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HOTEL DES VENTES DE DREUX

SAMEDI 9 JUIN 2012 À 14H
BIJOUX – ARGENTERIE - DÉCORATIONS MILITAIRES
ICONES - DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DÉCO
OBJETS D’ART - MOBILIER - DESIGN
Expositions Publiques
Vendredi 8 juin 2012 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Samedi 9 juin 2012 de 10 h 30 à 12 h
COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

Laurent BERNARD
CONTACT ETUDE
Stéphanie BERC - Jean-Philippe PEYRUQUET

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

EXPERTS :
TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS : Patrice DUBOIS
16, rue de Provence, 75009 Paris - Tél. : 01 45 23 12 50
Lots : 75, 76, 78, 79
ICÔNE : Lydia MANIC
14, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris - Tél. : 06 07 75 10 77
Lots : 68 à 71
TABLEAUX MODERNES : Bruno JANSEM
50, rue de Lille, 75007 Paris - Tél. : 06 10 15 41 08
Lots : 80, 83, 86, 88, 90 à 92 (présentés conjointement
avec M. Marcilhac), 95, 96, 100, 132
DECORATIONS : Jean-Pierre GUARRY
15, rue Alexandre Dumas, 19100 Brive la Gaillarde - Tél. : 05 55 17 00 02
Lots : 61 à 64, 222
ART DÉCO : F. MARCILHAC Expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris
8, rue Bonaparte - 75006 Paris - Tél. 01 43 26 47 36
Lots : 90 à 92 (présentés conjointement avec M. Jansem),
109 à 122

BIJOUX - ARGENTERIE : Philippe SERRET - Emeric PORTIER
Experts joailliers près la Cour d’Appel de Paris
17, rue Drouot – 75009 Paris - Tél. : 01 47 70 89 82
Lots : 16, 43, 44
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

HÔTEL DES VENTES DE DREUX
Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com
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1

n Moto HARLEY DAVIDSON Electra Glide Classic FLHT
1ère mise en service 01/07/1992, 72 815 km, rouge KING TOUR PACK, avec radio (quelques accidents) - Batterie neuve, vidange
moteur faite, robinet d’essence neuf.
4 000/6 000 €

Frais de vente judiciaire pour ce lot : 14,35 % TTC

BIJOUX
2

n LIP,

modèle HIMALAYA
Montre d’homme, boîtier rond et bracelet articulé en métal
doré, dans son écrin d’origine.
80/100 €

3

n Broche en or

et platine en forme de coeur ajouré, ornée de
petits diamants taillés en roses et d’un diamant central plus
important. Travail vers 1900.
Poids brut : : 4,4 grs.
80/120 €

Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taille
ancienne de 0,45 ct environ.
Poids brut : 3 grs.
Petit accident à la pierre et inclusion.
200/250 €

6

n

Voir reproduction ci-dessous
n TISSOT

7

Montre bracelet d’homme en acier.

120/150 €

Voir reproduction ci-dessous
n Montre

de gousset en or chronomètre vers 1900, chiffrée.
600/800 €
Poids brut : 91,3 grs.

8
4

n Bague

en or vers 1900, ornée de petits diamants taillés en
roses et d’une perle au centre.
Poids brut : 2,3 grs.
120/150 €
Voir reproduction page 4

5

Voir reproduction ci-dessous
n OMEGA

9

Montre d’homme, boîtier rond en or jaune, bracelet en croco
noir, modèle des années 60.
Poids brut : 38 grs.
Bon état.
700/900 €

Epingle de cravate en or et diamant taille ancienne de
0,30 ct environ.
Poids brut : 1,7 grs.
100/120 €

n

Voir reproduction ci-dessous

3

8

18

3
17

9

6

14

4

13

10
11
4

12
15
20

19

10

n BREITLING
Montre d’homme, modèle ANTARES en acier et or, automatique, bracelet en cuir vert.
Signée et numérotée.
Bon état.
800/1 000 €

16

Voir reproduction page 4

11

n Bracelet

en or et platine à maillons ovales filigranés, sertis
de rubis, saphirs et un diamant au centre.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 14,7 grs.
500/700 €

Voir reproduction en 4e de couverture et ci-dessous

17

Voir reproduction page 4

12

Chaînette tour de cou, supportant un pendentif «femme
libélulle»
Monté en vermeil ciselé, à décor d’émail « pliqué à jour »,
serti de deux petites émeraudes et orné d’une perle fine en
pampille. ( petits accidents ).
Travail français d’époque 1900, réalisé par le joaillier SAINT-YVES.
Poids brut : 25 grs.
Dimensions du pendentif : 7 x 6,5 cm.
800/1 200 €

n

n Bracelet montre

de dame rectangulaire en platine, pavé et
épaulé de petits diamants taille 8/8, vers 1925.
Bracelet à deux lanières de tissus, fermoir et chaîne de sécurité en métal.
500/700 €

Montre de dame en or jaune, le cadran signé EB Suisse,
bracelet articulé à mailles palmier, le boîtier rond surmonté
d’un couvercle ajouré, l’ensemble orné de 10 petits brillants
et cinq diamants taille brillant d’environ 0,30 carats chaque.
Poids brut : 42 grs.
3 200/3 500 €

n

Voir reproduction page 3

Voir reproduction page 4

18
13

15 diamants taille brillant d’environ 0,05 et 0,10 carats.
Poids brut : 3,5 grs.
Tour de doigt entre 54 et 55
1 200/1 800 €

Bague « tourbillon » en or et platine, ornée de diamants
taillés en roses et diamant central, taille ancienne 0,25 ct
(manque 2 roses)
Travail vers 1900.
Poids brut : 3,5 grs.
400/450 €

n

Voir reproduction page 3

19

Voir reproduction page 4

14

n VACHERON

et CONSTANTIN,
Genève, Montre de gousset en or de femme, mécanisme
signé Vacheron et Constantin.
Poids brut : 26,9 grs vers 1880.
500/600 €
20

n LONGINES

Montre de gousset en or.
Poids brut : 64 grs.

n Bague

en or vers 1880, à décor de guirlande dans le goût
du XVIIIe siècle, ornée de petits diamants taillés en roses
(manque un) et turquoise.
Poids brut : 4,2 grs
250/300 €
Voir reproduction page 4

Voir reproduction page 4

15

n Bague en or blanc ornée d’un pavage rectangulaire serti de

n Bague

« Toi et Moi » en or gris, ornée de perles de culture
et de deux diamants taille ancienne de 0,12 carats chacun.
Poids brut : 4,9 grs.
150/200 €
Voir reproduction page 4

400/500 €

Voir reproduction page 4

16

5

ARGENTERIE ET MÉTAL ARGENTÉ
21

22

23

24

n Bourse

en argent, Paris 1838-1961.
Poids brut : 284 grs.

en argent, Chiffré.
Epoque XVIIIe - Poinçon Toulouse - Maitre Orfèvre SAMSON.
Poids : 164 grs.
80/100 €

6

en argent modèle uni plat.
Epoque XVIIIe - Poinçon Montpellier
Poids : 155 grs.

80/100 €

Ensemble armoirié en argent comprenant 2 fourchettes
(dont une modèle uni plat), 2 cuillères, modèle filet coquille.
Epoque XVIIIe - Poinçon Paris.
Poids : 350 grs (usures).
150/180 €

30

n Ensemble de couverts armoiriés en argent modèle uni plat
Comprenant 5 cuillères, 4 fourchettes. Cuillère avec double
attache au niveau du cuilleron.
Epoque XVIIIe - Différents poinçons donc celui de Toulouse.
Poids : 647 grs.
350/400 €

31

n Huillier

n

n Ensemble en argent de 2 cuillères, 1 fourchette modèle uni

en argent modèle uni plat.
Poinçon XVIIIe.
Poids : 152 grs.

130/150 €

vinaigrier et ses bouchons en argent.
Modèle navette à contours à perles, décor de frises,
médaillon et grappe de raisin.
Blason couronne : lettres A et B entrelacées. Pas de flacon.
Epoque fin XVIIIe - Poinçon Paris 1781 - Maitre Orfèvre
Jacques Louis Auguste LEGAY.
Poids : 506 grs.
500/600 €

n Couvert

26

n2

27

n Couvert

28

n Couvert

n Couvert

plat.
Epoque XVIIIe - Poinçon Illisible
Poids : 274 grs.
25

29
80/100 €

Voir reproduction ci-dessous

70/80 €

32

cuillères et 1 fourchette en argent modèle uni plat.
Paris XVIIIe siècle.
Poids : 194 grs.
100/120 €

d’enfant et 1 petite cuillère en argent modèle uni
plat.
Epoque XVIIIe - Poinçon Illisible.
Poids : 98 grs.
50/60 €

n Huillier

vinaigrier en argent avec prise en forme de lyre.
Porte-flacon rectangulaire à décor de cygne et reposant sur
quatre pieds en patte de Lion. Pas de flacon.
Epoque XIXe - Paris 1819-1838 - Maitre Orfèvre Didier
Garraud.
Poids : 604 grs.
300/400 €
Voir reproduction ci-dessous

33

n Petite

verseuse en argent tripode avec une anse en ébène.
Epoque Napoléon III (XIXe siècle) - Poinçon Minerve
Poids brut : 214 grs.
100/150 €
Voir reproduction page ci-dessous

n Couvert

en argent modèle uni plat.
Epoque XVIIIe - Poinçon Toulouse - Maitre Orfèvre
Vieuseux.
Poids : 160 grs.
80/100 €

