanches, mauves et vertes.

150/200 €

251 Deux tambours, une paire de baguette, quille en bois
peint bleu-blanc-rouge et drapeau : « Commune Libre
des Terreaux et du coteau, fondée en 1948 »
(Nombreux accidents, usures, déchirures) 100/150 €

252 Habit de Suisse en feutrine rouge à galons et boutons
brodés de fils dorés (sur mannequin) et deux livrées de
valet de chambre (l’un portant une étiquette «Belle
Jardinière Paris) 150/200 €

253 Cheval de bois peint de couleur brune formant un
tricycle d’enfant.
Fin XIXème siècle - début XXème siècle
72 x 82 x 48 cm
(Accidents et usures) 150/200 €

254 Cheval en bois peint blanc, garni d’une selle de tissu,
formant un tricycle d’enfant.
Fin XIXème siècle - début XXème siècle
62 x 50 x 73 cm
(Accidents et usures) 150/200 €

255 Paire de vases couverts en porcelaine polychrome à
décor de Cupidon dans des réserves sur fond bleu,
signées C. ROCHETTE, monture en métal doré.
Dans le style de Sèvres du  XVIIIème siècle.
H. : 39 cm 150/200 €

OBJETS D’ART – MOBILIER - TAPISSERIES
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256 Garniture de cheminée en marbre rose veiné et bronze
doré  et ciselé, comprenant:
une pendule portique, le cadran signé BOUSQUET,
représentant un temple à huit colonnes surmontées
d’une coupole,  et une paire de candélabres à trois bras
de lumière; ornementations à décor d’un amour, guir-
landes fleuries, cornes d’abondance...
Travail vers 1880
Hauteur: 40 cm - Diamètre: 22 cm 
(usures, une colonne fendue) 150/300 €

257 Pied de lampe en porcelaine polychrome sur fond bleu
dans le goût de SEVRES, à décor de rinceaux feuillagés
et fleuris, et dans des réserves panthère attaquant un
serpent, perroquets, et enfant pêcheur. Monture en
bronze doré et ciselé. (Percé pour l’électricité)
Style Louis XVI.
H. : 64 cm 200/300 €

258 Pendule borne en bronze doré et à patine verte ciselé,
le cadran signé «CHEVALIER A PARIS, Rue Montmarte
N°140» inscrit dans un rocher, surmonté d’une
statuette de Bélisaire. Elle repose sur un socle à pieds
ornés de rinceaux feuillagés à têtes de lion.
1er tiers du XIXème siècle.
H. : 58 cm - L. : 43 cm - P. : 16 cm 800/1 200 €

259 Pendulette à suspendre en bronze et laiton doré
cubique surmontée d’un toit pyramidal, à décor ciselé
de volutes feuillagées, le mouvement signé JUST.
20x10 cm
(petites usures, sans clé) 50/80 €

260 Coffret écritoire en placage de ronce de noyer décou-
vrant une tablette à écrire, un encrier, des casiers, un
miroir. Anses et ferrures en laiton doré (avec sa clé).
Epoque Napoléon III.
(Fentes et accidents)
18 x 39 x 26 cm 150/200 €

261 Miroir à poser en bronze doré et ciselé, soutenu par un
triton reposant sur une base plaquée de nacre surmon-
tant un socle à doucine en bronze.
Style Louis XVI
(Manque une plaque de nacre, accidents)
H. : 33 cm 150/200 €

262 Miroir de forme mouvementée en bois doré et sculpté à
décor d’enroulements, guirlandes fleuries, surmonté
d’une tête de femme.
Composé d’éléments anciens, en partie du XVIIIème
siècle.
(Usures, manques)
85 x 55 cm 200/300 €

263 Pendule de forme mouvementée, à décor peint à décor
de semis de fleur.
Le cadran signé de GARBET à Paris et le mouvement
signé de Planchon Paris.
Style Louis XV
Hauteur : 51 cm - Largeur : 28 cm, Profondeur : 14 cm
Mathieu Planchon, horloger installé à Paris à la fin du
XIXe siècle.
accidents, et griffures sur la caisse 200/300 €

264 Pierre Jules MENE (1810-1879) (D’après)
Trophée de faisan en bronze à patine noire pendu sur
un socle en bois.
Estampille «P.J. MENE» sur le socle
20 x 15 cm 100/120 €

