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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 15 MARS 2014
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HOTEL DES VENTES DE DREUX

SAMEDI 15 MARS 2014 À 13 H 30
SUITE A SUCCESSION MR L.
COLLECTION D’HORLOGERIE,
MONTRES ET OUTILS D’HORLOGER
ET A DIVERS AMATEURS
ICONES - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
ART NOUVEAU ET ART DECO - NUMISMATIQUE
ARGENTERIE - CERAMIQUE
OBJETS D’ART ET MOBILIER

Expositions Publiques
Vendredi 14 mars 2014 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Samedi 15 mars 2014 de 10 h 30 à 12 h

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ ET JUDICIAIRE

Laurent BERNARD
En couverture détail du lot n° 90
En 4e de couverture détail du lot n° 286

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
HÔTEL DES VENTES DE DREUX

Tél. : +33 (0)2 37 46 04 22 – Fax. : +33 (0)2 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com

2, rue du Gué Aux Anes - 28100 Dreux

SVV agrément N°2002-230 - Frais de vente : 22,80 % TTC
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EXPERTS
HORLOGERIE, MONTRES
DENIS CORPECHOT
6 rue Laborde, 75008 Paris
Tél. : +33 (0)6 07 22 92 65
Lots : 1 à 112
ICÔNES
Lydia MANIC
14 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tél. : +33 (0)6 07 75 10 77
Lots : 113 à 117
2
TABLEAUX ANCIENS
Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en Œuvres d’Art
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 47 70 89 82
Lots : 118 à 126, 128 à 131, 133 à 139, 141 à 143
TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES
Bruno JANSEM
18, avenue Matignon, 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)6 10 15 41 08
bruno@jansem.org
Laurie CHEVREUX
Recherche et documentation
laurie@jansem.org
Lots : 144, 150 à 153,158, 159, 161 à 169, 171 à 188, 192,
193, 195 à 197, 202, 203, 205 à 207

ART NOUVEAU ET ART DÉCO
Cabinet d’Expertise MARCILHAC
Membre du Syndicat Français
des Experts Professionnels en Œuvres d’Art et de Collections
8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 26 47 36
E-Mail : amarcilhac@gmail.com
Lots : 210 à 221, 225 à 234, 236, 237
NUMISMATIQUE
Françoise BERTHELOT-VINCHON
77 rue de Richelieu, 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 97 50 00
E-mail : vinchon@wanadoo.fr
Lots : 239 à 248
CÉRAMIQUE
Anne LAJOIX - Arts du feu occidentaux
Céramiques d'artistes, Docteur en Histoire de l'Art
Membre correspondant de l'A. J. P.
Expert - Assesseur de la C.C.E. Douanière
5, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 86 90 94
E-mail : lajoix.anne@orange.fr
Lots : 268 à 286, 288, 291, 294, 296
OBJETS D’ART ET MOBILIER
François LACHAUD
Expert agréé C.E.C.O.A.
32, rue Rodier - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)6 03 23 05 14
françoislachaud@orange.fr
Lots : 313, 316, 319 à 323, , 332, 341, 348, 349, 350 à 359,
362 à 364, 366, 370 à 372, 376, 378, 379, 380, 384 à 386, 392

CONTACT ETUDE
Stéphanie BERC - Jean-Philippe PEYRUQUET - Marc-Antoine MOREAU
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VEHICULES DE COLLECTION
A

CITROEN DS21 Série M
Carburant : ES, Puissance : 16 CV, 1ere mise en
Circulation : 14/10/1966, kilométrage non garanti :
31 604 Kms, banquette et sièges garnis de velours
rouge, joint de culasse HS. Importantes déteriorations
au moteur et à la caisse. Points de rouilles et perforations importantes de la carrosserie et sur la peinture.
35 ans sans rouler.
NON ROULANTE
2 000/3 000 €

B

RENAULT 16 TL
Carburant : ES, Puissance : 9 CV, 1ere mise en
Circulation : 16/10/1972, kilométrage non garanti :
30 424 Kms, sièges et banquette garnis de skaï noir,
radio K7 en l’état, batterie hors d’usage, pneus à
remplacer. Moteur bloqué. Vendue sans carte grise.
NON ROULANTE
1 000/1 500 €

OUTILS D’HORLOGER, MONTRES, PENDULES
SUITE A SUCCESSION Mr L. et à DIVERS AMATEURS
8

Lot de ressorts et pièces diverses de pendules et de
montres. Ainsi qu’une layette en métal et tiroirs plastiques.
30/50 €

9

Lot de 10 filières truelles dont : une Perrelet n°40,
deux Beaume n°24 et 36, deux martin n°36 et
5 Bourgeaux n°22, 24, 30, 36.
150/200 €

10

Lot comprenant : un écrin à brucelles double faces
avec quelques brucelles, un compas aux engrenages
pour montre des arbres lisses et une potence à polir
les vis.
80/120 €

11

Potence à chasser de marque « Favorite » et assez
complète.
50/80 €

12

Tour à pivoter avec archet et brunissoirs dans leurs
boites à tiroir.
50/80 €

13

Lot de montres de poche acier et montres bracelet
diverses, pour pièces.
20/30 €

14

Layette métallique de 9 tiroirs plastiques contenant
des pièces détachées pour réveils.
H : 60 - L : 29 - P : 38 cm.
50/80 €

Fort lot de réveils et pendulettes modernes, majoritairement à piles.
20/50 €

15

Lot de réveils, dont Angélus, Jaz, et une mini comtoise
incomplète.
40/60 €

Lot de montres diverses quartz et mécaniques pour
pièces détachées.
20/30 €

16

Fort lot de clés de pendules.

17

Lot d’environ 20 manivelles dont certaines anciennes.
200/300 €

18

Lot de 4 mouvements de pendules de Paris et autres,
pour pièces, ainsi que des ressorts.
40/60 €

19

Lot de 3 pendules 400 jours KERN et KUNDO.
20/30 €

20

Lot de pièces diverses de montres pour réparateurs.
30/50 €

21

Lot de 3 outils anciens dont une compteuse de
spiraux, un outil a reprendre les drageoirs et un outil
à chanfreiner.
60/80 €

1

Layette de pièces détachées pour montres et quelques
outils (goupilles, verres, suspensions). 11 blocs de 1, 2
et 3 tiroirs (19 au total).
H : 108 - L : 52 - P : 34 cm.
300/500 €

2

Lot de tarauds et filières de 2 à 6 mm, pieds à coulisse,
tours à pivoter dont un en très bel état à ressort
d’action.
180/220 €

3

Layette à porte de 27 tiroirs de tailles différentes et
un « dos d’âne » au sommet.
(Environ 60 x 30 x 30 cm) contenant quelques pièces
diverses.
120/150 €

4

Lot d’aiguilles anciennes pour montres et de cylindres
de toutes tailles ainsi qu’une boite de pièces diverses.
50/60 €

5

6

7

Layette de 6 blocs (au total 9 tiroirs)
Quelques pièces et outils divers (limes, équarrissoirs,
tiges...)
H : 61 - L : 41,5 - P : 34 cm.
80/120 €

12

200/300 €

3
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33

Montre Longines flagship en or vers 1970, bel état,
fonctionne.
(Deux petits impacts sur le boitier à 9 heures).
700/800 €

34

Gousset Longines en acier avec chaine, bon état,
fonctionne.
200/300 €

35

Chronographe monopoussoir en or et poinçonné du
poinçon de l’observatoire de Genève vers 1960.
300/500 €

36

Lot de 2 montres en or Movado et Universal Genève
en or, à réviser.
300/500 €

37

Montre Movado en acier à réviser.