32
31

33

34

n Ménagère

en argent modèle filet coquille, chiffrée,
Comprenant 12 petites cuillères (poids 352 grs), 12 grands
couverts (poids 2,196 kgs), 11 fourchettes et 12 cuillères à
entremets (poids 1,232 Kgs).
Poinçon Minerve - Poids total 3,780 kgs - dans trois écrins.
1 700/2 000 €
Voir reproduction ci-contre

35

Ménagère en argent de style Louis XVI, Chiffrée de la
Maison HENIN pour 12 personnes.
Comprenant 12 couverts à poisson, 12 grands couverts,
12 couverts à entremet, 12 fourchettes à gâteaux,
12 cuillères à café en argent, 12 grands couteaux, 12 petits
couteaux, 1 couvert à poisson, 1 louche, 1 couvert à salade,
1 pelle à tarte, 1 pelle à fraises, 1 cuillère à compote, 1 pelle
à glace, manche et fourchette à gigot, 1 grand couteau,
12 cuillères à glace, 1 couteau à fromage, 1 couteau à beurre,
1 pince à sucre, 1 pelle, service à bonbons dans un étui bleu.
152 pièces.
Poids des pièces en argent massif : 6,748 kgs.
Poids brut des 29 pièces à manches en argent fourré : 1,872 kgs.
2 500/3 500 €
n

Voir reproduction ci-dessous

35

34

36

Ensemble de couverts en argent, modèle double filet,
Chiffré : 25 cuillères, 18 fourchettes.
Epoque XIXe Poinçons Vieillard Paris 1819-1838 et Minerve.
Poids : 3,760 kgs.
On y joint 2 fourchettes XVIIIe siècle et une petite cuillère
XIXe (190 grs).
Poids total : 3,950 kgs.
1 800/2 000 €
n

7

43

48 à 50
38

n Petit

kovsh en argent.
Le corps amati gravé sous le versoir des armes de la ville de
Saint-Petersbourg. Le corps et le manche gravés d’envois
relatifs à la visite amicale de l’Escadre Française en Russie en
1891 (en russe et en français), ainsi que du nom de
M. VANEL.
Travail Russe de Saint Pétersbourg, 1891, orfèvre Ivan
MOROZOV.
Poids : 220 grs, longueur 16 cm.
Ce kovsh fut offert à M. VANEL lors de la venue de la délégation française pour la signature des accords franco-russes.
500/800 €
Voir reproduction ci-dessous

37

37

en argent modèle uni plat, Chiffrée.
Poinçon 2nd Coq, 1809-1819.
Poids : 212 grs (usures).

n

45

n Une

46

n Six

47

n Coquetier

48

n Cuillère

100/120 €

Voir reproduction ci-dessus

38
8

n Louche

en argent modèle filet avec blason
Poinçon 2nd Coq, 1809-1818.
Poids : 307 grs (usures).

Gobelet à liqueur en argent et vermeil, posant sur petit
piedouche, le bord orné de rosaces, l’anse figurant une tête
d’aigle.
Travail russe de MOSCOU, 1833.
Poids : 57 grs.
50/80 €

44
n Louche

150/180 €

cuillère à ragout en argent, modèle filet. Chiffrée.
Paris 1819-1838.
Poids 136 grs.
50/80 €

Voir reproduction ci-dessus

39

40

41

42

n Pince

à sucre en vermeil modèle noeud gordien. Les extrémités ont la forme de patte de lion - Poids 37 grs
et Pince à sucre en argent de style Louis XV, époque
Napoléon III.
Poids : 70 grs.
Poids total : 107 grs.
50/80 €
12 petites cuillères et 1 pince à sucre en vermeil, modèle
filet.
De style Louis XVI, époque XIXe.
Poinçon Minerve.
Poids : 388 grs - dans un coffret vert.
150/180 €

couteaux à dessert de style Louis XVI.
Monogramme dans un cartouche, lames en argent,
manches en argent fourré.
Poids brut : 250 grs
60/80 €
en vermeil niellé et un passe thé en argent.
Epoque Napoléon III - Poinçon Minerve.
Poids : 41 grs.
20/40 €

n

Service de 4 pièces à dessert en argent avec manche en
argent fourré.
Epoque fin XIXe / début XXe siècle, dans un coffret bleu.
Poids brut : 132 grs.
80/100 €
n

n 12

Petites cuillères en argent modèle filet.
Epoque Napoléon III (XIXe) - Poinçon Minerve
Poids : 303 grs.

à ragoût en argent modèle filet.
Paris 1819-1838.
Poids : 162 grs.

80/120 €

Voir reproduction ci-dessus

49

n Cuillère

à ragout en argent modèle filet.
Poinçon Minerve.
Poids : 149 grs (usures).

80/120 €

Voir reproduction ci-dessus

50
120/150 €

n Cuillère

à ragoût en argent modèle uni plat.
Poinçon 1er Coq, 1798-1809.
Poids 114 grs (usures).
Voir reproduction ci-dessus

43

60/80 €

58

51

52

n Ensemble

de couverts en argent :
7 fourchettes, 7 cuillères modèle uni plat.
Les spatules sont gravées d’un monogramme entrelacé.
Paris 1819-1838.
Poids : 1,177 kgs.
500/600 €

56

n

57

n

n Ensemble

58

n GALLIA

de couverts en argent modèle uni plat :
6 fourchettes et 5 cuillères.
Les spatules sont gravées des lettres BR/BOE
Poinçon 1er Coq, 1798-1809 et un poinçon fin XVIIIème
Poids : 689 grs.
350/400 €

54

en argent, modèle uniplat nominatif.
Paris 1809-1818.
Poids : 220 grs.

Voir reproduction ci-dessus

n Louche

80/100 €

n Ensemble de 16 grands couteaux manche en ivoire et lame inox :

2 séries de petits couteaux (12 et 11) manche ivoire et lame
inox, grande fourchette et grand couteau de service avec
manche en ivoire (certains chiffrés, certains à cartouches...)
80/100 €
55

Pelle à asperges de style Louis XV, modèle Rocaille, chiffrée, en métal argenté.
40/50 €

Lot de 12 porte couteaux de style Art-Deco représentant
2 séries de 6 animaux différents, stylisés.
150/200 €
59

53

Service à poisson de style Louis XV, modèle Rocaille,
chiffré, en métal argenté.
40/50 €

n Jardinière

en argent de forme polylobée, à décor ciselé de
coquilles, cartouches, ruban et feuillage, reposant sur quatre
pieds en forme de tortues ; la coupe centrale carrée en
cristal taillé.
Travail français vers 1880.
Poids monture : 2,695 kgs.
12 x 28 x 28 cm.
1 000/1 300 €
Voir reproduction en 3e de couverture

60

Plateau de forme mouvementée à rebords en métal
argenté ciselé et repoussé, à décor d’un profil de chien de
chasse dans un médaillon, inscrit dans une réserve ornée de
guirlandes fleuries et feuillagées et de cartouches.
Il repose sur quatre pieds boules applaties.
24,5 x 25 cm.
40/60 €

n

Miroir à main en argent anglais, le dos à décor émaillé
guillauché jaune.
Petits accidents
H. : 24 cm.
40/60 €

n

DÉCORATIONS MILITAIRES
Médaille en bronze Napoléon Empereur, Campagnes de
1792 à 1815, « A ses compagnons de gloire, sa dernière
pensée Sainte hélène, 5 mai 1821 », ruban rayé vert et rouge.
H. : 5 cm.
30/40 €

61

n

62

n

Médaille en bronze Napoléon Empereur, Campagnes de
1792 à 1815, « A ses compagnons de gloire, sa dernière
pensée Sainte hélène, 5 mai 1821 », ruban rayé vert et jaune.
H. : 5 cm.
30/40 €

Médaille, Ordre National du Mérite Décembre 1963, en
vermeil et émail bleu, ruban bleu.
H. : 8,5 cm.
30/60 €

63

n

64

n GRECE

- ORDRE DU SAUVEUR
Plaque de Commandeur en or et émail, modèle avant 1862.
Le ruban a été modifié dans sa position pour plus de
commodité.
Deux petits accidents.
H : 7,5 cm - L : 4,5 cm
400/600 €
Voir reproduction en page 10

9

65

IIe REPUBLIQUE, CROIX DE CHEVALIER DE LA LEGION
D'HONNEUR
Modèle vers 1850 (au profil de Napoléon Ier), en argent, or
et émail.
Cinq accidents, visibles dans le blanc de la croix, ruban d'origine usagé.
H : 6,5 cm - L : 4,5 cm
120/150 €
n

Voir reproduction ci-dessous

67An ORDRE de SAINT GREGOIRE LE GRAND (Pape) - CROIX
D'OFFICIER
Décernées par le Pape à titre militaire, à ceux ayant défendu
l'Etat du Vatican durant la campagne dite d'Italie; Ordre
fondé en 1831
Modèle en or et émail, avec ruban
Bon état
H:6,5 cm - L: 4 cm
800/900 €
Voir reproduction ci-dessous

66

n SECOND

EMPIRE - CROIX DE GRAND OFFICIER
Modèle en argent, les branches et les rayons ciselés en
pointes de diamant, signée au dos: "OUIZILLE LEMOINE,
LEMOINE FILS SUEUR, Joaillier de la Légion d'Honneur, rue
Duphot N°7 Paris"
Bon état.
H : 9 cm - L: 9 cm
1 200/1 500 €
Voir reproduction ci-dessous