265 Cave à liqueur de forme mouvementée en bois de
placage noirçi marqueté de filets de cuivre, garnie de
quatre carafons et treize gobelets à pieds en cristal
gravé (manquent trois verres, avec sa clé).
Epoque Napoléon III
usures
28x33x24 cm 150/200 €

266 Ferdinand Lugerth (1885-1915)
Cerf bramant 
Epreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d’édition ancienne 
Inscrit « Ferd Lugerth » et cachet « AR »
Haut. 32 cm environ 800/1 000 €

267 Jardinière de forme mouvementée en faïence poly-
chrome, à décor d’enroulements, feuilles d’acanthes,
rinceaux feuillagés et coupes fleuries. Elle repose sur
quatre pieds à enroulements.
XVIIIème siècle.
22 x 51 x 36 cm
(Petits accidents) 300/400 €

268 Service thé et café en porcelaine de Paris blanche à
filets dorés à décor en grisaille de scènes animées à
l’antique comprenant : une théière, un cafetière, un pot
à lait, deux tasses et sous tasses et un sucrier.
(Usures, petits accidents) 80/100 €

269 Petit cabinet de travail mobile en bois naturel, fabri-
quant «Asprey & Son, 166 New Bond Street London»,
ouvrant par deux vantaux et un abattant, démasquant
casiers, tiroirs, encrier. Porte une plaque : «The Bond
St. Stationery Cabinet, Registered n°5324».
Travail anglais du début du XXème siècle
(Sans clé)
32 x 30 x 35 cm 150/200 €

270 Deux miniatures indiennes sur ivoire représentant deux
scènes érotiques
Inde du Nord Rajasthan, XXème siècle
7,5 x 15 cm et 7,5 x 11 cm
Présentées dans un cadre 200/250 €

271 Deux miniatures indiennes sur ivoire représentant deux
femmes s’enlaçant et une tête d’homme
Inde du Nord Rajasthan, XXème siècle
11 x 8 cm et 5,5 x 4,5cm
Présentées dans un cadre 200/250 €

272 Pot couvert en porcelaine de Chine, famille rose à
décor d’une scène animée dans un jardin.
Fin du XIXème siècle.
(Usures)
20 x 20 cm 250/300 €

273 Paire d’aplliques en bronze doré, ciselé et patiné à
deux bras de lumières soutenues par une plaque
composée d’une tête d’homme barbu flanqué de
feuilles d’acanthes.
Style du XVIIIème siècle.
(Usures, manque un écrou pour un binet)
21 x 37 cm 200/300 €

274 Paire d’appliques de forme mouvementé en bronze
doré et ciselé à trois bras de lumières, à motifs de
feuilles d’acanthes et enroulements.
Style Louis XVI.
(Montées pour l’électricité)
H. (sans les bougies) : 50 cm - L. : 37 cm 400/600 €
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275 Paire de candélabres de forme mouvementée en
bronze ciselé et doré, à bouquet de quatre lumières,
reposant sur un fût aggripé par trois Amours, décor de
feuilles d’acanthes, écussons.
Style du XVIIIème sièvle
(Montés pour l’électricité, usures, .deux bobèches
modèles différents)
H. : 50 cm - L. : 30 cm 300/500 €

276 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré de forme
mouvementée à deux bras de lumières.
Style Rocaille.
(Montées pour l’électricité, manque une bobèche)
H. : 50 cm - L. : 30 cm 300/500 €

277 Devant de chenets en bronze doré de forme mouve-
menté à décor de feuilles d’acanthe et coquilles, style
Louis XV.
On y joint une paire de chenets balustre en métal doré
et un pare feu grillagé.
Hauteu r: 49 cm 200/300 €

278 Eugène-Louis LEQUESNE (1815-1887)
Faune dansant
H. : 30 cm
Cachet de fondeur : Susse Frères Paris
Important manques (flûtes et partie de doigt main
droite) 150/200 €

279 HOMS Marcel (1910 -1995)
Jeune femme lisant et joueur de rugby
bas-relief en bronze à patine brune.
Signé Homs et num. 2/4.