38

Lot de deux montres gousset or, remontoir au
pendant dont une à seconde morte. 1 200/1 500 €

39

Montre bracelet or Jaeger vers 1950. A réviser.
600/800 €

22

4

22

Machine à arrondir sur socle en bois et sa boite de
fraises.
100/150 €

23

Lot de 4 livres d’horlogerie, « la réparation des
pendules », « l’horloger à l’établi » et 2 tomes des catalogues de « pièces pour rhabillages »
30/50 €

24

Lot de différents outils d’horloger (limes, brunissoirs...) et 30 clés de montres.
20/30 €

25

1 tour de 8 mm avec 2 mandrins 3 et 6 pinces, un
plateau à burin fixe et une lanterne à pivoter ainsi
qu’une dizaine de pinces.
1 tour de 8 mm monté sur planche avec moteur,
pédale de vitesse et chariot porte outil.
800/1 200 €

40

Lot de deux montres bracelet femme début XXème.
Longines et Oméga. Boite acier, à réviser. 80/100 €

41

Lot de 5 montres de femme en or, Jaeger, Uti et Lip,
dont 4 à remontage arrière.
1 000/1 200 €

42

Pendule tirelire de marque Zénith avec calendrier
(jour, date et mois) en bois plaqué et laqué noir.
H : 29 - L : 40 - P : 13 cm
150/200 €

Lot de trois pièces à réviser dont une Hebdomas, une
montre gousset réveil et un podomètre. 100/150 €

43

Montre Longines en or gravée JMV, a réviser, en l’état.
400/600 €

27

Machines Robur à fermer les boitiers et machine à
poser les verres.
50/80 €

44

28

Deux pendules portiques Hour-Lavigne à remontage
arrière et réveil en laiton vernis or, l’une cadran métal
et l’autre cadran émail.
80/120 €

Montre gousset argent vers 1900, chronographe,
totalisateur 30 minutes à marche antihoraire de
marque Hazebroucq rue de la paix, très bel état.
N°194408
200/300 €

45

Lot de deux montres bracelet : Seiko « automatic
water proof » et une montre mécanique squelette.
Fonctionnent.
80/120 €

26

29

Machine micrographe et de magnétiseur. 80/100 €

30

Lot comprenant :
20 montres à clefs en argent et métal
9 montres de cols à remontoirs argent et métal
6 montres métal à remontoirs au pendant fin XIXème
1 régulateur acier à pastilles
1 régulateur acier 3 quantièmes et phases de lune
4 montres métal XXème dont une Oméga
3 montres à coq acier et argent.
Possiblité de diviser le lot.
1 700/1 800 €

31

Montre Bulova accutron en or vers 1980, bon état
esthétique, à réviser.
800/1 200 €

32

Montre « tourbillon » visible disposée tel les
Hebdomas très bon état, fonctionne.
Boite « argentan » à décors de rinceaux de feuillages.
Diamètre 56 mm, fonctionne.
1 200/1 500 €
53

55

35

50/60 €

33

39
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54

Montre bracelet Zenith vers 1920, boite or, mouvement à très beau réglage micrométrique de l’avance
retard, fonctionne N°2220325, boite N°488729.
300/500 €

55

Lip Genève : Montre bracelet boite or assez plate,
cadran or douze indexes bâtons, vers 1970, fonctionne.
300/400 €

56

Universal Genève Montre bracelet carrée de dame,
cadran émail blanc chiffres romains, boite or, vers
1970, très bel état, fonctionne.
150/200 €

57

Montre bracelet or Cortébert vers 1960, très bel état,
mouvement fonctionne.
300/400 €

58

Lot de dix montres de col en or à clefs XIXème, dont une
très belle a coq et émaillée bleu cerclée de demi
perles, en bel état.
Quelques signatures : Basquin, Benoit et Martin.
2 500/3 500 €

59

Belle montre de poche en or Badollet à réviser car
huiles gommées, très beau mouvement. 600/700 €

60

Lot de 6 montres de col femme or et une argent, dont
une petite montre bracelet émaillée et signée Moeris,
en bon état.
1 000/1 500 €

61

Omega de poche en or vers 1930, décor fin art
nouveau, chiffres arabes, cadran argent, fonctionne.
(manque une aiguille)
500/800 €

62

Montre de poche lip savonnette or vers 1930, à
réviser, petits accidents sur la boite.
500/800 €

63

Montre savonnette en or 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.
1 200/1 500 €

68

68
68

74

65
32

63

64

59

46

Montre gousset en argent, remontage arrière à clef,
signée Hudry, datée 2 - 47 (février 1847), fabriquée
dans l’esprit des calibres Lépine, elle est à échappement duplex. Dos gravé
monogrammé DC
« feuillages » ; cadran émail blanc chiffres arabes.
Très bon état, fonctionne.
500/800 €

47

Montre bracelet Oméga quartz « Seamaster » acier.
Très propre.
100/150 €

48

Montre bracelet Oméga « automatic » boite acier
carrée, le mouvement fonctionne à réviser, cadran à
restaurer.
100/150 €

64

Montre savonnette en or à répétition quarts signée
Lemania, le mouvement fonctionne mais la sonnerie
est à réviser.
800/1 200 €

49

Montre bracelet or « tonneau » LIP N°80525 vers
1960, bon état, fonctionne.
300/400 €

65

50

Montre bracelet acier de marque Oméga « automatic
Dynamic » deux quantièmes trotteuse centrale, boite
ovale, fonctionne.
400/600 €

Montre à coq en or XVIIIème signée Fraichet à Lyon,
échappement à cylindre d’époque, fusée et chaine,
aiguilles Breguet.
D : 47mm
800/1 000 €

66

M ontre bracelet acier de marque Oméga
« Mémomatic », alarme à restaurer.
300/500 €

Trois montres en or à remontage à clefs (dont une
Lépine tardive) vers 1840.
800/1 000 €

67

Montre de poche en or Lecoultre & Cie vers 1900,
style art nouveau, n°56693, fonctionne, dos monogrammé : AB.
800/1 100 €

68

Lot de 3 montres de poche XIXème en or et remontoir
au pendant dont une savonnette, deux à ancres et
une à cylindre.
1 200/1 500 €

51
52

Montre bracelet Eterna « sonic » vers 1980, carrée,
métal doré.
150/200 €

53

Montre bracelet or de marque Wittnauer à Genève,
vers 1930.
N°4624563/35, fonctionne.
400/600 €

5
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81

84

69

Montre de poche Longines en or vers 1920,
N°1906262, en bel état.
400/600 €

70

Montre de poche en or blanc 14K signée Elgin vers
1930, beau mouvement N°27749588 à réglage
micrométrique, boitier N°996532 au décor de feuilles
et d’oiseaux, à réviser.
300/500 €

71

Montre savonnette en or avec sa chaine vers 1870,
signée Breting Frères au Locle.
600/800 €

72

Lot comprenant une grande montre en or 14k vers
1900 et une montre en or XIXème à clef et cadran
argent.
600/800 €

6

86

87

81

Très belle montre de poche en or à sonnerie quart et
échappement à virgule, signé Pradier à Bayonne,
boîte de 52 mm guillochée, cadran en or gravé et
cartouches d’émail à chiffres arabes. Parfait état,
huiles gommées.
2 500/3 000 €

82

Petite montre pour dame Oméga en or vers 1930,
cadran en argent et chiffres romains, aiguilles
Breguet bleuies, bracelet en cuir à changer, fonctionne.
300/500 €

83

Belle montre en or de 48 mm, signée Meyer rue
grenelle à Paris, mouvement à cylindre, carrure
gravée, cadran en émail blanc et aiguilles Breguet.
Boite n°1456. A réviser.
600/800 €

73

Régulateur de cheminot 3 quantièmes et phase de
lune en métal à réviser.
200/300 €

74

Belle montre en or XIXème à clef avec sa chaine en or
incrustée de pierres noires avec la clef, bel état, fonctionne.
Poids brut de l’ensemble : 100 g dont 36 g de chaine.
900/1 200 €

84

Belle montre savonnette Patek Philippe à Genève en
or vers 1900, couvercle ajouré et peint de chiffres
romains, très beau mouvement en fonction et boite
numérotée 84780. Cadran en émail blanc et aiguilles
poire. Manque lunette interne.
2 500/2 700 €