67B n ORDRE de SAINT GREGOIRE LE GRAND (Pape) - CROIX DE
GRAND OFFICIER
Décernées par le Pape à titre militaire, à ceux ayant défendu
l'Etat du Vatican durant la campagne dite d'Italie; Ordre
fondé en 1831
Modèle en or, argent et émail
Signé au dos: "N°46 KRETLY Palais-Royal Paris"
Manque à une branche
H:8,5 cm - L: 8,5 cm
800/1 200 €
Voir reproduction ci-dessous

10

64

65

67A

66
67B

ICONES

68

68

n Icône d’origine grecque de la fin du XVIIIe

siècle, partie d’un

69

iconostase.
La Dormition de la Vierge.
Tempera à l’œuf sur bois.
90 x 54 cm.
Variante très complète du sujet, la Mère de Dieu est représentée endormie dans la mort au milieu de l’assemblée
formée par le Christ et les anges, les Apôtres, les évèques et
les femmes de Jerusalem.
Dans la partie inférieure, elle est portée en procession au
tombeau, dans la partie supérieure, elle s’élève au ciel, assise
dans une sphère portée par quatre anges.
Autour, sont représentés les Apôtres, qui ont été rassemblés
miraculeusement de toutes parts du monde, où ils
prêchaient la Bonne Nouvelle.
L’icône est peinte dans un style grec classique, post-crétois,
les couleurs sont franches et vives, le fond doré à la feuille.
Usures et manques.
2 000/3 000 €

n Icône

russe du XIXe siècle.
L’apparition de la Vierge à Saint Serge de Radonège.
Tempera à l’œuf sur bois.
31,5 x 26 cm.
Il s’agit d’une pièce de facture populaire représentant le sujet de
manière classique, avec en haut la Trinité de l’Ancien Testament.
Usures et manques, en l’état.
500/600 €
Voir reproduction ci-dessous

70

n Icône

du XVIIIe siècle (?).
Sainte femme
Peinture sur panneau à technique mixte.
42,5 x 33 cm.

71

Voir reproduction ci-dessus

n Icône

grecque de la fin du XVIIIe siècle.
La Vierge Hodighitria
Tempera à l’œuf sur bois.
28 x 19,5 cm.
De facture populaire, elle est probablement originaire des îles.
Cette pièce est le centre d’un triptyque (manque les 2 volets).
Bon état général (usures et manques).
400/500 €
Voir reproduction ci-dessous

69

400/450 €

Voir reproduction ci-dessous

70

71

11

GRAVURE, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

74

73
12

72

73

n Jean-Baptiste

LEPRINCE (1734-1781)
Série de trois gravures.
« L’Odorat », « Le Toucher », la Mère nourrissant ses enfants
datées 1774 et 1775.
16 x 10 cm.
150/200 €
HUET (1745-1811), Ecole de
Pastorale.
Dessin à la pierre noire et lavis d’encre de Chine.
24 x 33 cm.
Etiquette au dos : Provenance : N°53 de la vente aux enchères
à l’Hôtel Drouot par Me LAIR-DUBREUIL 3 et 4 mars 1905.
(quelques rousseurs).
600/800 €

n ECOLE

FRANCAISE Fin du XVIIIe siècle
Tête de jeune enfant.
Huile sur toile.
(Rentoilage ; lacunes et restaurations).
H. : 29 - L. : 24 cm.

n Charles

EISEN (1720-1778), attribué à
Le repos près du feu.
Dessin au crayon et sanguine.
38 x 28 cm.

76

77

n Ecole

Française dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme.
Pastel.
36 x 29,5 cm.

n ECOLE

80/120 €

FRANCAISE Première moitié du XIXe siècle
(Dans le Goût du XVIIIe siècle)
Pêcheur et sa famille au pied de la cascade
Huile sur toile (Quelques accidents).
H. : 65 - L. : 93 cm.
300/400 €
Voir reproduction ci-dessous

400/600 €

Voir reproduction ci-dessus

75

100/120 €

Voir reproduction ci-dessous

n Jean-Baptiste

Voir reproduction ci-dessus

74

75

77

13

78

n ÉCOLE

FLAMANDE vers 1700
Grand bal dans un palais avec, au centre, une danseuse de castagnettes.
Huile sur toile (rentoilage ?).
Signé en bas à gauche sur le montant du muret : “C ME… HOUT (?)”
52,5 x 68,5 cm.
2 000/3 000 €

79

79

14

n ECOLE

FRANCAISE Dernier tiers du XIXe siècle
1 - La diseuse de bonne aventure à la table des compères.
Huile sur toile.
H. : 24 - L. : 33 cm.
2 - La rencontre à la sortie de l’Office .
Huile sur toile.
H. : 24 - L. : 33 cm.
250/300 €
Voir les reproductions ci-dessus

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX MODERNES
80

n Armand

Point (1861-1932)
Scène orientaliste et étude de personnages et montures,
1882.
Gravure.
Signée et datée 1882 en bas à gauche.
18 x 23 cm.
80/100 €

82

n Jules

MIGONNEY (1876-1929)
Le repos des jeunes femmes.
Gravure sur bois.
Epreuve d’état, dédicacé et signé par l’artiste.
6 x 8,5 cm.

80/100 €

Française de la fin du XIXe siècle
Réunion de chiens.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
50 x 30 cm.
1 800/2 200 €
Voir reproduction ci-dessous

83
81

n Ecole

n Geza

VASTAGH (1866-1919)
En attendant son maître, 1884.
Huile sur toile.
Signée et datée 884 en haut à droite.
41 x 52 cm.
(restaurations)
Voir reproduction ci-dessous

82

83

500/700 €

84

84

DELAUNAY (1870-1915)
Le Forum à Rome.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite 12.
Titrée, datée et contresignée au dos.
65 x 50 cm.

89

n Pierre

87

n Henri

Pierre JAMET (1858-1921)
Lecture dans le jardin.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 56 cm.

1 500/2 000 €

15

1 000/1 200 €

Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

88
85

n Ecole

française (XXe)
Compositions florales.
Suite de trois aquarelles.
L’une signée Anne ARLIS.
22,5 x 30 cm.
vers 1900
Femme rousse alanguie et personnage.
Esquisse à l’huile sur toile.
Non signée.
81 x 100 cm.

du début du siècle
La baignade.
Huile sur toile.
Non signée.
73 x 92 cm.

200/300 €

50/80 €
89

86

n Ecole

n Ecole

n ALBERTI

Henri (1868- ?)
« Portrait de Femme » (présumé Mme Rondel)
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
45,5 x 38,5 cm.
Voir reproduction ci-dessus

300/400 €

87

200/300 €
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90

n Jacques

MAJORELLE (1886-1962)
« Le dégel, Mzig, Grand Atlas », (1921)
Huile sur panneau.
Situé Mzig, daté nov 21 et signé du monogramme en bas à droite.
Annoté au dos « 77. le Dégel (Mzig) Gd Atlas (Vallée du Reraïa) ».
39 x 47 cm env.
Porte une étiquette «89» et au dos une étiquette de la Galerie Georges Petit
(Illisible).
20 000/30 000 €

Provenance :
Collection particulière : acquis dans l’entourage de l’artiste par la famille de
l’actuel propriétaire. Resté dans la famille jusqu’à ce jour.
Exposition :
« Jacques Majorelle, cent tableaux du Maroc et de l’Atlas (région Glaoua) » Galerie
Georges Petit du 16 au 30 janvier 1922, n°89, décrit page 20 du catalogue.
Œuvre présentée conjointement par MM. Félix Marcilhac et Bruno Jansem.

17

91

n Jacques

MAJORELLE (1886-1962)
« Le souk des tapis à Marrakech », (1919)
Huile sur carton.
Situé Marrakech, daté 19 et signé du monogramme en bas à gauche.
40 x 51 cm.
Porte une annotation au dos sur le montage :
« n°59 Le souk des Tapis Marrakech ».
15 000/20 000 €

Provenance :
Collection particulière : acquis dans l’entourage de l’artiste par la famille de
l’actuel propriétaire. Resté dans la famille jusqu’à ce jour.
Œuvre présentée conjointement par MM. Félix Marcilhac et Bruno Jansem.

92

n Jacques

MAJORELLE (1886-1962)
« Passerelle à Venise » Aqua Atla, (1909).
Huile sur panneau.
Signé, situé, daté et annoté Toussain en bas à
droite.
32 x 23 cm.
4 000/5 000 €

Provenance :
Collection particulière : acquis dans l’entourage
de l’artiste par la famille de l’actuel propriétaire.
Resté dans la famille jusqu’à ce jour.
Œuvre présentée conjointement par MM. Félix
Marcilhac et Bruno Jansem.

93

n Abel

GERBAUD (1888-1954)
L’Ile Saint-Louis à Paris.
Aquarelle.
Signée en bas à droite et datée 1950.
36 x 48,5 cm.

98

80/100 €

n Ramon

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

500/700 €

Voir reproduction ci-dessous

94

95

96

18

n Abel

GERBAUD (1888-1954)
Le pont Neuf à Paris.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche et datée 1950.
36 x 48,5 cm.

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

80/100 €

n Jean-Pierre

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

300/500 €

n Yves

98

800/1 200 €

Voir reproduction ci-dessous

97

n WAGNER

99

n GRIBIENNIKOV

Vassily (1951)

« Le Port ».
Huile sur toile.
Signé au dos.
30 x 40 cm.