17x13 cm 500/800 €

280 Auguste LEDRU (1860-1902)
Plat en bronze argenté «Etoile du matin»
Signé et marque du fondeur «Susse Frères à Paris»
51 x 37 cm
(Usures à la patine) 200/300 €

281 Paire de vases soliflores en émaux de Longwy.
H. : 24 cm 50/80 €

282 LEGRAS
Vase piriforme
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmo-
réen blanc nuancé brun. Décor de fleurs gravé à l’acide
et patiné. Signé.
H. : 21 cm 50/80 €

283 Robert Lallemant (1902-1954)
Pied de lampe en faïence a corps quadrangulé cintré,
et col carré, animé latéralement d’une succession de
cannelures et en façade d’une frise de rectangles en
ressaut, émaux verts et turquoise. Signé sous la base. 
(Quelques égrenures).
H. 22 cm - L. 15 cm - P. 17 cm

300/500 €

284 FIVES LILLE
Important vase en céramique craquelée à glaçures
formant des coulures vertes et brunes, anses en tête
de satyre.
(Eclat d’1 cm de hauteur au talon)
39 x 37 cm 150/200 €

285 Camille FAURE (1874-1956). 
Deux plaques émaillées à décor de bord de mer. 
Signées. Limoges France.
H. : 8,5 cm - L. : 13,5 cm (encadrées) 100/150 €

286 Maurice FRECOURT (1890-?)
Vide poche en bronze à patine médaille à décor de nu
féminin
L. : 14 cm 50/80 €

287 Maurice FRECOURT (1890-?)
Statuette de femme en bronze à patine médaille
Sur socle rond en marbre
Signé FRECOURT
H. hors socle : 14 cm 80/120 €

288 Maurice FRECOURT (1890-?)
Statuette de sphynx en bronze à patine médaille
Signé FRECOURT
H. : 14 cm 80/120 €

289 LALIQUE FRANCE
Paire de chandeliers « Mésanges « (1943). Epreuves en
verre blanc moulé-pressé satiné.
Signés.
Haut. : 17,3 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - cata-
logue raisonné de l’oeuvre de verre, Les Editions de
l’Amateur, Paris, section « Chandelier «, modèle réfé-
rencé sous le n°2126bis et reproduit p. 612.

200/300 €

290 Coupe  vide-poche en cristal étiré BACCARAT.
12 x 48 cm 80/120 €

291 Ensemble de six verres à pied et carafon en cristal taillé
de couleur BACCARAT.
H. des verres : 20 cm et D. : 8 cm 150/200 €

292 Important vase en cristal de DAUM, de forme quadran-
gulaire à motifs appliqués de draperie.
Signé DAUM France.
33 x 29 cm 150/200 €

293 Partie de service de verres à pieds en cristal SAINT-
LOUIS « BUBBLES » comprenant: 
12 flûtes à champagne, 11 verres à Bourgogne, 12
verres à eau, carafe à décanter.
Etat neuf, dans leurs boîtes d’origine 1 200/1 500 €

294 Pendulette de bureau en cristal DAUM, mouvement à
quartz, représentant un bord de mer.
Signée DAUM France.
18 x 17 cm 40/60 €

295 Malle de voyage ayant appartenue selon la tradition
familiale à JULES VERNE (1828-1905)
Le couvercle bombé, âme en bois peint en noir, inté-
rieur tapissé de tissus, plaque en fer sur laquelle est
inscrit :
« Jules VERNE,ST-MICHEL, Dépt:  AISNE »

(usures, accidents)
57x100x52 cm
Ce meuble a été donné à l’actuel propriétaire par une
petite-fille de Jules Verne. 150/300 €
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296 Valise de voyage HERMES en cuir, surpiqueres selliers,
les coins renforcés, intérieur à plateau amovible.
Marquée «HERMES» sur le cuir, la serrure et les
crochets de fermeture. Numérotée «72.6» sur la
serrure
(Manque la clé, usures, rayures et tâches)
24 x 77 x 46 cm 100/150 €

297 4 photos USIS (services américain d’informations)
sur les rues et buildings de New York : l’hôtel Waldorf
Astoria, Times Square, bateaux sur le petit lac de
Central Park, mise en place de l’antenne radio sur
l’Empire State Building. 80/120 €

298 Grand ours polaire assis
Statue en terre cuite vernissée blanc, les yeux en verre.
(Grand fêle, restauré sur le ventre, pied avant droit
restauré)
115x66 cm 800/1 200 €

299 Paire d’appliques en fer forgé à patine noire et dorée,
à trois bras de lumière, ajourées, dans le goût de
POILLERAT.
55 x 43 cm 100/150 €

300 TRAVAIL FRANCAIS DES ANNEES 40
Mobilier de salle à manger en acajou flammé :
- un buffet à corps demi-lune ouvrant par deux portes
pleines en façade sur un piètement central en doucine
(H. : 111 cm - L. : 200 cm - P. : 55 cm)
(accidents, usures, manques) 200/250 €