75

Montre à coq à réveil, en bel état, boite guillochée en
acier, et clef d’origine.
400/600 €

85

Petite montre poignet de femme Movado en or vers
1950, boite carrée n°310, cadran doré et chiffres
romains, bracelet en cuir, fonctionne.
120/150 €

76

Lot de deux montres en métal dont une à coq signée
Verdiere à Evreux n°1189.
100/150 €

86

Petite montre de col avec broche en or signée Patek i
Czapek à Genève boite n°542, mouvement à cylindre
en bon état, fond or gravé et émail représentant la
vierge à la chaise d’après Raphaël, cadran argent avec
gravures. Avec son écrin. D : 32,5 mm.
1 900/2 000 €

87

Très belle montre de poche répétition minute de L.
Leroy et Cie boulevard de la Madeleine Paris vers
1900, boite en or n°15408 et dos monogrammé ER,
mouvement à ancre suisse en excellent état, cadran
en or et guillochage fin, chiffres arabes noirs et
aiguillles Breguet bleuies. D : 51,4 mm. Avec son écrin
en cuir.
8 000/12 000 €

88

Très belle petite montre de col XIXème avec sa chaine en
or, signée Foucot Bordeaux, mouvement à ancre
suisse, boitier d’or et d’émail à motif floral serti de
pierres, cadran émail blanc, remontoir au pendant.
Avec son écrin en cuir et velours bleu.
1 000/1 300 €

77

Lot de clefs en or et métal.
Poids brut : 45 g.

600/800 €

78

Lot de bracelets et petites montres de col et carrures en or.
Poids brut : 190 g.
1 500/1 700 €

79

Petite montre de smoking des années 30 signée
Andreas Hubert, mouvement movado a réglage
micrométrique de belle qualité, boite N°625427 unie
et tranche a trois joncs, dos émaillé d’une discrète
grecque bleue et blanche.
(Manque une aiguille).
600/800 €

80

Lot comprenant :
Une petite savonette Waltham en or 14k, mouvement
chatonné et vis de réglage micrométrique (Poids
brut : 64 g), une montre bracelet pour dame en or uni
et mouvement baguette (Poids brut : 14 g), une
oméga pour femme vers 1960 (Poids brut : 30 g) et un
oméga pourfemme vers 1960 en or (Poids brut : 19 g).
800/1 200 €
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90

89

90

MOTEL N°229 : montre savonnette plate en or guillochée, cadran émail blanc chiffres romain, mouvement
échappement cylindre, remontage arrière par clef mâle,
fonctionne, accident à une aiguille et manque le verre,
Poids brut : 62 g.
Avec une chaine en or avec clef et boite porte mèche
faisant office de cachet, avec une lourde chaine giletière,
Poids brut : environ 62,8 g.
2 000/3 000 €
Pendulette d’officier Autrichienne en laiton ciselé
doré deuxième moitié du XVIIIème à grande sonnerie
des quatre quarts et de l’heure sur timbres, barillets
fixes, échappement à roue de rencontre ; joli coq,
cadran chiffres arabes.
Quatre pieds griffe et tête de lion soutiennent le boisseau ; au sommet Chronos, assis jambe droite
allongée vers dix heures, brandit un Ouroboros (en
guise de poignée).
H : 16,4 - L : 10,1 - P : 5,6
Diamètre du boisseau : 8,6 cm
Bon état, dans son écrin en maroquin rouge d’époque
(petits accidents)
6 000/7 000 €

91

Pendulette de voyage, model gorge, Alfred Margaine
N°10343, sonnerie heure, demi et rappel avec son
écrin et sa clef
H : 14,3 - L : 9,5 - P : 8,4 cm
400/600 €

92

Pendulette de voyage « mignonette » mouvement
horaire seul.
200/300 €

93

Petite pendulette de voyage ovale, réveil, modèle « s »
200/300 €

94

Petite Pendulette de voyage quatre glaces et porte
gravée, vers 1840, à sonnerie des heures et demies,
réveil- matin, de « Bourdin Horloger du Roi 24 Rue de
la Paix à Paris » N° 3499.
En laiton doré, gravé d’un principe de feuillages
typiques de cette époque, cadran en émail blanc à
masque doré gravé, trotteuse à midi, cadran de réveil
sous six heures.
Echappement à ancre latérale, fonctionne, sonnerie
sur timbre, discrète griffure au cadran, bel état
général, légère déformation de la poignée.
H. : 9,8 - L. : 7,1 - P. : 6,5 cm (+ Poignée)
1 500/2 000 €

95

Pendulette de voyage, mouvement horaire seul
100/150 €

96

Pendulette d’officier fin XVIIIème, modèle Courvoisier,
cube en bronze ciselé doré à décors de feuilles de
chêne, de laurier, grenade et ouroboros en guise d’anneau de transport.
Grand cadran en émail blanc à chiffres arabes ;
mouvement « 40 heures » à sonnerie des quatre
quarts, heures sonnées au quatrième quart.
Mouvement à roue de rencontre, fusée pour le
mouvement, barillets pour les sonneries Répétition à
la demande, réveil.
Signée sur la platine arrière : Henggeler München.
Fonctionne, porte arrière refaite en rosace habilement
découpée, deux petits accidents à l’émail du cadran.
H. : 19 - L. : 12,5 - P. : 9,5 cm
6 000/8 000 €

97

Pendule cage quatre glaces vers 1900, signée sur le
cadran émail blanc chiffres romains « A.H. Rodanet ».
Balancier « mercure ».
H. : 35,2 - L. : 21,6 - P. : 16,7 cm
300/400 €

94

96

7
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104

Mouvement de comtoise hebdomadaire d’époque
Restauration, décor laiton embouti, pomme de pin,
vigne et laurier.
Aiguilles soleil (bon état)
H. : 38 - L. : 24,6 - P. : 14 cm
150/200 €

105

Comtoise vers 1815, fronton au coq et fleur de lys et
écoinson.
Bon état.
H. : 38 - L. : 24,4 - P. : 14,5 cm.
150/200 €

106

Comtoise fin XVIIIème, fronton soleil et étoiles (hebdo),
bon état (complète et réveil).
H. : 38 - L. : 24,5 - P. : 14,5 cm.
200/300 €

107

Comtoise XXème signée « Dangles à St Gervais », cadran
fleurs polychromes, écoinsons de lys coq et armes de
France.
Bon état.
H. : 38 - L : 24,5 - P. : 14,5 cm.
150/200 €

108

Comtoise mensuelle fin XVIIIème cadran refait, fronton
au coq et lys.
H. : 41,5 - L. : 24,5 - P. : 14 cm.
200/300 €

109

Comtoise dernier quart du XIXème (1860/1880), fronton
décor embouti au panier de fruit signé SALELLES à
Estaing (bon état).
H. : 40 cm.
150/200 €

110

Comtoise fin XVIII fronton au coq et bonnet phrygien.
Bon état.
H. : 38 cm.
200/300 €

111

Cartel rocaille de style Louis XV à décor de fleurs,
tonnelles et amours, vers 1880/1900, mouvement
n°29414 avec balancier. Bon état général.
H. : 60 - L. : 33 cm
1 200/1 400 €

98
8

98

Pendule hollandaise vers 1800 à sonnerie des heures
à l’heure et à la demie sur un timbre différent, silence
et demande.
Le mouvement est à fusées, échappement transformé
« Brocot », pendulum dans un guichet de la façade,
cadran annulaire argenté chiffres romains, sur plaque
sablée dorée, écoinçons et guichet de la date, dans
l’arche du sommet l’aiguille d’arrêt ou de marche de
la sonnerie.
Cabinet en bois noirci sobrement décoré de deux
écoinçons, quatre pommes de pin et une poignée de
transport en laiton doré.
Signé : F. Van Ceulen - Autrecht
H. : 53 - L. : 28 - P. : 19 cm
1 500/2 000 €

99

Pendule squelette Directoire en bronze ciselé, doré,
ronde à quatre colonnes, cadran annulaire en émail
blanc, chiffres romains époque début XIXème, bon état.
H. : 42 cm
1 200/1 500 €