H.E. (XX )
Les quais de Paris.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
38 x 30 cm (à vue).
e

150/180 €
Voir reproduction ci-dessous

50/80 €

99

100

n Marcel Vertès (1895-1961)
Cheval de cirque.
Gouache sur papier bleu.
Signé en haut à droite.
47 x 35 cm.
(piqures).

101 n Charles MAUSSION (né en 1923)
Femme nue de dos.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite et daté 84.
70 x 47,5 cm (à vue).
Voir reproduction page ci-contre

96

200/300 €

80/120 €

19
104
102

102

n TCHOUBANOFF

104

Boris (1946)

« Avant la soirée ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée
au dos.
35 x 27 cm.
800/1 000 €

n TCHOUBANOFF

Boris (1946)
« Au grand air ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée
au dos.
73 x 60 cm.
2 000/2 500 €
Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessus

103

n Jeannette GUICHARD BUNEL (1957)
« L’habit de lumière ».
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite, titrée au dos.
101 x 81 cm.

2 500/3 000 €

Voir reproduction ci-contre

101

103

105 n LESCAUX (XXe)
« Larmes Blanches ».
Acrylique sur toile.
Signée et datée 99 en bas à droite, titrée au dos.
60 x 74 cm.
80/120 €
106 n Frantz LAFOREST (1921)
Composition.
Technique mixte, huile, sable, collage sur panneau.
23 x 30 cm.
250/300 €
Voir reproduction ci-contre

107 n Fixé sous verre, « TINTIN, Objectif Lune »
Signé en bas à droite « SALL ».
32,5 x 24 cm.

200/300 €

108 n Fixé sous verre, « TINTIN et le spectre d’Octockar », signé en
bas à droite « SALL ».
32,5 x 24 cm.
200/300 €

106

ART NOUVEAU - ART DÉCO
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109

109 n Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase balustre en grès à partie haute renflée et col annulaire
légèrement galbé. Couverte à craquelure irrégulières ocre
ambré (petits éclats à la base).
Signature manuscrite : E. Decoeur.
Haut. : 25 cm.
1 500/2 000 €
Voir reproduction ci-dessus

110

110 n Jean DUNAND (1877-1942)
Vase en dinanderie de Maillechort à corps ovoïde allongé et
col galbé ouvert à patine noire nuancée.
Signé Jean Dunand.
Haut. : 33,5 cm.
7 000/8 000 €
Voir reproduction ci-dessus

112

111 n Jean CLAUDET SALINS
Pichet en grès à corps ovoïde épaulé et col annulaire à anse
latérale détachée à motif de feuilles lancéolés. Émaux à
couverte gris bleuté sur fond beige à coulée bleue.
Signé.
Haut. : 34 cm.
200/300 €
112 n TRAVAIL FRANCAIS 1930-1940
Deux médaillons ovalisées à décor de fleurs et feuillages en
mosaïque. Encadrement en laiton à enroulements latéraux
encastré dans un panneau en bois en découpe à la forme.
49 x 27 cm.
800/1 200 €

116 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Deux jardinières en grès émaillé à corps quadrangulaire
ornementé toutes faces d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. : 42 cm - base : 60 x 34 cm.
1 500/2 000 €
Voir reproduction ci-dessous

117 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Deux jardinières en grès émaillé à corps quadrangulaire
ornementé toutes faces d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. : 42 cm. - base : 60 x 34 cm.
1 500/2 000 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

113 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Deux jardinières en grès émaillé à corps sphérique galbé à
relief et découpe feuillagée.
Haut. : 43 cm - Larg. : 40 cm.
1 200/1 500 €
Voir reproduction ci-contre

114 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Deux jardinières en grès émaillé à corps quadrangulaire
ornementé toutes faces d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. : 34 cm - Base : 58 x 29 cm.
1 000/1 500 €
Voir reproduction ci-dessous

115 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Deux jardinières en grès émaillé à corps quadrangulaire
ornementé toutes faces d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. : 34 cm - base : 58 x 29 cm.
1 000/1 500 €

113

118 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Deux jardinières en grès émaillé à corps quadrangulaire
ornementé toutes faces d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. 42 cm - base : 60 x 34 cm.
1 500/2 000 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessous

114 à 118
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119

119 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Suite de cinq jardinières en grès émaillé à corps quadrangulaire ornementé en façade d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. : 34 cm - base : 58 x 29 cm.
Longueur totale : 290 cm.
2 000/3 000 €

120 n TRAVAIL FRANCAIS 1900-1910
Une jardinière en grès émaillé à corps quadrangulaire ornementé toutes faces d’une frise à motif floral stylisé.
Haut. : 42 cm - base : 60 x 34 cm.
800/1 200 €

Voir reproduction ci-dessus

Les lots 114 à 120 seront vendus avec faculté de réunion
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122

121 n Eugène PRINTZ (1889-1948)
Table à double plateau en noyer à tiroir intercalaire à façade
en laiton oxydé à l’éponge.
Double piètement en arceau plaqué de laiton oxydé à
l’éponge. Ornementé d’un bandeau en arc de cercle en bois.
Haut. : 62 cm - Larg. : 60 cm.
6 000/8 000 €
Voir reproduction en 2e de couverture

122 n MAJORELLE FRERES
Table à jeux à plateau circulaire en noyer à partie centrale
amovible garnie d’un tissu floral. Piètement et socle en
métal argenté à quatre jambes galbées ajourées à motif de
feuilles sur socle octogonal en pans coupés.
Estampillé Majorelle Nancy dans un cartouche.
Haut. : 80 cm. - Diam. : 80 cm.
800/1 200 €
Voir reproduction ci-dessus

OBJETS D’ART

124

125

125

123

126

123 n LUZORO Michèle (1949)
Deux vases à panse aplatie en verre soufflé, décor intercalaire blanc, noir et doré sur fond jaune.
Signés et datés 97 et 93.
H. : 15,5 et 22,5 cm.
100/120 €

127 n Jean-Christophe COURADIN (XXème)
Sculpture en palissandre de Madagascar représentant un
coquillage.
Signé et numéroté.
L. : 47 cm.
150/200 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessous

124 n LUZORO Michèle (1949)
Vase à panse galbée triangulaire en verre soufflé, décor
intercalaire blanc, noir et doré sur fond jaune.
Signé.
H. : 25 cm.
80/120 €

128 n Jean-Christophe COURADIN (XXème)
Sculpture en palissandre de Madagascar représentant un
coquillage.
Signé et numéroté.
H. : 19 cm.
80/100 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

125 n LUZORO Michèle (1949)
Ensemble de cinq sculptures de forme ovoïde et pyramidale
en verre soufflé, décor intercalaire blanc, noir et doré sur
fond jaune.
Signées.
H. : entre 6 et 13 cm.
80/100 €
Voir reproduction ci-dessus

126 n Jean Claude NOVARO (né en 1943)
Vase en verre opalescent, brun et violacé à décor de coulures
Signé JC NOVARO et daté 1989.
H. : 23 cm.
200/300 €
Voir reproduction ci-dessus

129 n Jean-Christophe COURADIN (XXème)
Sculpture en palissandre de Madagascar représentant un
coquillage.
Signé et numéroté.
L. : 24 cm.
80/100 €
Voir reproduction ci-dessous

130 n Jean-Christophe COURADIN (XXème)
Trois sculptures en palissandre de Madagascar représentant
des coquillages.
Signées et numérotées.
80/120 €
Voir reproduction ci-dessous

131 n Vase en grés turquoise, le col évasé, signé ACCOLAY en
creux sous le talon.
H. : 30 cm.
50/60 €
129

127

128
130

130
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144

146

140

137

139

138

132 n Le gladiateur Borghèse
Epreuve en bronze à patine noire nuancée.
Fonte d’édition ancienne de F. Barbedienne, Fondeur. Paris.
Cachet de fondeur.
Haut. : 55 cm env.
800/1 200 €
133 n Lampe d’ambiance par GODARTCHENKO, Paris, composée
d’une plaque en verre en bas relief à décor d’une femme nue
dansant dans le goût des années 20, reposant sur un socle
pyramidal en métal chromé.
Signée.
56 x 28 cm.
300/400 €

138 n LALIQUE France
Petit ours couché en cristal satiné.
4 x 10 cm.

40/50 €

Voir reproduction ci-dessus

139 n LALIQUE France
Sanglier en verre moulé-préssé.
7 x 9 cm.

30/40 €

Voir reproduction ci-dessus

140 n LALIQUE France
Presse-papier représentant un bison en cristal satiné.
10 x 13 cm.
60/80 €
Voir reproduction ci-dessus

24

COLLECTIONS DE PIÈCES LALIQUE,
DAUM, BACCARAT…
134 n René LALIQUE
Statuette d’oiseau.
Epreuve réalisée en verre moulé-pressé, satiné mat (petits
éclats).
Signé R. Lalique au cachet.
Haut. : 7 cm.
50/60 €
Voir reproduction ci-dessous

135 n LALIQUE France
Trois oiseaux en cristal opalescent.
(un en bon état, deux avec petits accidents).
H. : entre 8 et 9 cm.

60/80 €

Voir reproduction ci-dessus

142 n LALIQUE France
Statuette « Chrisis » en verre blanc moulé-pressé satiné
opalescent.
H. : 13 cm.
80/120 €
143 n LALIQUE France
Tortue en verre brun moulé pressé.
L. : 15 cm.
144 n LALIQUE France
Phoque sur la banquise en cristal.
H. : 15 cm.
(petit manque).