301 TRAVAIL FRANCAIS DES ANNEES 40
Mobilier de salle à manger en acajou flammé :
- un buffet argentier demi-lune flanqué de part et
d’autre d’une vitrine centrale de portes pleines sur
piètement central en doucine. 
(H. : 110 cm - L. : 130 cm - P. : 51 cm)
(accidents, manques, usures) 200/250 €

302 TRAVAIL FRANCAIS DES ANNEES 40
Mobilier de salle à manger en acajou flammé :
- une table à plateau carré et piètement en métal tubu-
laire chromé sur piètement central en doucine et six
chaises garnies de skaï vert. (H. : 76 cm - L. : 133 cm
- P. : 102 cm, 2 allonges)
(Accidents et manques, usures) 200/250 €

303 MULLER FRERES LUNEVILLE
Lustre à quatre lumières en fer forgé noir à décor floral
et caches-ampoules en verre marmoréen orange.
Signé.
45 x 50 cm 150/200 €

304 Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988)
Six chaises de bureau à coque en fibre de verre
garnies de tissu noir, brun et moutarde, reposant 
sur un piètement en aluminium à quatre branches à
roulettes.
Edition Herman Miller. (étiquettes de l’éditeur)
Circa 1970-1980
Hauteur: 80 cm
Usures et accidents 600/800 €

305 Maison MALABERT (Attribué à)
Table basse à plateau rectangulaire en verre fumé, aux
angles arrondis, reposant sur une structure en bronze
à quatre pieds profilés.
Circa 1960. Porte une inscription : « BRONCZ TLO/96
M »
35 x 101 x 51 cm
(rayures et usures) 200/300 €

306 Maison MALABERT (Attribué à)
Table-basse à plateau rectangulaire en verre, aux
angles arrondis, reposant sur une structure en bronze
à quatre pieds profilés.
Circa 1960. Porte une inscription: « Bronze TR/337 »
35 x 121 x 61 cm 200/300 €

307 Marcel BREUER (1902-1981) & MATTEO GRASSI
(Éditeur)
Suite de quatre fauteuils «B34», structure tubulaire
métallique beige, formant arcatures en U soutenant
l’assise suspendue en cuir taupe piqué sellier. Avec
accotoirs en cuir.
Cuir estampé «Matteo Grassi».
80 x 60 x 56 cm 80/100 €

308 Marcel BREUER (1902-1981) & MATTEO GRASSI
(Éditeur)
Suite de trois fauteuils «B34», structure tubulaire métal-
lique chromée, formant arcatures en U soutenant l’as-
sise suspendue en cuir marron piqué sellier. sans
accotoirs en cuir.
Cuir estampé «Matteo Grassi».
(usures au cuir)
80 x 55 x 56 cm 50/80 €

309 Banquette de repos de forme navette en placage de
palissandre, garnie de velours à décor floral stylisé.
Style 1930.
Petits accidents.
52 x 220 x 101 cm 800/1 000 €

310 Mobilier de style indochinois dépareillé comprenant : 
- une paire de chaise à dossier ajouré à décor de
dragons en bronze reposant sur des pieds griffe (93 x
41 x 41 cm)
- deux guéridons à dessus de marbre rose dont un à
tablette d’entretoise (81 x 42 x 31 cm et 46 x 37 cm)
- bois de lit et tête de lit à décor mouluré et sculpté
d’un dragon et d’une scène animée à incrustations de
nacre (160 x 205 cm et 132 x 200 cm)
Fin XIXème - Début XXème siècle.
(Accidents et manques) 300/500 €

311 Buffet deux corps en chêne mouluré ouvrant à quatre
vantaux et un large tiroir central, pieds boules
Composés d’éléments anciens dans le style du
XVIIème siècle.
240 x 165 x 65 cm 600/800 €

312 Miroir en bois et stuc doré à décor de godrons et frises
de perles.
170 x 102 cm 150/200 €
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313 Coffre en bois naturel mouluré et sculpté, à décor en
façade de rosaces dans des réserves, pieds griffes,
serrure simulée.
Composé d’éléments anciens dans le style du XVIème
siècle.
64 x 143 x 61 cm 300/500 €

314 Table à écrire en bois naturel mouluré, ouvrant par un
large tiroir en ceinture, reposant sur un piètement à
entretoise en bois tourné.
Composée d’éléments anciens, dans le style Louis XIII.
(Accidents, manques, restaurations)
70 x 97 x 61 cm 200/300 €