100

Oeil-de-boeuf rond cadran albâtre douze cartouches,
mouvement « de Paris »
180/220 €

101

Mouvement de comtoise deuxième moitié du XIXème à
sonnerie des trois quarts et de l’heure.
Signé sur le cadran « Jacques Ramey à
Pradelles »
400/500 €

102

Mouvement de comtoise hebdomadaire vers 1770,
fronton « au coq et armes de France »
300/400 €

103

Cartel XIXème de style « fin de Régence » en marqueterie Boulle, bronzes dorés et écaille rouge, mouvement Japy Frères n°19672, échappement Brocot,
mouvement complet à réviser, cadran à cartouches
12 pièces, petits accidents au laiton.
H. : 55 - L. : 26 - P. : 14 cm + socle de 22 cm.
800/1 200 €

103

111
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112

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.
Premier tiers du XIXe siècle.
H. : 58 - L. : 43 - P. : 16 cm
800/1 200 €

ICONES ET TABLEAUX ANCIENS
113

Icône russe, d’époque du XVIIème siècle, école des Vieux
Croyants, représentant la Crucifixion.
Importantes usures et manques.
H. : 28,5 - L. : 24 cm
100/150 €

114

Icône originaire des Balkans, d’époque de la fin du
XVIIIème siècle, représentant St. Jean Baptiste en position d’intercession.
Bel état de conservation.
H. : 42 - L. : 33 cm
200/300 €

115

116

Icône originaire des Balkans, représentant St. Nicolas
le thaumaturge , d’époque de la fin du XVIIIème siècle.
Importants manques dans la bordure, mais le Saint
lui-même est finement peint et bien conservé.
H. : 38 - L. : 31cm
200/300 €
Belle icône russe, école
de l’Oural, d’époque du
milieu du XVIIIème siècle,
représentant ‘’la tête
de Christ non faite de
main d’homme ou
Voile
de
Ste
Véronique‘’.
Deux
anges soutiennent le
linge appliqué sur le
visage du Christ.
Ce sujet puise sa
source
dans
les
premiers temps chrétiens, lors de la libération du
christianisme et évoque un des miracles du Christ, la
guérison d’Abgar le toparque lépreux.
L’icône est en bel état de conservation, hormis
quelques usures et manques visibles en bordure.
H. : 46 - L. : 40 cm
400/600 €

117

Icône de facture récente, représentant la Vierge
Hodigithria, dans le style de l’école crétoise.
H. : 34 - L. : 27 cm
100/120 €

118

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 - L. : 8 cm
60/80 €

9

119

118

120

119

ECOLE FRANCAISE (Genre du XVIIème siècle)
Faune surprenant une nymphe endormie
Miniature de forme ronde. Bordure en métal.
Diam. : 7,5 cm
80/100 €

120

ECOLE FLAMANDE du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant assise sur son trône garni de velours
rouge.
Miniature sur métal de forme ovale. Petit trou de
suspension (quelques manques)
H. : 7,2 - L. : 6 cm
80/100 €

121

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 - L. : 78,5 cm
800/1 200 €

121
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122

Jacques - Antoine VALLIN (1760 - 1831)
Nymphes tentant de rattraper l’Amour
Huile sur toile de forme ovale (ancien
vernis oxydé).
Signée en bas à droite
Au revers sur la traverse du châssis
15 612.
H. : 42 - L. : 34,5 cm
Cadre en bois et stuc doré à motif de
feuillages et de chutes de fleurs
surmonté d’un ruban noué.
3 000/4 000 €

10

123

Jean - Frédéric SCHALL (1752 - 1825)
Vénus entourée d’une ronde d’amours près
d’un buisson de roses avec Cupidon lui
décochant une flèche.
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée : F. Schall
1790
H. : 45 - L. : 38 cm
Cadre en bois sculpté et doré de style louis
XVI (étiquette de l’encadreur Lebrun).
6 000/8 000 €

Provenance : Vente Collection M. R. PAPIN,
28 - 29 mars 1873, Hôtel Drouot.
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124

125
11

124

Remiggio CANTAGALINA (Attribué à)
(Vers 1582 - Vers 1635)
Scène de chasse au cerf
Plume et encre brune. Collé sur feuille. Filet d’encadrement 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 - L. : 27,2 cm
600/800 €

125

Pierre LE PAUTRE (Attribué à) (1660 - 1744)
Trois flambeaux, dont deux en forme de vase,
supportés par des consoles.
Pierre noire ; repassé à sec au bec de la plume.
Préparé au revers au lavis de sanguine. Beau filigrane
à la pomme de pin surmonté d’une couronne
(pliures).
H. : 23,5 - L. : 13,5 cm
800/1 000 €

126

Joseph (ou Johannes) WEBER
Actif dans la seconde Moitié du XVIIIe siècle
Portrait en buste d’une femme de qualité dite
Madame Buffon, épouse du naturaliste.
Elle est représentée en buste dans une robe bleue
ornée de deux rubans blancs et noués en ceinture, un
collier à trois rangs de perles et des fleurs dans sa
chevelure.
Huile sur toile
Signé et daté au revers en bas à droite : Web r Vi 1769
H. : 34,4 - L. : 25,2 cm
600/800 €

Inscription au graphite sur le châssis :
Mme de Buffon/Château de Montbard ;
Et à droite : en 1769 par Weber.
Marie - Françoise de Saint - Belin Malain
(1733 - 1769), épouse du naturaliste Georges Louis Leclerc Buffon (Montbard 1707 - Paris 1789)
127

Gaspard GOBAUT (1814 - 1882)
Campagne d’Algérie
Deux aquarelles
H. : 8 - L. : 11,5 cm et H. : 6,5 - L. : 11,5 cm (à vue)
Tâche sur l’une
100/150 €

128

Ecole italienne du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme barbu dans un grand drapé rouge.
Huile sur toile
(Rentoilage)
H. : 61 - L. : 50 cm
150/200 €

129

Nicolas LANCRET (suite de) 1690 - 1743
Le galant entretien
Huile sur panneau (Petits accidents sur le pourtour)
H. : 37,5 - L. : 31,5 cm
200/300 €

Reprise de la composition de Nicolas Lancret,
l’Adolescence (vers 1735), des Quatre Ages de la Vie,
conservée à la National Gallery de Londres

126
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130

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 - L. : 50 cm
400/500 €

131

Ecole Française Première Moitié du XIXème
Jeune italienne au lavoir entevue depuis une porte
Huile sur toile. Contrecollé sur carton.
(Petits accidents)
H. : 26 - L. : 19,5 cm
80/100 €

132

Ecole Française du XIXème siècle
Portrait de dame de qualité à la robe de velours vert
Huile sur toile
Nombreux manques, restaurations
H. : 75 - L. : 60 cm
200/300 €

133

Joseph CONTINI (Milan (?) 1827 - Cannes 1892)
Vue d’un fort dans la baie de Cannes près du Suquet
Huile sur toile (petit trou en haut à droite et griffures)
Signée en bas à droite Jh Contini
Au revers une ancienne annotation : Ebauché le
3 Septembre
H. : 84,5 - L. : 140 cm
800/1 200 €

Sur le peintre des bords de la Méditerranée Joseph
Contini, d’origine milanaise, actif à Cannes où il s’installe en 1863, qui reçut l’Ordre de la Couronne d’Italie
lors de l’Exposition Universelle de 1878, et dont
l’œuvre est représentée au musée du Suquet, on se
reportera au catalogue Côtes d’Azur des Peintres
(2009).