60/80 €

60/80 €

145 n LALIQUE Franc
Quatre petits poissons en verre de couleur moulé-pressé
(blanc, ambre, kaki et vert d’eau).
H. : 5 cm.
50/80 €
Voir reproduction ci-dessous

120/150 €

146 n LALIQUE France
Eléphant marchant en cristal satiné.
18 x 26 cm.
Voir reproduction ci-dessus

134 à 136

40/60 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessous

137 n LALIQUE france
Ours sur ses quatre pattes en cristal satiné.
10 x 18 cm.

80/120 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessous

136 n LALIQUE France
Trois oiseaux en cristal satiné mat.
(petits accidents).
H: entre 8 et 9 cm.

141 n LALIQUE France
Trois chiens en cristal satiné.
H. : entre 8 et 9 cm.

141 - 142 - 143 - 145

150/200 €

147
169

170

168

147 n LALIQUE France
Vase de forme torsadée à décor feuillagé en cristal satiné.
H. : 24 cm.
150/200 €

149 n Presse-papier en cristal SAINT-LOUIS
Diam. : 10 cm.

30/50 €

Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

148 n LALIQUE France
« Cygne tête penchée », modèle de Marc Lalique.
Cristal blanc moulé pressé satiné et poli.
Signé et numéroté 206.
Long. : 35.5 cm.
(cf. : cat. raisonné F. Marccilhac p. 495).
200/300 €
Voir reproduction ci-dessous
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150 n Presse-papier en cristal SAINT-LOUIS
Diam. : 10 cm.

30/50 €

Voir reproduction ci-dessous

151 n Sculpture en bas-relief en cristal suédois représentant un
aigle.
Signé Mats Jonasson et numéroté 3359.
H. : 19 cm.
40/60 €
Voir reproduction ci-dessous

152 n DAUM France
Ecureuil en cristal.
H. : 13 cm.

20/30 €

Voir reproduction ci-dessous

153 n DAUM France
Singe accroupi en cristal.
H. : 8 cm.

20/30 €

Voir reproduction ci-dessous

154 n DAUM France
Importante statuette représentant un taureau en cristal.
19 x 25 cm.
180/220 €

148

Voir reproduction ci-dessous

154

151

150
152
153

149

161

162

164

158

157

155

160

159

163

166
165

155 n DAUM France
Pendulette de bureau en cristal.
27 x 23 cm.

150/180 €

Voir reproduction ci-dessus

164 n BACCARAT
Statuette de marmotte debout en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
H. : 15 cm.

50/80 €

Voir reproduction ci-dessus

156 n DAUM France
Douze porte-couteaux en cristal.
Signés Daum, dans la boîte d’origine.

40/60 €

Voir reproduction ci-dessus
26

157 n BACCARAT
Statuette de lapin assis en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
H. : 8 cm.

30/50 €

166 n BACCARAT
Petite statuette de grenouille en cristal vert.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
L. : 6 cm.

40/60 €

167 n BACCARAT
Importante statuette de panthère assise en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
H. : 28 cm.
300/500 €
Voir reproduction ci-dessous

40/60 €

Voir reproduction ci-dessus

160 n BACCARAT
Statuette d’aigle sur un rocher en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
H. : 25 cm.

180/220 €

Voir reproduction ci-dessus

161 n BACCARAT
Presse-papier représentant un sanglier en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
L. : 21 cm.
150/180 €
Voir reproduction ci-dessus

162 n BACCARAT
Statuette de sanglier assis en cristal.
Cachet Baccarat France
H: 10 cm

50/80 €

Voir reproduction ci-dessus

163 nBACCARAT
Statuette de marmotte couchée sur le dos en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France
L: 15 cm
50/80 €
Voir reproduction ci-dessus

30/50 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessus

159 n BACCARAT
Statuette de dauphin en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
L: 15 cm

30/50 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessus

158 n BACCARAT
Statuette de cachalot en cristal.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
L. : 15 cm.

165 n BACCARAT
Petite statuette de tortue en cristal ambre.
Signé BACCARAT et cachet Baccarat France.
L. : 7 cm.

167

168 n BACCARAT
Vase soliflore en cristal taillé.
Cachet Baccarat France.
H. : 24 cm.

50/80 €

Voir reproduction page 23

169 n BACCARAT
Vase de forme évasée en cristal taillé.
Cachet Baccarat France.
25 x 18 cm.

100/150 €

Voir reproduction page 23

170 n BACCARAT
Vase de forme galbée en cristal taillé.
Cachet Baccarat France.
H. : 20 cm.

150/200 €

Voir reproduction page 23

171 n BACCARAT
Pied de lampe en cristal torsadé.
Cachet Baccarat France.
H. : 34 cm.

177

40/60 €

172 n Douze flûtes à champagne en cristal BACCARAT, modèle
MALMAISON.
(deux ébréchées au col).
100/120 €
Voir reproduction ci-dessous

173 n Partie de service de verres en cristal BACCARAT, à pans
coupés, à fond plat comprenant 24 pièces (deux tailles 12
et 12).
200/220 €
Voir reproduction ci-dessous

178 n Pendulette de bureau en métal doré et plexiglass, le cadran
signé JEAGER LECOULTRE, N°8416.
H. : 20 cm.
(rayures, foctionne).
50/80 €
179 n Quatre statuettes en bronze à patine brune représentant
un groupe de sanglier en marche.
H. : entre 4 et 8 cm.
80/100 €
180 n MONPIN (XXe)
« Eléphant ».
Sculpture en bronze à patine médaille.
signée.
12 x 17 cm.

50/80 €

181 n MONPIN (XXe)
« Mouette sur un rocher ».
Sculpture en bronze à patine médaille.
Signée.
18 x 42 cm.

80/100 €

182 n MONPIN (XXe)
« Cormoran »
Sculpture en bronze à patine médaille sur un socle en bois.
signée et numérotée Epreuve d’Artiste N°1.
28 x 58 cm.
100/200 €

172 - 173

174 n SCHNEIDER France
Pied de lampe en cristal torsadé.
H. : 35 cm.

20/30 €

175 n Pichet en cristal taillé BACCARAT.

10/20 €

Voir reproduction ci-dessous

176 n Douze petits verres à cognac sur pied en cristal DAUM ; on
y joint un grand verre (au modèle).
40/60 €
177 n Centre de table formant présentoir en verre moulé-pressé
et cristal gravé à décor d’un poisson à l’antique surmonté
d’un coupe à décor de palmettes supportant un vase à col
évasé.
55 x 30 cm.
Petit manque au socle.
150/200 €
Voir reproduction ci-contre

182

27

185 n VASSIL (XXème)
« Guépards »
Groupe en bronze à patine brun clair
Signé et numéroté Epreuve d’Artiste I/IV sur le socle, cachet
du fondeur Chapon à Paris.
300/500 €
21x39 cm
Voir reproduction page ci-contre

186 n VASSIL (XXème)
« Jeux félins »
Groupe en bronze à patine brun clair
(manque le socle)
33x38 cm

150/300 €

Voir reproduction ci-dessous

183

28

183 n VASSIL (XXème)
« Combat entre un chien et un vautour »
Groupe en bronze à patine verte nuancée.
Signé et numéroté 1/8 sur le socle, cachet du fondeur
Chapon à Paris.
29x38 cm
300/500 €
Voir reproduction ci-dessus

184 n VASSIL (XXème)
« Antilopes »
Groupe en bronze à patine brun clair
Signé du monogramme et numéroté 1/8 sur le socle.
25x35 cm
300/500 €
Voir reproduction ci-dessous

186

187 n VASSIL (XXème)
« Antilope poursuivie par un guépard »
Groupe en bronze à patine brun clair
Signé et numéroté Epreuve d’Artiste III/IV sur le socle, cachet
du fondeur Chapon à Paris.
17x35 cm
300/500 €
Voir reproduction ci-dessous

184

187

188

185

188 n VASSIL (XXème)
« Les oursons »
Groupe en bronze à patine brun clair
Signé et numéroté 3/8 sur le socle, cachet du fondeur
Chapon à Paris.
18,5x53 cm
300/500 €
Voir reproduction ci-dessus

189 n VASSIL (XXème)
« Combat entre une panthère et un serpent »
Groupe en bronze à patine brun clair à nuances vertes.
(manque le socle)
H: 35 cm
150/200 €
Voir reproduction ci-dessous

190 n VASSIL (XXème)
« Couple de félins »
Groupe en bronze à patine brun clair et verte.
Signé du monogramme et numéroté 2/8 sur le socle.
H: 16 cm - Diam: 24 cm
150/200 €

192 n Encrier en porcelaine de Paris polychrome, représentant
Napoléon 1er à cheval.
Milieu du XIXème siècle.
13x9 cm
50/80 €
193 n Encrier en porcelaine de Paris polychrome, représentant
Napoléon 1er assis étudiant une carte.
Milieu du XIXème siècle.
13x11 cm
60/80 €
194 n Encrier en porcelaine de Paris polychrome, représentant
Napoléon III debout.
Milieu du XIXème siècle.
14x9 cm
40/60 €
195 n Groupe en porcelaine polychrome représentant une
bacchanale, trois amours jouant avec un bélier.
XIXème siècle.
21x26 cm
120/150 €

Voir reproduction ci-dessous

191 n Assiette en faïence fine polychrome à l’éffigie du Tsar
Alexandre III.
Marquée sous couverte sous le talon: «Le Tsar Alexandre III
1845-1894»
Diam: 20,5 cm
petit fèle de cuisson au milieu à gauche.
50/60 €