315 Paire de chaises en bois naturel, à haut dossier plat,
piètement tourné à entretoise.
Style Louis XIII.
(Accidents, garniture très accidentée)
103 x 51 x 48 cm 80/120 €

316 Petite table de salon en noyer ouvrant par un tiroir en
ceinture, reposant sur un piètement en bois tourné
réuni par une entretoise en X.
Composée d’éléments anciens en partie d’époque
Louis XIII.
Poignée en bronze patinée à tête de lion.
(Accidents, manques, restaurations)
72 x 70 x 43 cm 150/200 €

317 Paire de guéridons en bois naturel mouluré de forme
triangulaire et mouvementée, à décor de coquilles
reposant sur des pieds cambrés se terminant par des
sabots.
Style louis XV provençal.
64 x 43 cm
(Usures et restaurations) 150/300 €

318 Commode de forme mouvementée en bois naturel
mouluré et sculpté, la façade en arbalète, ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis,
reposant sur deux pieds antérieurs cambrés à enroule-
ments et deux pieds postérieurs droits. Garniture de
bronzes à patines médailles aux poignées et entrées
de serrure.
Travail régional du début du XVIIIème siècle.
(Griffures, accidents, et restaurations)
82 x 122 x 63 cm 1 000/1 500 €

319 Lustre en bronze doré, à pampilles, à huit bras de
lumières.
Style du XVIIIème siècle.
H. : 67 cm 100/150 €

320 Tapisserie d’Aubusson en laine et soie, représentant
un paysage en sous-bois
XVIIIème siècle.
315 x 133 cm 400/600 €

321 Chaise basse chauffeuse à dossier plat de forme
mouvementée en bois doré, mouluré et sculpté repo-
sant sur quatre pieds cambrés à enroulements.
Epoque Louis XV
(Petits accidents et manque à la dorure, bois redoré)
80 x 51 x 51 cm 200/300 €

322 Chassis de banquette en bois naturel mouluré et
sculpté, à décor de coquilles et feuilles d’acanthes.
Epoque Louis XV.
(Renforts, restaurations)
38 x 160 x 37 cm
Joint : une assise au modèle sans garniture.

100/120 €

323 Armoire de mariage en noyer mouluré et sculpté, à
décor de colombes au panier fleuri, guirlandes fleuries
et feuillagées, gerbes de blé, pot couvert à l’an-
tique...elle ouvre par deux portes à faux dormant,
repose sur des pieds cambrés antérieurs  à enroule-
ments. Elle est ornée d’importantes ferrures ajourées
sur toute la hauteur des portes.
Composée d’éléments anciens, en partie d’époque
Louis XV.
(accidents, restaurations, renforts)
250x128x60 cm 800/1 200 €

324 Table à jeu carrée en bois naturel mouluré et sculpté de
coquilles, croissilons, feuilles d’acanthes, reposant sur
quatre pieds cambrés, ouvrant par quatre tiroirs en
ceinture et quatre tablettes porte-verre aux angles,
dessus à plateau cabaret
Style Louis XV.
(Accidents, manques deux boutons de tiroirs et une
baguette d’angle du plateau)
72 x 78 cm 200/300 €

325 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel teinté
mouluré et sculpté de fleurettes, dossiers et assises
cannés.
Style Louis XV.
92 x 56 x 46 cm 150/200 €

326 Buffet deux-corps de mariage en bois naturel mouluré
et sculpté à décor de rosaces, guirlandes fleuries et
feuillagées, la partie haute surmontée de deux
colombes au carquois et aux coeurs. Il ouvre par deux
vantaux et deux tiroirs en arbalète, la partie supérieure
à deux portes vitrées à faux-dormant, pieds cambrés à
enroulements.
Composé d’éléments anciens en partie du XVIIIème
siècle.
(Accidents, usures, restaurations, manque une vitre et
une anse de poignée)
265 x 140 x 58 cm 600/800 €

327 Deux fauteuils cannés, dossiers à la Reine, en bois
naturel mouluré et sculpté à décor de coquilles, feuilles
d’acanthes, les accotoirs en coup de fouet, les pieds
cambrés à enroulements.
Composés d’éléments anciens de style Louis XV.
(Accidents, restaurations, renforts, un pied cassé
manquant pour l’un des fauteuils)
96 x 62 x 58 cm et 93 x 60 x 58 cm 200/300 €