135

134

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Ferme auprès d’une rivière bordée de moulins.
Aquarelle. Collée sur feuille (légèrement insolée,
piqûres et taches).
Signée en bas à droite à la plume et encre brune
« Dorstwiller (?) ».
H. : 23,5 - L. : 31,5 cm.
150/200 €

135

Joseph LAMY (Marseille 1819 - après 1861)
La Sérénade pour les belles ou les deux perroquets
Huile sur toile (Au revers des pièces de renfort ;
accident et manque en haut à gauche ; ancienne
trace de déchirure horizontale en à gauche ;
quelques restaurations).
Signée en bas à gauche : J H Lamy.
H. : 105 - L. : 140 cm
Beau cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à
motifs de rainures et de feuillages.
1 000/1 500 €

136

Charles Alexandre COESSIN DE LA FOSSE
(Lisieux 1829 - Après 1903)
Les adieux du cavalier
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Au revers sur la traverse du châssis une ancienne
inscription à la plume : peint par Mr Coessin de
la Fosse en 1903.
H. : 46,3 - L. : 33 cm
Sur Coessin de la Fosse on consultera l’ouvrage
de Gérald Schurr les petits Maîtres de la peinture
1820 - 1920, Vol. 4, p. 105 (Les Editions de
l’Amateur, Paris 1985).
400/600 €

137

Louis August LAPITO (Saint-Maur (ou Joinville)
1805 - Boulogne-sur-Seine 1874)
Pont enjambant la rivière d’une petite ville
Huile sur toile. Au revers pièce de renfort (accident en bas à droite et à gauche ; petites restaurations à gauche)
Signée en bas à gauche A Lapito
H. : 36 - L. : 54,5 cm
300/400 €

133

130

136
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138

DELAHOGUE
Ecole Française du XIXème siècle
Portrait d’homme en chemise blanche, gilet gris et
veste noire
Huile sur toile
Signée en rouge en bas à gauche
H. : 32,5 - L. : 24 cm
120/150 €

142

Léon - Pierre HERPIN (Grandville 1841 - Paris 1880)
Barque de pêche sur la grève
Huile sur toile (Petits soulèvements)
Signée en bas à droite
H. : 40,5 - L. : 55 cm
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à motif de
feuillage (accidents)
600/800 €

143

ECOLE FRANCAISE Seconde Moitié du XIXème siècle
Paysage alpin avec un peintre vu de dos en chemin
conversant avec un villageois, aux abords d’un chalet,
non loin d’un lac.
Peinture fixée sous verre de forme ovale (quelques
rousseurs et taches)
Signée en bas à droite et daté 1857.
H. : 37 - L. : 46 cm
200/300 €

13

139

139

140

141

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de jeune fille à la coiffe rouge
Huile sur toile
H. : 47,5 - L. : 37,5 cm

200/300 €

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage de campagne
Huile sur toile
H. : 60 - L. : 90 cm

200/300 €

Adolphe Charles STEINHEIL (Paris 1850 - 1908)
Les adieux discrets
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 41 - L. : 33 cm
200/300 €

143

TABLEAUX MODERNES
144

Josué GABORIAUD (1883 - 1955)
Lièvre, cèpes et fleurs sur un entablement
Huile sur carton
Signée et datée 1920 en bas à gauche
Un esquisse au dos
H. : 58 - L. : 78 cm
600/800 €

Provenance : Georges Bernheim et Cie 109 boulevard
St Honoré
145

Henry GROSJEAN (1864 - 1948)
« Paysage vallonné »
Gouache et pastel sur papier.
Signée en bas à gauche
H. : 23 - L. : 31 cm (à vue)

100/200 €
144
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151

146

147

148

Adrien BAS (1884-1925)
« Paysage aux grands arbres »
Aquarelle sur papier.
Signée au crayon au dos
H. : 19,8 - L. : 28,5 cm
Adrien BAS (1884-1925)
« Vue des toits »
Aquarelle sur papier.
Signée au crayon au dos
H. : 19,5 - L. : 28 cm (à vue)

150

Maurice BOUVAL (1863-1916)
Allégorie du printemps
Epreuve en bronze à patine verte nuancée
Fonte d’édition ancienne
Porte un poinçon 3CA
Inscrit « M Bouval »
H. : 36 cm env.
800/1 200 €

151

Maurice UTRILLO (1883-1955)
Place animée
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
H. : 24 - L. : 32 cm (à vue)

80/100 €

100/150 €

Firmin Étienne BOUISSET
(1859-1925)
Jeune fille en prière dans un
décor de feuillage
Lithographie circa 1900
H. : 78 - L. : 43 cm (à vue)
On y joint 2 lithographies
par Firmin Étienne BOUISSET
(1859-1925) : « le baiser » et
« autoportrait ? »
100/150 €
148

149

Robert LOTIRON (1886-1966)
Vue de Paris
Gravure à la pointe sèche
Dédicacée et signée par l’artiste au dos
H. : 14,5 - L. : 19,7 cm (à vue)

70/100 €
150

10 000/12 000 €
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152

152

Maurice UTRILLO (1883-1955)
Le Moulin de la Galette sous la neige
Gouache et aquarelle sur papier
Signée et datée mars 1922 en bas à droite
H. : 22 - L. : 28 cm (à vue)
6 000/8 000 €

153

Lucie SIGNORET-LEDIEU (1858-1904)
Le printemps ou nymphe au papillon
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur
Inscrit « L Signoret »
Terrasse en bronze pivotante
H. : 76,5 cm env.
1 000/1 200 €

154

155

156

LE PHO (1907-2001)
Maternité
Lithographie
Signée en bas à droite, numérotée 3/60
H. : 54,5 - L. : 32,5 cm
Georges SEVEAU (XIX-XXème)
Quai de Seine à Paris
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 30 - L. : 41 cm
Georges SEVEAU (XIX-XXème)
Pont Neuf
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, titrée au dos.
H. : 41 - L. : 29 cm

157

DOMINGO (XIX-XXème)
Portrait d’homme
Dessin au trois crayons
Signé et daté 3 juillet 1891 et dédicacé « A mon ami
Simon » en bas à gauche
H. : 11 - L. : 9 cm
Cadre en stuc doré style Rocaille (accidenté).
150/200 €

158

Ecole vers 1900
Femme au buste dénudé
Pastel sur toile
Porte une signature illisible
et datée 1918 en bas au
centre
Diam. : 73 cm
300/500 €

50/80 €

100/120 €

80/120 €

153

158
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161

Henri NOUVEAU (1901-1959)
Bouteille, verres et pichets, 1933
Gouache, crayon et encre sur papier
Signé, situé Paris et daté le 10 janvier 1933 en bas à droite
H. : 45 - L. : 29 cm
2 000/3 000 €

162

Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956)
Pointer et faisan
Gouache, fusain et crayon de couleur sur papier
Signé en bas à gauche
H. : 27 - L. : 22 cm
100/150 €

163

Lilly STEINER (1884-1962)
Le carton de chez Baumann, 1937
Huile sur toile
Signée et datée 1937 en bas à droite
Annotée au dos sur le châssis
H. : 46 - L. : 54 cm

300/500 €

Lilly STEINER (1884-1962)
La baignade, 1932
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
H. : 33 - L. : 40 cm

100/150 €

164

165

Paul CHARAVEL (1877-1961)
Vue de Malaga, 1919
Huile sur panneau
Signée, datée octobre 19 et dédicacée « à Monsieur...
avec ses plus respectueux souvenirs » en bas à droite
H. : 26 - L. : 34 cm
200/300 €

166

Louis MONTAGNE (1879-1960)
La fontaine Saint Jean Chartreuse les Villeneuve les
Avignon (Gard)
Aquarelle et crayon sur papier
Signé en bas à droite
H. : 21 - L. : 30 cm
200/300 €

167

Max BUMULLER (XIX-XXème)
Paysage de montagne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 24 - L. : 38 cm
(petits manques)

16

161

159

160

Thomas CARTIER (1879-1943)
Lionne au rocher
Epreuve en bronze à patine verte et brune
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur
Inscrit « T. Cartier »
(Usures)
H. : 28 cm env
300/400 €

300/500 €

Thomas CARTIER (1879-1943)
« Chien Renard »
Statuette en terre cuite peinte à patine bronze
médaille.
Signée, porte un numéro 63 et un cachet Céramique
d’Art
(Usures)
H. : 22 - L. : 43 cm
100/150 €
168