196 n Statuette en porcelaine de Paris polychrome, représentant
Napoléon 1er debout la main sur son sabre.
Milieu du XIXème siècle.
H: 25 cm
80/100 €
197 n Petite statuette en bronze à patine dorée (salissures),
représentant napoléon 1er debout les bras croisés prés
d’une demi colonne.
H: 14 cm
60/80 €

189

190
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201 n Stylo plume rétracatable «WATERMAN’S IDEAL FOUNTAIN»
«PAT’D.1184 MAY.23.1889»
«PEN N.U.S.A & AUG.4.1903»
«SAFETY PEN»
(joint une boîte de plumes Gilbert &Planzy-Poure)
50/80 €
202 n Encrier de forme mouvementée en métal émaillé et onyx
à décor de rinceaux feuillagés, Fin XIXème siècle.
12x38 cm
100/120 €
203 n Pistolet de ceinture vers 1910, en métal argenté ciselé de
rinceaux feuillagés, avec son étui en cuir d’origine.
Fabrication Française, Manufacture de Saint-Etienne.
150/200 €
197
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197 n Manufacture Impériale de SEVRES.
Paire de vases en porcelaine blanche et verte à décor doré
d’aigle impérial dans une couronne laurée.
Marque peinte en rouge sous le talon.
H: 27 cm
400/600 €

204 n Barômètre circulaire en bois naturel sculpté et ajouré.
Cadran signé Breveté S.GD.G à Paris»
(petit accident)
début XXème siècle.
Diam: 34 cm
100/150 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

198 n O. RUFFONY (XIX-XXème siècle)
Buste de Jeanne D’Arc en régule à patine brune et médaille,
la tête nue relevée, les yeux vers le ciel, reposant sur un socle
octogonal en marbre vert.
Signé au dos RUFFONY.
20x22 cm (hors socle)
50/80 €
199 n Petit miroir psyché de toilette en métal argenté, retenu par
deux colonnes surmontées de deux rapaces, la base rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture à motifs de
coquilles feuillagées et reposant sur quatre pieds boules
applaties.
Travail de la 1ère moitié du XIXème siècle.
usures et désargenté
24x23 cm
60/80 €
200 n Petit écritoire à abattant en bois naturel et marqueté à
décor de rosaces dans des réserves, les montants à décor de
rinceaux ajourés.
Epoque Napoléon III
(petits manques)
16,5x47x30 cm
150/200 €

204

205 n Coffret en placage de loupe à un abattant orné d’un
miroir ovale, découvrant un plateau à quatre casiers et deux
casiers en partie inférieure cachant deux petits casiers
secrets s’ouvrant par un mécanisme.
XIXème siècle;
17x38x25 cm
150/250 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessous

200

205

211

206 n Cadre rectangulaire en bronze doré ciselé, à décor d’une
guirlande feuillagée et surmonté d’une couronne royale.
Orfèvre: «A.LEROY, 32 rue Réaumur à Paris»
29x20,5 cm
150/200 €

211 n Groupe en terre cuite représentant une scène bacchanale
à décor de trois amours jouant avec un bélier.
Signé sur la terrasse « SORTAMELLO »? et cachet d’Editeur
« LD Paris »
Style Louis XVI
38x47 cm
Quelques petits manques
150/200 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessus

207 n Cadre rectangulaire en argent anglais, orné d’un blason.
Orfèvre: «Carrington & Co, 131 Regent Street;
36x26 cm
100/120 €

212 n ONNAING
Pichet en barbotine représentant un soldat en pantalon
rouge à cheval sur un tonneau portant l’inscription « vive la
réduction des périodes » .
H:28 cm.
80/120 €

206

208 n Paire d’appliques en bronze doré et à patine peinte verte,
à trois bras de lumière.
Epoque restauration.
22x24 cm
200/300 €
209 n Bouillon couvert et sa coupelle en porcelaine de Sèvres à
fond bleu, décor doré de guirlandes fleuries.
23x13 cm
250/300 €

213 n D’aprés CLODION
Groupe en terre cuite patinée représentant un satyre et une
nymphe.
Signé CLODION sur la terrasse.
accidents et manques.
34x33 cm
400/600 €
Voir reproduction ci-dessous

210 n Service à crème en porcelaine de Paris, blanche à filets
dorés, comprenant dix petits pots couverts et un présentoir
ovale.
XIXème siècle
(usures, accidents et un couvercle rapporté )
80/120 €
Voir reproduction ci-dessous

210

213
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214 n Paire de bougeoirs en bronze doré et patiné, les futs à
décor d’amours soutenant les bras de lumières.
Style Restauration (montés pour l’electricité)
H: 29 cm
150/200 €
215 n Cartel d’applique en bronze doré à décor de guirlandes de
feuilles de laurier, cannelures et pot à feu, le cadran émaillé
à chiffres romains bleus pour les heures et arabes noirs pour
les minutes, le mouvement signé «H & F Paris».
Style Louis XVI, époque Napoléon III (dorure usée).
Hauteur : 62 Largeur : 27 cm
150/200 €
216 n Clovis-Edmond MASSON (1838-1913), d’aprés.
Chien de chasse à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signée MASSON
40x18,5
400/600 €
Voir reproduction ci-dessous

32
219

219 n Buste de l’Empereur Romain TITUS en pierre sculptée.
Porte un monogramme «DD» surmonté d’une palmette sur le
dos;
67x52 cm
Petit manque sur la chevelure.
1 500/2 000 €
Voir reproduction ci-dessus

216

217 n Eugène BERNOUD (Fin XIXème - XXème)
Statuette chryséléphantine en bronze doré et ivoire, représentant un buste de femme dans le style de la Renaissance.
Signée E.BERNOUD.
H: 12 cm
200/300 €

220 n Vase de forme balustre en shibuichi et émaux cloisonnés
à décor polychrome de fleurs et d’oiseau branché sur fond
bleu turquoise.
Japon, fin du XIXème siècle.
Hauteur : 60 cm
300/500 €
221 n Paire de vases à petites anses en céramique craquelée à
décor d’animaux et fleurs sur fond brun.
Travail Coréen du XVIIIème siècle.
Petits fèles, manques et restaurations anciennes.
26x20 cm
400/600 €
Voir reproduction ci-dessous

218 n Statuette en bois sculpté polychrome, représentant le
Christ aux liens, sur un socle carré.
Travail du XVIIIème siècle.
accidents et manques
H: 28 cm
200/300 €

221

MOBILIER
224 n Secrétaire droit en merisier et bois de placage marqueté en
feuilles, à décor de losanges, cercles et étoiles; il ouvre par
un abattant découvrant six tiroirs et casiers et par trois
tiroirs sur deux rangs en partie inférieure; il repose sur deux
hauts pieds cambrés à enroulements
Travail du Dauphiné d’époque Louis XV
Quelques accidents et restaurations
2 600/3 000 €
116x64x35cm
Voir reproduction ci-dessous

225 n Paire de fauteuils cannés (et ses galettes en tissu), à entretoise, en bois naturel sculpté à décor de cartouches et
feuillage, style Régence.
Milieu XXème siècle.
300/400 €

222

222 n Coffre à vêtements en bois de châtaignier de la première
moitié du XVIème siècle.
Assemblage en queue d'aronde (sans montants); décor
Gothique ogival en "élévation de travée" sur toute la façade.
La serrure, initialement à moraillon et deux crampons, a
conservé son palâtre et les crampons remplacés par quatre
clous; les pentures doublement coudées sont du premier
type (sur les coffres) et typiques des productions du sud de
la France. La moulure inférieure, de face est absente. Le bois
est très bien conservé. Pas de restauration visible.
Gascogne, Bigorre ou Navarre, 1ère 1/2 du XVIème siècle.
400/ 600 €
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Voir reproduction ci-dessus

223 n Commode de forme mouvementée en bois naturel
mouluré; elle ouvre par 5 tiroirs sur 3 rangs; les montants
arrondis
cannelés.
Epoque Régence
Entrées de serrures et poignées en bronze redorés de style
Rocaille
80x127x59cm
Accidents, restauration, une poignée et une entrée de
serrure accidentées
2 800/3 200 €

226

226 n Suite de 6 chaises cannées de style Louis XV en hêtre
sculpté.
Estampille de J CABARET LE MANS
Début XXème siècle.
500/600 €
Voir reproduction ci-dessous

227 n Commode galbée en noyer ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs, les montants antérieurs moulurés.
Dessus de marbre gris veiné.
Travail régional en partie d’époque Louis XV.
Hauteur : 83 Largeur : 130 Profondeur : 67 cm
1 800/2 200 €
Voir reproduction ci-dessous

224

227

228 n Paire de bergères en bois naturel mouluré, les pieds et les
montants d’accotoirs cambrés, garniture de tissu crème.
Style Louis XV, XIXème siècle.
80x75x87 cm (usures au tissu)
400/600 €
229 n Bureau scriban en bois peint blanc mouluré et sculpté à
décor de pot fleuri et rinceaux feuillagés; il ouvre par un
abattant découvrant casiers et tiroirs et par deux larges
tiroirs; les pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
100x100x47 cm
400/600 €

232
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230

230 n Guéridon de salle à manger ovale en bois peint blanc
mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds se terminant
par des roulettes.
Fin du XIXème siècle.
Diam. : 100 cm (une rallonge)
200/300 €
231 n Table à jeux en bois de placage marqueté en feuilles, le
plateau «cabaret» à décor floral, amovible et garni de
feutrine au verso, découvrant un jeu de tric-trac; elle ouvre
par de petits tiroirs en ceinture, les pieds cambrés se terminant par des sabots de bronze ciselé. (avec 24 jetons)
Style Louis XV
(usures, accidents, manque un sabot)
71x82x59 cm
250/350 €