328 Fragment de tapisserie de Bruxelles, à décor de
scènes de villageois sur fond architecturé.
XVIIIème siècle
(Usures, galon de laine orange)
230 x 160 cm 1 500/2 000 €

329 Deux lanternes de forme galbée en cuivre doré patiné
à montants feuillagés, vitrées sur les six faces.
(Usures et accidents)
H. : 52 cm 80/120 €
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330 Petite commode en bois teinté et bois de placage
marqueté à décor de croisillons en façade, ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs, reposant sur des pieds
cambrés, dessus de marbre brèche d’Alep (restauré).
Style Transition.
77 x 59 x 35 cm
(Usures) 200/250 €

331 Commode de forme mouvementée en bois de placage
marqueté à décor de semi de fleurs, ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre brèche.
Style Transition.
80 x 122 x 52 cm
Bon état
(Restaurations) 400/600 €

332 Commode en noyer mouluré et sculpté d’encadre-
ments chantournés, à façade arbalète ouvrant par trois
larges  tiroirs, montants arrondis sculptés d’une chute
feuillagée, ceinture à tablier à large coquille, le tablier en
volutes croisées sur les côtés , pieds cambrés à pieds
escargots. Dessus de bois. Poignées de tirage et
entrées de serrures en bronze patiné.
Travail régional du XVIIIème siècle 
H. : 92 cm - L. : 129 cm - P. : 68 cm 3 500/5 000 €

333 Canapé à oreilles de forme mouvementée en bois
naturel mouluré et sculpté de coquilles, reposant sur
huit pieds cambrés à enroulements.
Style Louis XV.
112 x 200 x 90 cm
(Garniture accidentée) 600/800 €

334 Canapé à oreilles de forme mouvementée en bois
naturel mouluré et sculpté de coquilles, reposant sur
huit pieds cambrés à sabots réunis par trois entre-
toises en X.
Style Régence.
116 x 213 x 90 cm
(Garniture accidentée) 600/800 €

335 Deux fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté, à
dossier plat, de forme mouvementée, à décor de
coquilles, feuilles d’acanthes, les pieds cambrés et l’un
à entretoise en X.
Style Louis XV.
(Usures, accidents, assise et garniture très accidentée)
94 x 63 x 51 cm - 97 x 64 x 51 cm 200/400 €

336 Chaise longue cabriolet cannée, en bois naturel
mouluré et sculpté, teinté. Elle repose sur six pieds
cambrés. Accotoirs garnis de cuir.
Style Louis XV
97 x 59 x 105 cm 200/300 €

337 Commode de forme mouvementée et galbée en bois
de placage marqueté en feuilles dans des réserves
soulignées de filets en bois clairs. Elle ouvre par trois
tiroirs sur trois rangs et repose sur quatre pieds
cambrés.
Dessus de marbre brèche d’Alep, riche ornementation
de bronzes ciselés et dorés de style Rocaille.
Style Louis XV. Fin du XIXème siècle.
Porte une marque imprimée sur le plateau : 
« Meubles et Bronzes Anciens HOPILLIART et LEROY,
Paris 12 rue des Saints-Pères «
(Accidents au placage et restaurations)
H. : 87,5 cm - L. : 100 cm - P. : 49 cm 600/800 €

338 Lit à baldaquin en bois naturel mouluré et sculpté, le
ciel de lit crênelé reposant sur quatre colonne canne-
lées à chapiteau, reliant le bois de lit sculpté d’entre-
lacs, feuilles d’eau supporté par quatre pieds boules à
décor de palmettes.
Style Louis XVI.
254 x 153 x 202 cm
(Accidents, manques) 600/800 €

339 Tabouret ovale en bois laqué gris mouluré et sculpté de
rosaces et feuilles d’eau, reposant sur des pieds
fuselés et cannelés, garni de velours vert.
Style Louis XVI
(Renforts, usures d’usage)
40 x 57 x 47 cm 100/150 €

340 Bureau plat rectangulaire en bois naturel teinté ouvrant
par quatre tiroirs en ceinture, deux tablettes latérales,
pieds gaines, dessus de cuir (très usagé), astragal et
encadrement des tiroirs en métal doré.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
(Usures et accidents)
72 x 146 x 73 cm 250/500 €

341 Bureau cylindre à gradins en bois de placage et
placage de ronce marqueté en feuilles dans des
réserves à décor géométrique de buis et bois clair. Il
ouvre par deux tiroirs en partie basse, une tablette à
écrire garnie de cuir rouge doré au petit fer, un cylindre
démasquant casiers et tiroirs, et trois tiroirs en partie
supérieure. Il repose sur quatre pieds gaines, les
montants à cannelures simulée.
Composé d’élements anciens de style Louis XVI.
(Usures, griffures, coté gauche légèrement insolé)
113 x 96 x 50 cm 400/500 €