168

159

Heinz HOPPITZ (XX)
La vallée enneigée
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 71 - L. : 102 cm

300/500 €

Provenance : Galerie Assindia - Essen
Einrahmungswerkstätten (étiquette au dos)

-
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172

Jean LARCHER (XXème)
Le conspirateur
Huile sur toile
Signée du monogramme en bas à droite
Contresignée et annotée au dos
H. : 33 - L. : 41 cm
100/150 €

173

Jean LARCHER (XXème)
Nu assis
Huile sur toile
Annotée au dos « peinture de Jean Larcher 1943 avec
correction d’André Lhote »
H. : 14 - L. : 18 cm
80/100 €

169

169

170

Henri Jules GUINIER (1867-1927)
Portrait de pêcheur
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 65 - L. : 54 cm

17

300/500 €

Charles MASSE (1855-1913)
« Réverie ».
Buste de jeune femme.
Terre cuite peinte, signée au dos, datée 1908, dédicacée « à l’ami Michel carpentier ».
(Petits accidents)
H. : 45 cm
300/400 €

173

174

175

Jean LARCHER (XXème)
Eglise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 33 - L. : 47 cm

100/150 €

Jean LARCHER (XXème)
Paysage cubisant
Huile sur toile
H. : 62 - L. : 50 cm

200/300 €

170

171

Jean LARCHER (XXème)
Projet de décor ou tapisserie d’inspiration moyenâgeuse
Encre et crayon de couleur sur papier calque
Annoté avec mise aux carreaux et code couleur
H. : 100 - L. : 68 cm
80/100 €
175
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176

176

Louis TOFFOLI (1907-1999)
« Le paysan »
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Numérotée 5608 et contresignée au dos
H. : 65 - L. : 73 cm
4 000/6 000 €

177

177

Paul AIZPIRI (né en 1919)
Rascasse, oursins, sole et citron sur un entablement
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et annoté au dos sur le châssis
H. : 64 - L. : 81 cm
3 000/5 000 €
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178

Paul AIZPIRI (né en 1919)
Le bal populaire
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 55 - L. : 46 cm

1 000/1 500 €

179

J Bastiani (XIX-XXème)
Matinal
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne
Trace de poinçon et porte une date 1889 ?
H. : 40 cm env
200/300 €

180

Armand SIMON (1906-1981)
Composition surréaliste, 1966
Encre sur papier
Signée et datée 1966 en bas à droite
H. : 32 - L. : 27 cm

300/400 €

CAILLAUD D’ANGERS (1911-2007)
Les musiciens, 1983
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H. : 60 - L. : 73 cm

100/150 €

181

19

178

182

183

184

CAILLAUD D’ANGERS (1911-2007)
Jardin fleuri (les roses), 1956
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H. : 60 - L. : 50 cm
Panagiotopulos HOMERO (1919-2005)
Paysage aux arbres
Huile sur carton entoilé
Signée en bas à droite
H. : 49 - L. : 65 cm
Abolghassem SAIDI (1925)
Nature morte à la coupe de raisins
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 62
(Accidents et manques)
H. : 65 - L. : 80 cm

184

185

150/200 €

186
300/400 €

187

600/800 €

Roland CHANCO (né en 1914)
Enfant à la pomme, 1970
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée 29.8.70 au dos
H. : 92 - L. : 73 cm

400/600 €

Ludovic Lucien MADRASSI (1881-1956)
Fleurs variées dans un vase
Huile sur carton
Signée en bas à droite
H. : 62 - L. : 46 cm

400/600 €

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

400/600 €

185
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190

188
20

188

189

190

191

192

Lucien Joseph FONTANAROSA (1912-1975)
Femme au bouquet
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Porte au dos un n°340
H. : 61 - L. : 74 cm

193

D. LECOMTE (XXème)
Versailles, passage Saint Louis
Huile sur carton entoilé
Signée en bas à droite
H. : 53 - L. : 65 cm
100/150 €

194

Jean WALLIS (1938)
« Que faire après diner au Château
Citron (dans le vignoble de...) »
Huile sur isorel
Titrée et signée en bas à droite
H. : 50 - L. : 65 cm
250/350 €

2 000/2 500 €

Boris TCHOUBANOFF (1946)
« Hélène avant la soirée »
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. : 35 - L. : 24 cm

600/800 €

Boris TCHOUBANOFF (1946)
« Soir près de la mer »
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. : 46 - L. : 38 cm

800/1 000 €

Boris TCHOUBANOFF (1946)
« Lilas »
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. : 55 - L. : 46 cm
900/1 200 €

193

D. LECOMTE (XXème)
L’église Sainte Nicaise à Rouen,
1974
Huile sur carton
Signée en bas à droite
Annotée datée et située au dos
H. : 66 - L. : 81 cm
200/300 €
189

195

Michel JOUENNE (né en 1933)
Fleurs jaunes
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 25 - L. : 21 cm
400/600 €

196

Jean Gérard MATISSE (né en 1899)
Sans titre
Peinture sur soie
Signée et datée 66 en bas vers le centre
H. : 76 - L. : 46 cm
100/200 €
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200

Affiche publicitaire «Absolut Vodka»
115 x 83 cm

50/80 €

197

197

198

199

Raymon LOEWY (1893-1986)
Etude de cabine individuelle pour la conquête
spatiale, 1969
Encre, collage, crayon et crayons de couleur sur
papier
Signé, annoté et daté 68/69
H. : 57 - L. : 44 cm
On y joint : Le train, lithographie signée 600/700 €
Laurence PUSTOC’H (1956)
Joueurs de polo
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 100 - L. : 100 cm

200/300 €

Keith HARING (1958-1990)
« Absolut VODKA »
Affiche lithographique
Création 1986
115 x 84 cm

700/1 000 €

198
21

201

Kenny SCHARF (Né en 1958)
« Absolut Vodka »
Affiche lithographique
Création 1987
115 x 84 cm

150/200 €

202

202

199

COPE2 (né en 1968)
Out to bomb, 2011
Acrylique sur plan de New York
Signée et datée
H. : 73 - L. : 58 cm

700/800 €
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205

Jeff KOONS (né en 1955)
Aspirateur, 2009
Feutre sur papier
Signé des initiales et daté 12.12.09 en bas à droite
H. : 33 - L. : 23,5 cm
2 000/2 500 €

206

Jeff KOONS (né en 1955)
Bateau feuille, 2009
Feutre sur papier
Signé des initiales et daté 12.12.09 en bas à droite
H. : 24 - L. : 20,5 cm
1 500/2 000 €

207

Patrice MESNIER (né en 1945)
Le dressage
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur
H. : 36 cm env
300/500 €

208

Petit album de 63 photos et 28 cartes postales sur
une mission en Tunisie de décembre 1900 à juin 1901
100/150 €

209

Gravure en couleur du plan de la ville et des faubourgs
de Paris.
Fin XVIIème - Début XIXème siècle
(Usures)
H. : 27 - L. : 30 cm
150/200 €

205

203

QUICK (XX-XXIème)
You better come on in my kitchen
Acrylique sur carte des Alpes-Maritime et Corse
Signée
H. : 32 - L. : 49 cm
400/500 €

203

204

Igor MITORAJ
« Articulations »
Médaillon en bronze à patine dorée numérotée
106/500.
Edition Artcurial, vendue avec son certificat dans sa
boite d’origine.
Diam. : 9 cm
50/80 €
206
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ART NOUVEAU - ART DECO

211

210

210

Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde à corps épaulé et col évasé. Epreuve en
verre doublé rouge verdâtre sur fond jaune. Décor de
baies gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 35 cm
600/800 €

211

Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube sur talon renflé et col évasé. Epreuve en
verre doublé orangé sur fond jaune. Décor de coquelicots gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 35 cm
800/1 000 €