232 n Miroir à fronton en bois doré et sculpté, ajouré, à parecloses, à décor de rinceaux feuillagés, rosaces, fleurettes, et
cartouche.
Epoque Régence
149x87cm
(petits accidents et manques, miroir central rapporté)
2 500/2 800 €
Voir reproduction ci-dessus

233 n Commode en noyer de forme mouvementée, elle ouvre
par trois tiroirs sur trois rangs; les pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Entrées de serrures et poignées en bronze patiné
Restauration, plateau raporté
Dimension : 80x103x58cm
2 500/2 800 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessous

231

233

234

236

234 n Miroir rectangulaire à fronton en bois doré et sculpté, à
parecloses, à décor feuillagé et fleuri dans les angles, le
fronton ajouré à décor d’un miroir ovale, de noeuds de
ruban et pampres de vigne.
XVIIIème Siècle
84x45cm
(quelques accidents et manques, restaurations, miroir
central rapporté)
400/500 €
Voir reproduction ci-dessus

235 n Commode sauteuse en bois de placage marqueté en
feuilles dans des encadrements de filets en bois clair, elle
ouvre par deux tiroirs sur deux rangs, les montants arrondis
à cannelures simulées, les pieds cambrés.Dessus de marbre
gris veiné rouge et blanc.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Estampillée J.B.VASSOU JME
Ornementations de bronze doré et ciselé
87x80x45cm
3 200/3 800 €

236 n Table Tric-Trac en acajou et placage d’acajou; elle ouvre
par deux tiroirs latéraux et un plateau cabaret amovible
garni de cuir et de feutrine au verso, découvrant un jeu de
tric-trac; les pieds fuselés se terminant par des sabots de
laiton. Epoque Louis XVI
Estampille D.L.ANCELET JME
15 jetons en ivoire, 15 jetons en ébène, 2 gobelets à dés en
cuir
70x115x60 cm
usures, quelques petits accidents
800/1 200 €
Voir reproduction ci-dessus

237 n Paire de sellettes en bronze doré et ciselé, tripodes, de
forme galbée, les montants à feuilles d’acanthe et enroulements réunis par une tablette d’entretoise, les pieds cambrés
se terminant par des sabots.
Style Louis XVI
300/500 €
Voir reproduction ci-dessous

Historique : Jean-Baptiste Vassou, reçu maître le 28 janvier
1767.
Voir reproduction ci-dessous

235

237
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238

238 n Paire de jardinières à trois anses en forme de cordelettes
en cuivre jaune à décor ciselé de guirlandes de lauriers et.
Style louis XVI
H:18 cm et Diam: 25 cm
usures
80/120 €
Voir reproduction ci-dessus

36

239 n Trumeau en bois laqué vert et doré, mouluré et sculpté de
coquilles. Il est orné en partie inférieure d’un miroir et en
partie supérieure d’une huile sur panneau à décor de deux
enfants musiciens.
Epoque fin du XVIIIème siècle
Quelques accidents et manques (une coquille cassée)
101x110cm
600/800 €
Voir reproduction ci-dessous

241

241 n Lustre en bronze doré à motifs de rinceaux feuillagés, à
quatre lumières à cache ampoules en verre opalin irrisé.
H: 78 cm
150/250 €
Voir reproduction ci-dessus

242 n Commode rectangulaire en placage d’acajou, ouvrant par
cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis à cannelures, les pieds en toupies.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris (restauré), quelques accidents
86x119x52 cm
800/1 000 €
Voir reproduction ci-dessous

239

240 n Repose pieds en bois laqué gris mouluré et sculpté de
rosaces, les pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
43x43cm
Garniture de tapisserie à décor floral très accidentée
200/300 €

242

243
245

243 n Console demi-lune en acajou et placage d’acajou; elle
ouvre par un tiroir en ceinture, tablette d’entretoise, les
pieds
fuselés et cannelés, dessus de marbre blanc à galerie.
Epoque Louis XVI
Quelques restaurations
82x96x44
600/800 €
Voir reproduction ci-dessus

244 n Table bouillote en acajou et placage d’acajou, les pieds
fuselés et cannelés, deux tiroirs et deux tirettes en ceinture,
dessus de marbre blanc à galerie.
Composée d’éléments anciens en partie d’époque Louis XVI
Accidents et manques
77x66cm
400/600 €
Voir reproduction ci-dessous

245 n Tapisserie d’AUBUSSON, figurant dans une verdure un
déjeuner et des jeunes gens dansant, discutant et jouant de
la musique.
XVIIIème siècle
273x245cm
1 800/2 200 €
Voir reproduction ci-dessus

246 n Table de salon en bois de placage marqueté en feuilles
dans des encadrements de filets losangiques et rectangulaires en bois noirci; elle ouvre par deux tiroirs sur deux
rangs; piètement réuni par une barre d’entretoise
Epoque Directoire
80x55x38
Accidents et manques
300/400 €
247 n Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré, le dossier
canné.
Travail régional de la fin du XVIIIème siècle.
un pied accidenté, assise garnie de tissu blanc rapportée.
95x68x53 cm
300/400 €
Voir reproduction ci-dessous

244

247
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248 n Mobilier de salon en bois laqué blanc rechampi bleu,
comprenant un canapé et quatre fauteuils, le dossier à
enroulement, les montants d’accotoir balustres, à décor
sculpté de rosaces.
Epoque Directoire
Usures et accidents
Canapé : 92x113x53cm, fauteuils : 90x56x46cm
3 000/3 500 €

250 n Petit bureau en acajou et placage d’acajou ouvrant par un
abattant découvrant tiroirs et casiers, un large tiroir en ceinture; il repose sur quatre montants réunis par une plinthe
entretoise
XIXème Siècle
91x56x35cm
(Petits accidents, maque une serrure)
600/800 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir les reproductions ci-dessus

249 n Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré, sculpté et
laqué gris à décor de rocases.
Epoque Directoire
Accidents et renforts, garniture de velours très usée
89x57x48cm
400/600 €
Voir reproduction ci-dessous

249

250

251
255

251 n Desserte console à ressaut en pitchpin à deux tiroirs en
ceinture, niche au centre flanquée de deux niches latérales
avec étagères, plateau et cotés à décor floral pyrogravé
imitant la marqueterie.
Travail de l’Est de la fin du XIXème siècle.
72x31x160 cm (usures)
300/400 €
Voir reproduction ci-dessus

252 n Guéridon rectangulaire à plateau amovible en bois de
placage de loupe reposant sur un pietement quadripode,
XIXème Siècle
75x60cm
Accidents et manques
200/300 €

255 n Paire de bancs de jardin en fonte, peints en blanc, à décor
de pampres de vigne, assise en bois exotique (teck)
85x55x145 cm (usures)
800/1 000 €
Voir reproduction ci-dessus

256 n Lustre en verre blanc et polychrome de Murano représentant une corbeille fleurie.
Hauteur: 90 cm
accidents et manques
500/700 €
Voir reproduction ci-dessous

253 n Secrétaire droit en placage de loupe, ouvrant par quatre
tiroirs, un abattant découvrant neuf tiroirs et un casier, les
entrées de serrures et boustons des tiroirs en ivoire, les pieds
droits.
Travail autrichien du XIXème siècle
136 x 106 x 46 cm (accidents et manques)
200/300 €
254 n Canapé de style Louis XV Art-Déco, en bois naturel ciré,
recouvert d’un velours lie de vin.
Epoque 1930
79x66x160 cm
300/400 €
Voir reproduction ci-dessous

256

254
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257

257 n Pupitre d’aquarelliste à structure métallique tubulaire
chromé, à deux tablettes en placage acajou, bordées d’une
lame de bois formant bordure et mobiles sur les
axes.Etiquette du fabricant CARUELLE à PARIS.
90x82 cm
300/400 €

259

259 n Important Miroir gravé, sablé et peint, à décor de bateaux,
cannes à pêche, papillon sur un fond maritime et floral.
Travail français des années 40-50
160x160 cm
1 000/1 400 €
Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessus

258 n Table basse ronde en bois de placage de palissandre, à 4
pieds, et quatre tablettes encastrables (quart de rond) à 3
pieds venant se loger sous le plateau.
Travail des années 1940 - Diamètre : 70 cm
600/800 €
Voir reproduction ci-dessous

260 n Paire de fauteuils « club », à larges accotoirs en bois
naturel.
Travail français des années 40.
Garniture de tissu marron
79x72x82cm
(Usures)
300/400 €
Voir reproduction ci-dessous

258

260

264

262

261 n Guéridon « bout de canapé » en bois naturel, à trois
tablettes arrondies.
Travail français des années 40
71x86x37cm
100/150 €

264 n ADNET Jacques et GUEDEN Colette (attribuées à)
Deux tables gigognes, structure en fer forgé et plateau en
céramique noire à décor de plantes aquatiques vert et bleu
- Années 1950 42x45x27 cm
500/600 €

262 n Buffet à hauteur d’appui en placage de ronce sculpté, la
partie supérieure en retrait ouvrant par deux vantaux, la
partie inférieure ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, les
pieds cambrés.
Travail anglais des années 30-40
Usures au placage.
137x76x46cm
300/400 €

Voir reproduction ci-dessus

Voir reproduction ci-dessus

265 n GUEDEN Colette (1905-1999)
Quatre chaises (101x47x41 cm) et deux fauteuils (101x54x44
cm) en métal tubulaire noir, boules de cuivre sur les
montants et assises en tissu contemporain - Années 1950
800/1 000 €
Voir les reproduction ci-dessous