342 Mobilier de salle à manger de style Louis XVI en bois
mouluré et teinté comprenant : une table ronde repo-
sant sur quatre pieds gaines cannelés se terminant par
des sabots (six allonges) et douze chaises cannées à
dossier médaillon reposant sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
L’ensemble estampillé «E. GALLET, Paris 1922»
(n°1317 sur les chaises)
(Quelques accidents et restaurations, une assises
cannée accidentée)
Table : 73 x 130 cm - Six allonges de 55 cm
Chaise : 97 x 44 x 50 cm 600/800 €

343 Table à jeu demi-lune en bois teinté, reposant sur cinq
pieds gaines cannelés se terminant par des sabots à
roulettes.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
(Accidents, restaurations, tâches sur le plateau)
75 x 108 x 52 cm 180/220 €

344 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté,
les pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
(Accidents, restaurations, usures)
80 x 59 x 64 cm 80/120 €

345 Table bouillote en bois naturel teinté, reposant sur
quatre pieds fuselés et cannelés, ouvrant par deux
tiroirs et deux tirettes en ceinture, dessus de marbre
blanc à galerie.
Style Louis XVI.
(Usures)
77 x 66 cm 150/200 €
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346 Commode de forme rectangulaire en placage de ronce
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, les montants
cannelés, elle repose sur quatre pieds gaines, dessus
de marbre rose veiné.
Style Louis XVI.
92 x 127 x 52 cm 300/500 €

347 Table de salle à manger ovale à deux volets en bois
ciré reposant sur quatre pieds fuselés se terminant par
des roulettes.
XIXème siècle.
(Usures, possibilité de rallonges)
73 x 148 x 165 cm 100/150 €

348 Desserte à quatre plateaux, teinte acajou, les montants
ballustres, reposant sur quatre pieds à roulettes.
Style Restauration.
(Usures)
107 x 70 x 34 cm 150/200 €

349 Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré et sculpté,
laqué gris, le dossier ajouré à colonettes surmontées
de panaches (manque un), ils reposent sur quatre
pieds fuselés et cannelés.
Composés d’éléments anciens en partie d’époque
Directoire.
(Accidents, usures et restaurations)
89 x 60 x 59 cm 200/300 €

350 Guéridon en bois teinté, le plateau surmonté d’une
goulotte en cuivre reposant sur un pièment tripode à
roulettes, suporté par un fût à trois colonettes.
Fin du XIXème siècle.
(Accidents, tâches, renforts)
70 x 85 cm 150/200 €

351 Fauteuil en bois naturel teinté mouluré et sculpté, le
dossier incurvé, les accotoirs à enroulements desquels
descendent dans leurs parties supérieures deux têtes
de serpents, pieds sabre.
Travail vers 1820.
Garniture de velours rouge à décor à l’antique
(Usures, accidents, pied antérieur gauche restauré)
95 x 59 x 66 cm 100/150 €

352 Paire de table de chevet en bois de placage teinte
acajou ouvrant par trois tiroirs, plinthe d’entretoise
évidée, pieds balustre et fond de miroir.
Style Restauration.
(Rayures, miroirs piqués)
80 x 50 x 33 cm 200/300 €

353 Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs, pieds antérieurs griffes en bois noirci,
poignées en bronze patiné à têtes de lions, dessus de
marbre gris, clés en forme de trèfles.
Style Empire.
87 x 115 x 55 cm
(Petits accidents) 250/350 €

354 Guéridon tripode en noyer à dessus de marbre noir
(sur roulettes) et suite de trois chaises à pieds anté-
rieurs fuselés et cannelés (sur roulettes), garnies de cuir
jaune moutarde.
Travail  vers 1820.
Usures, accidents et restaurations
Hauteur guéridon:  70 cm et Diam: 59 cm
Chaises: 94 x 49 x 52 cm 200/300 €

355 Chaise basse en bois naturel teinté, mouluré et
sculpté, le dossier à décor gothique, à entretoise, les
pieds antérieurs reposant sur deux roulettes.
Epoque Restauration.
(Petits accidents, fronton du dossier recollé)
108 x 45 x 43 cm 150/200 €