212

Emile GALLE (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche monté en lampe (talon percé
pour électrification). Epreuve en verre doublé vert sur fond
jaune orangé. Décor de baies et de branchages gravé en
camée à l’acide. Monture à trois bras de lumières.
Signé.
Haut. : 38,5 cm
800/1 000 €

213

214

215

215

214

Emile GALLE (1846-1904)
Long vase tronconique à base renflée et col évasé.
Epreuve en verre doublé rouge orangé sur fond jaune
violacé. Décor de pampres et feuilles de vignes gravé
en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 41 cm
1 200/1 500 €

216

217

DAUM
Coupe sur piédouche à corps ovoïde et col ouvert
légèrement ourlé. Epreuve en verre marmoréen vert et
jaune.
Signée.
H. : 8,5 - Diam. : 14 cm
150/300 €
LALIQUE FRANCE
Sujet « Léda et le cygne ». Epreuve en cristal moulé
pressé.
Signé.
40/60 €
Haut. : 11,5 cm

Bibliographie : catalogue commercial de la maison
Lalique, modèle référencé et reproduit sous le
n°11.905.
218

LALIQUE FRANCE
Flacon de parfum « L’air du temps » pour Nina Ricci.
Epreuve en cristal moulé pressé.
Signé.
Haut. : 10,5 cm
40/60 €

219

LALIQUE FRANCE
Coupe « Elisabeth ». Epreuve en cristal moulé pressé.
Signée.
Haut. : 13,5 cm
60/80 €

Bibliographie : catalogue commercial de la maison
Lalique, modèle référencé et reproduit sous le
n°12.265.

Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde à corps épaulé et col légèrement annulaire sur talon resserré.
Epreuve en verre doublé bleu violacé
sur fond jaunâtre. Décor de fleurs sur
fond marécageux et feuilles de nénuphar gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 29,5 cm
600/800 €
Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde sur talon évasé et col galbé
ouvert. Epreuve en verre doublé orange
sur fond jaune. Décor d’hortensias gravé
en camée à l’acide (manque au pied).
Signé.
Haut. : 32 cm
300/400 €

213

221
219

221
225
216

217

218

226

299

299

23
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220

René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Languedoc » (1929). Epreuve
en verre blanc soufflé-moulé
(infimes égrenures au pied).
Signé.
Haut. : 22,5 cm
2 500/3 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac,
René Lalique - catalogue raisonné
de l’œuvre de verre, Les Editions de
l’Amateur, Paris, section « Vases »,
modèle référencé sous le n°1021 et
reproduit p. 443.
220

221
24

LALIQUE FRANCE
Paire de chandeliers « Mésanges » (1943).
Epreuves en verre blanc moulé-pressé satiné.
Signés.
Haut. : 17,3 cm
800/1 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue
raisonné de l’œuvre de verre, Les Editions de l’Amateur,
Paris, section « Chandelier », modèle référencé sous le
n°2126bis et reproduit p. 612.
222

223

224

225

René LALIQUE (1860-1945) (attribué à)
Partie de lustre transformé en applique en verre
moulé préssé opalescent, à décor de moineaux.
(usures et accidents, percé pour l’électricité).
Non signée.
H. : 14 - L. : 46 - P. : 15 cm
50/80 €
René LALIQUE (1860-1945), (attribué à)
Deux ailes faisant partie d’un lustre en verre blanc et
opalescent, à décor de trois oiseaux et guirlandes
feuillagées.
(usures et accidents, manques). Non signées
H. : 30 - L. : 47 cm
100/120 €
LEGRAS
Grand vase trilobé et renflé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen blanc nuancé brun. Décor d’oiseaux gravé à
l’acide et patiné. Signé.
H. : 25,5 - L. : 25,5 cm
200/250 €
SCHNEIDER
Vase à corps tubulaire et col légèrement évasé à
application de pastilles de verre blanc sur deux côtés.
Epreuve en verre blanc bullé.
Signé.
Haut. : 22 cm
100/150 €

226

SCHNEIDER
Vase à corps sphérique sur talon et col galbé ouvert.
Epreuve en verre blanc à taches et traits gravé en
réserve à l’acide.
Signé.
Haut. : 27 cm
300/400 €

227

SCHNEIDER
Coupe à corps tronconique ouvert sur large talon.
Epreuve en verre blanc rosé pour la coupe et noir
pour le piètement. Décor de fleurs et feuilles stylisées
gravé en réserve à l’acide.
Signée.
Haut. : 9 - Diam. : 40 cm
200/300 €

228

VERRERIE DE VIANNE
Vase conique à corps épaulé sur talon. Epreuve en
verre vert sur fond jaune. Décor de fleurs et feuilles
gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 22 cm
60/80 €

229

VERRERIE DE VIANNE
Vase ovoïde à col galbé ouvert. Epreuve en verre brun
sur fond marmoréen orangé jaune tacheté vert. Décor
de fleurs et feuilles gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 33 cm
80/100 €

230

Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase à base bulbeuse et long col galbé évasé. Epreuve
en grès à émail bleu foncé tacheté violet (manque à
l’émail près du talon).
Signé à l’émail E. Decoeur.
H. : 14 - Diam. : 14 cm
300/400 €

231

TRAVAIL FRANCAIS 1940-1950
Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en
fer forgé réunis par une épaisse plaque de verre.
Platine de fixation murale rectangulaire. Abat-jour à
motifs de fleurs stylisées monogrammé RM.
(Usures)
H. : 12,5 - L. : 27 - P. : 18 cm
400/600 €
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232

C. MIRVAL (XIX-XXème)
« Danseuse «. Sculpture en bronze à patine brune,
verte et argentée. Socle octogonal sculpté en marbre
rouge veiné blanc et vert veiné noir.
Signée.
Haut. : 68,5 cm (totale)
1 500/2 000 €

233

TRAVAIL FRANCAIS 1940-1950
Applique en métal peint blanc à long bras pivotant et
abat-jour conique en tôle laquée verte à décor
perforé à motifs d’étoiles.
H. : 20 - L. : 98 cm
150/300 €

234

Mobilier de salle à manger en placage d’ébène de
Macassar, sycomore et bronze doré se composant
d’un buffet ouvrant par quatre portes pleines ornementé d’un médaillon à visage de satyre ou de
nymphe sur chacune sur un piètement plein central
en sycomore à filet de laiton en partie haute, une
table de salle à manger à plateau ovalisé sur piètement latéral cylindrique reposant sur une plainte à
corps libre, et d’un argentier ouvrant par deux tiroirs
en ceinture surmontant une partie vitrée sur piètement central.
8 chaises garnies de skaï vert
(Accidents)
Buffet : H.: 112 - L. : 220 - P. : 55 cm
Table : H. : 76 - L. : 223 - P. : 101 cm
Argentier : H. : 108 - L. : 140 - P. : 47 cm
600/800 €

235

Max INGRAND (1908-1969)
Important miroir gravé, sablé et peint, à décor de
bateaux, cannes à pêche, papillon sur un fond maritime et floral.
Travail des années 40-50
H. : 160 - L. : 160 cm
800/1 000 €

236

TRAVAIL FRANCAIS
Mobilier de salle à manger en acajou flammé se
composant d’un buffet à corps demi-lune ouvrant par
deux portes pleines en façade sur un piètement
central en doucine, une table à plateau carré et piètement en métal tubulaire chromé sur piètement
central en doucine, et d’un second buffet demi-lune
flanqué de part et d’autre d’une vitrine centrale de
portes pleines sur piètement central en doucine.
Six chaises garnies de skaï vert.
(Accidents et manques)
Buffet : H. : 111 - L. : 200 - P. : 55 cm
Table : H. : 76 - L. : 133 - P. : 102 cm (2 allonges)
Argentier : H. : 110 - L. : 130 - P. : 51 cm
600/800 €

237

André SORNAY
(1902-2000) (attribué à)
Canapé deux places
convertible
en
bois
vernissé recouvert de
velours vert (usagé).
(Usures)
Canapé : H. : 93 - L. : 147 P. : 100 cm
500/600 €