263 n Bout de canapé en bois fruitier à dessus en carreaux de
céramique à décor d’oiseaux japonisant. Monogramme L P
M. Années 1950.
37x48x48 cm
80/100 €
Voir reproduction ci-dessous

265

263
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266
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266 n Pierre PAULIN (1927-2009)
Bureau CM141
En métal laqué noir, un caisson ouvrant par deux tiroirs sur
le côté droit, plateau en bois plaqué de mélaminé noir.
Edition Thonet France, 1954
Haut. 73 cm - Long. 129 cm - Prof. 65 cm
Usures sur le caisson des tiroirs et les poignées
1 200/1 500 €
Voir reproduction ci-dessus

267 n Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil CM 300
Coque baquet en résine injectée blanche, pieds creusé d’une
gorge, garni de tissu orange
Edition Artifort - 1967
usures
Haut. 55 cm - Larg. 82 cm - Prof. 75 cm
200/300 €
Voir reproduction ci-dessous

268 n Ross Littel, William Katavolos & Douglas Kelly
Chaise, modèle «3LC» également appelée «T chair».
Peau de cuir noir tendue sur trois montants métalliques
tubulaires chromés en forme de «T» maintenus par une
entretoise en fonte figurant un «T».
Dessin de 1952.
Édition Laverne vers 1960.
Dim. : 81 x 54,5 x 59 cm.
cuir de l’assise déchiré sur la largeur d’un montant
50/80 €
269 n Marco Zanuso (1916-2001)
Arflex éditeur.
Fauteuil modèle « Lady ».
Châssis en bois, rembourrage en mousse de caoutchouc
recouverte de simili cuir marron glacé. Piètement métallique
tubulaire doré.
Dessin de 1951.
circa 1950 - 1960.
usures
Dim. : 77,5 x 79 x 82 cm.
150/200 €
Voir reproduction ci-dessous

267

269

270

271

270 n Joseph-André MOTTE (né en 1925)
Paire de grands fauteuils à larges accotoirs se prolongeant
par un haut dossier triangulé. Piétement tubulaire métallique noir. Garni de velours rouge.
STEINER (éditeur), Circa 1948.
Usures et accidents
Haut. 91 cm - larg. 89 cm - prof. 83 cm
200/300 €

273 n MATHIEU MATEGOT(1910-2001), Attribué à.
Chaise à structure métallique tubulaire laquée blanc, dossier
et assise ajourés de cercles
Accidents et usures
Vers 1950
83x39x39cm
150/200 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

271 n Pierre PAULIN (1927-2009)
Ensemble « Mushroom » - création 1963
Composé d’une chauffeuse F560 et un ottoman recouverts
d’une housse de tissu vert
Edition Artifort
accidents et usures
Fauteuil: 64 x 86 x 80 cm
Ottoman: 37 x 51 cm
300/400 €

274 n Miroir psyché en acier à patine brune, vers 1950.
Le miroir rond (Diam: 90 cm) soutenu par un fut tubulaire se
terminant par un piètement étoilé à trois branches.
Hauteur: 170 cm
500/700 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

272 n MATHIEU MATEGOT(1910-2001)
Jardinière à structure métallique tubulaire laquée verte, à
deux plateaux circulaires à bords grillagés superposés
retenus par un fut pyramidal de tiges.
Vers 1950
84x80cm
Accidents et restaurations
200/300 €
Voir reproduction ci-dessous
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275 n Table bureau en formica laqué blanc et métal brossé,
arrondi d’un côté à tirette latérale; il ouvre par un tiroir, trois
casiers à documents, le piètement réuni par une barre d’entretoise.
Travail français des années 50.
75x110x66 cm
accidents et usures
80/120 €
276 n Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Suspension circulaire en verre marbré blanc et gris, monture
en bois.
Signée.
Hauteur : 56 cm.
100/150 €
277 n COLOMBO Joe (1930-1971)
Desserte d’architecte, Boby Trolley, en plastique ABS blanc, à
trois tiroirs, signature en creux.
Edition Bieffeplast des années 70.
(manque les roulettes)
72x43 cm
200/300 €
Voir reproduction ci-dessous
44
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278 n Charles et Ray EAMES
Paire de Chaises de la série « Aluminium Group «, Model No.
EA 105, Modèle crée en 1958.
Piètement étoilé à quatre branches, structure en aluminium
poli, assise et dossier tendus de tissu vert et moutarde.
Edition Herman Miller, circa 1970.
usures
82 x 60 x 53 cm
150/300 €
Voir reproduction ci-dessus

279 n Suite de 4 fauteuils chauffeuses par Giancarlo PIRETTI
recouverts de simili cuir gris
Editeur CASTELLI
Années 60-70
Nombreux accidents et usures
300/400 €
Voir reproduction ci-dessous
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280 n Paire de chaises, circa 1960, inspirées de la
« Superleggera » de Gio Ponti en bois verni à trois barres
dorsales.
Assise en tissu rouge.
Edition CHIVIARI Creazione
Usures
90x42x38 cm
80/100 €
281 n TRESSERRA Jaime (né en 1943)
Suite de quatre fauteuils gondole en placage de noyer
blond et métal chromé; l’assise et le dossier garnis de cuir de
pécari.
77x52x49 cm
Bon état
1 600/2 000 €
Voir reproduction ci-dessus

282 n Jacques CHARPENTIER (1924-1990)
Paire de canapés trois places, reposant sur un piètement en
retrait gainé d’inox, garniture velours vert.
Années 70-80
Portent une plaque «jacques Charpentier»
60x210x100 cm
300/400 €
283 n Guéridon en bois sculpté peint et rechampi, en forme de
palmier, plateau rond en verre épais.
Travail des années 1990 - Diamètre 100 cm
300/400 €
Voir reproduction ci-dessus

284 n TRESSERRA Jaime (né en 1943)
Table à jeux, modèle «JOCKER», en placage de noyer blond,
portes verres et cendriers en métal chromé, le plateau garni
de cuir de ppécari.
H:75 cm - Diam: 113 cm.
Bon état, quelques tâches
1 600/2 000 €
Voir reproduction ci-dessous
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285 n Adrien AUDOUX & Frida MINET
Mobilier de jardin d’enfants en bambou comprenant une
table basse et quatre fauteuils. (coussins garnis de tissu
blanc)
Porte une plaque «AUDOUX et MINET, Golfe Juan».
400/600 €

287 n Jean PERZEL (1892-1986)
Paire d’appliques murales parallélipédiques à monture métal
et cache ampoule en plaque de verre blanc laiteux et strié.
Signature sur la monture - Circa années 30 (restaurations)
Haut: 40 cm - Larg : 7 cm - Prof : 7 cm
400/600 €
Voir reproduction ci-dessous

Voir reproduction ci-dessus

286 n Chrystiane CHARLES pour la Maison CHARLES.
Élégante lampe à poser «Corail», base parallélépipédique en
laiton d’où s’élève un grand corail en bronze doré, hampe
supérieure à deux lumières, abat-jour métallique quadrangulé, à patine médaille.
Signature d’un cachet «Charles Made in France».
Haut. 58 cm - Larg. 32 cm - Prof. 16,5 cm
600/800 €
Voir reproduction ci-dessous
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288 n Jean PERZEL (1892-1986)
Plafonnier tambour à monture en métal laitonné à quatre
griffes. Entourage et plaque de fond en verre dépoli.
Signé sur la monture J. Perzel.
Diamètre: 50 cm
Années 40-50
(restaurations)
800/1 000 €
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Voir reproduction ci-dessus

289 n PERZEL Jean (1892-1986)
Lampe de bureau de forme Médicis en métal doré et brossé
reposant sur un piedouche. Signée.
H: 27 cm
200/300 €
Voir reproduction page ci-contre
290

290 n PERZEL Jean (1892-1986)
Lampadaire à armature en métal à patine dorée et brossée,
cache ampoule en verre blanc opalin sablé à la main et
métal doré, fût à trois tiges reposant sur une base ronde.
Signé.
H: 180 cm
800/1 200 €
Voir reproduction ci-contre

291 n PERZEL Jean (1892-1986)
Lampe de bureau architecturale à armature en métal à
patine dorée et brossée, cache ampoule en verre blanc
opalin sablé à la main et métal doré, quatre fûts reposant sur
une base carrée. Signé et tirage limité N°35.
H: 70 cm
800/1 200 €
Voir reproduction page ci-contre

292 n Fauteuil de coiffeuse en bois naturel, à dossier quadrangulaire, garni de velours blanc, les pieds antérieurs cannelés.
Travail vers 1950.
63x40x53 cm
300/500 €
Voir reproduction ci-contre
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ORDRE D’ACHAT
N°

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

Tél. bureau/Tel (office) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. domicile/Tel (home) :
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint)/Bank details :

........................................................................................................................................

p
p

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 :

Désignation

Limite à l’enchére (en €)

J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchéres le montant de 18 % HT soit
21,52 % TTC du montant adjugé.
I understand that if the bid is successful, a premium of 21,52% 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.

CONDITIONS DE VENTE

....................................

La vente sera faîte au comptant et conduite en euros.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 18 % HT plus
TVA, soit 21,52 % 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 obligation 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 responsables 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.

HÔTEL DES VENTES DE DREUX
4, RUE AUX TANNEURS - 28100 DREUX

Date

Signature obligatoire /
Required signature

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’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
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