356 Meuble à hauteur d’appui en bois noirci et marqueterie «
Boulle » de cuivre sur écaille rouge. Il ouvre par un
vantail, ornementations de bronzes ciselés et dorés dont
espagnolette sur les montants. Dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III
106 x 85 x 47 cm
(Petites usures, marqueterie en bon état)

700/1 000 €

357 Buffet enfilade en placage d’acajou flammé, ouvrant
par trois tiroirs en ceinture et deux vantaux sur les
côtés. Décrochement au centre surmontant deux
rideaux coulissants. 
Travail anglais. Style Victorien. 
(Usures, manque un anneau d’entrée de serrure)
94,5 x 183 x 43 cm 150/300 €

358 Piano forte de marque CHAMBRY & Cie à Grenoble en
bois de placage, piètement en X à enroulements.
Epoque Louis-Philippe
(Usures, accidents, manques, manque la clé)
92 x 187 x 94 cm 200/400 €

359 Bureau plat en placage de palissandre, à caisson
latéral gauche, ouvrant par un vantail découvrant trois
tiroirs, poignées, entrées de serrure et barre d’entre-
toise en métal chromé.
Travail français des années 40.
(Restaurations, très bon état général)
76 x 123 x 62 cm 800/1 000 €

360 Suite de quatres chaises en bois peint noir et doré, à
décor de fleurettes, le dossier légèrement incurvé,
ajouré d’un grand croisillon, les pieds sabres. Garniture
de l’assise en crin de cheval noir et doré à motif losan-
gique.
Portent une marque à l’encre sur la travers «M. HIECH»
Style Napoléon III.
(Usures)
87 x 49 x 44 cm 200/300 €

361 Grand tapis KIRMAN à fond jaune et rouge, décor
floral, d'arbustes et arbres.
430 x 315 cm
(usures) 2 000/2 500 €

362 Grand portail à deux portes en chêne mouluré ornées
au centre de deux cadres en fonte ajourés à décor de
grecques et fleurs. Provient d’un Hôtel particulier
drouais du XIXème siècle. (démontées, avec leurs fers
de scellement).
Hauteur : 357 cm - Largeur : 2 x 144 cm
(accidents et usures)
Sera vendu sur désignation.
Visible sur rendez-vous 600/800 € 

Vente_28_06_2014_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007  18/06/14  10:27  Page31



CO
N

D
IT

IO
N

S 
D

E 
V

EN
TE

O
RD

RE
 D

’A
CH

A
T

La vente sera faîte au comptant et conduite en euros.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 19 % HT plus
TVA, soit 22,80 % TTC.

GARANTIES
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
Les reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible,
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

ENCHERES
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obli-
gation de remettre ses nom et adresse. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets, pourra être différée jusqu'à l'encaissement.

ORDRE D’ACHAT
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire
d'ordre d'achat inclus dans ce catalogue. Laurent BERNARD agira pour le compte
de l'enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d'ordre
d'achat, ceci afin d'essayer d'acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et
ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l'enchérisseur. Les
ordres d'achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les
clients. Ni Laurent BERNARD, ni ses employés ne pourront être tenus responsa-
bles en cas d'erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas
de non exécution de ceux-ci. Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la
priorité revient au premier ordre reçu.

PAIEMENT
La vente étant conduite en Euros, le règlement des objets, ainsi que celui des
taxes s'y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. Le paiement doit
être effectué immédiatement après la vente.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire
• Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d'une

pièce d'identité en cours de validité.
• Par virement bancaire en euros :

- Code SWIFT : CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
- Numéro de compte bancaire international (IBAN) : 

FR 76 1440 6001 157787899366722
- BIC (Bank identification Code) : AGRIFRPP844
- COMPTE DEPOT CLIENT : Crédit Agricole, 

64 rue Maurice Violette, 28100 DREUX
- Code banque - Code guichet - Numéro de compte - Clé
----14406 --------- 00115 ------- 77878993667 ----- 22

• En espèces :
- dans les limites légales

DEFAUT DE PAIEMENT :
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, 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’adjudica-
tion, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.

N° Désignation Limite à l’enchére (en €)

❐ 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

❐ vous prie de me faire participer aux enchéres 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 :

Je soussigné
Nom et prénom/Full name :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse/Address :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint)/Bank details :
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J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchéres le montant de 19 % HT soit
22,80 % TTC du montant adjugé. 
I understand that if the bid is successful, a premium of 22,80% of the hammer price will be
added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Date Signature obligatoire / 

Required signature
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