238

Mo bi l i e r de cha m b re à
coucher en bois de placage
de palissandre comprenant
une armoire ouvrant par
deux portes, deux tiroirs et
une porte vitrée
centrale, un bois de
lit, un chevet à
dessus de marbre
vert et un miroir.
Travail de la Maison
CHALEYSSIN à LYON
en 28.
A c c i d e n t s,
manques, usures.
Armoire : H. : 200 L. : 185 - P. : 47 cm
Bois de lit : 156 cm de largeur
Miroir : H. : 149 - L. : 83 cm
Chevet : H. : 69 - L. : 46 - P. : 38 cm

236 (détail)

234 (détail)

25

232

600/800 €
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MONNAIES D’OR –MONNAIES –BILLETS

239

240

241

239

PHILILIPPE VI DE VALOIS (1328-1350)
Le roi assis sur un trône gothique, tenant une épée et
l’écu de France. R/. Croix feuillue dans un quadrilobe
orné et cantonné de quatre trèfles. Dy 249E ; Ci 287 ;
Laf 262e ; Fr 270
Ecu d’or à la Chaise 6e émission du 6 mai 1349. T.B.
500/600 €

241

JEAN II LE BON (1350-1364)
Le roi en armure à cheval conduisant son cheval au
galop et brandissant son épée. R/. Croix feuillue dans
un quadrilobe feuillu cantonné de quatre trèfles. Dy
294 ; Ci 361 ; Laf 297
Franc à cheval en or (5 décembre 1360). Traces de
monture. T.B.
450/500 €

240

JEAN II LE BON (1350-1364)
Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une
bannière. R/. Croix feuillue et tréflée cantonnée de
quatre lis dans un quadrilobe anglé cantonné de huit
lis. Dy 291 ; Ci 354 ; Laf 294
Mouton d’or (17 janvier 1355). Graffiti à l’avers. Très
beau.
500/600 €

242

CHARLES VI (1380-1422)
Ecu de France couronné. R/. Croix feuillue et fleurdelisée dans un quadrilobe fleurdelisé et cantonné de
quatre couronnelles. Au centre, étoile accostée de
deux points. Dy 369C ; Ci 488 ; Laf 378a
Ecu d’or à la Couronne 4e émission (29 juillet 1394)
Point 5e Toulouse. Rayures. T.B.
300/350 €

26

242

243

244

245

LOUIS XIV (1643-1715) Tête du roi enfant avec la
mèche longue. Tour. R/. Croix formée de huit L
couronnés et cantonnée de quatre lis. Lettre d’atelier
au centre. Dy 1422 ; Ci 1787 ; Gad 245
Louis d’or à la mèche longue, 1652 D = Lyon. T.B.
600/650 €
LOUIS XVI (1774-1793) Sa tête nue à gauche. Levrier
assis. R/. Deux écus rectangulaires couronnés aux
armes de France et de Navarre. Arbre. Dy 1706 ; Fr 474
Double louis d’or au buste nu 1786 T = Nantes. T.B.
600/650 €
Un classeur contenant 30 pièces en nickel, argent :
19 pièces half dollar Kennedy ; 4 pièces de un dollar
1899, 1922, 1971, 1972 ; 1 pièce de 5F Louis Philippe
1843 Lille ; une médaille de mariage en argent ;
3 pièces Suisse 5F et 2F ; une pièce 500 lire argent et
un € Autriche en argent 2004. Très beaux. Superbes.
50/55 €

243

244

246

Lot comprenant une pièce de 2 EUROS commémoratif
Benoit XVI 2010 (année sacerdotale) et une série de8
pièces en EUROS de Benoit XVI 2012 dont une en
argent F.F.C.
100/120 €

247

Lot de deux séries EUROS : San Marino 2006 et
Monaco 2003.F.D.C.
45/50 €

248

LOT DE BILLETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS :
neuf billets français 1000F, 10F, 5F, 2F et dix-neuf
billets étrangers Allemagne, Canada, USA.
T.B. et B.
30/35 €
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ARGENTERIE - MÉTAL ARGENTÉ
249

Partie de service à thé en argent, style Rocaille
comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier
couvert.
Poids brut : 1360 g
400/600 €

250

Verseuse (manche en bois) et sucrier couvert en
argent style Louis XVI
Poids brut : 474 g
120/150 €

251

Partie de ménagère en argent, style Louis XVI, chiffrée
douze grands couverts, douze petites cuillères et une
louche.
Poids : 2458 g.
Dans un écrin noir.
700/900 €

252

Six grands couverts et douze petites cuillères en
argent ciselé à décor feuillagé, ruban et cartouche
chiffré.
Poids : 1388 g
500/600 €

249

253

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

254

Lot en vermeil : six petites cuillères, six petites
cuillères (modèle différent), un grand couvert.
Poids : 318 g
80/120 €

255

Partie de ménagère en argent, modèle uniplat à décor
d’un cartouche chiffré, comprenant: six grands
couverts et douze couverts à entremets.
Poids : 2150 g
800/1 000 €

256

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

257

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

258

Onze couteaux à fruits, lame en argent, manches
nacrés ornés d’un cartouche chiffré.
Poids brut : 394 g
60/80 €

259

Louche en argent modèle uniplat, chiffrée.
Poinçon 2nd Coq, 1809-1819
(Usures)
Poids : 212 g
100/120 €

260

Louche en argent, modèle uniplat ornée d’un
cartouche chiffré.
Poids : 236 g
80/100 €

261

Verseuse et sucrier en argent ciselé de style Louis XVI.
Poids brut : 842 g (2 petites bagues en ivoire sur
l’anse de la verseuse)
200/300 €

262

Onze grands couverts en argent, modèle uniplat.
Paris, 1818-1838 (usures)
Poids : 1 606 g
500/600 €

263

Divers couverts CHRISTOFLE en métal argenté
comprenant : douze couverts à dessert, modèle filet
dans un écrin, douze fourchettes à entremet et douze
grandes fourchettes, vingt-quatre fourchettes à
huître (deux modèles différents), six couverts à
poisson dans un écrin, vingt-quatre grands couteaux
(deux modèles différents).
200/300 €

264

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

265

BOULENGER.
Service thé-café en métal argenté (4 pièces) de style
Empire, les poignées en bois noirci, sur son plateau à
anses de présentation. (Larg. : 74 cm)
200/220 €

266

Service thé et café (cafetière, théière, pot à lait,
sucrier et pince à sucre) sur son plateau, en métal
argenté style Rocaille, CAILAR-BAYARD, à décor de
côtes torsadées, écussons chiffrés et enroulements
feuillagés.
200/300 €

267

Partie de ménagère CHRISTOFLE en métal argenté,
modèle filet coquille composée de : 12 couteaux,
12 fourchettes et 12 cuillères de table ; 12 fourchettes, 12 cuillères et 12 couteaux à entremet ;
12 couteaux et 12 fourchettes à poisson ainsi que la
fourchette et le couteau à servir ; 12 fourchettes à
huitre, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à gateau,
11 cuillères à sorbet, 12 cuillères à espresso, 1 pince à
sucre, 2 cuillères à sel, 1 couteau à fromage, 1 louche
à potage, 1 petite louche, 1 couteau à pain, fourchette et couteau à découper, couvert à salade, pelle
à asperges, cuillère à sauce, cuillère à glace, cuillère à
pomme de terre, fourchette à servir, 2 cuillères à
servir, louche à sucre, pelle à servir le riz/frite, passe
thé, décapsuleur, 2 coupelles coquille. Elle est
contenue dans une ménagère à cinq tiroirs incluse
dans une table roulante formant desserte et bar des
années 40.
(accidents, usures)
H. : 70 - L. : 90 - P. : 44 cm
300/500 €

27
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CÉRAMIQUES & OBJETS D’ART

278

282
269

272

268

28

Châtillon-sous-Bagneux, Edmond LACHENAL (1855-1930)
Plat décoratif circulaire à décor Isnik, 1888
Faïence. Encadré d’un large bandeau à enroulements
de ruban bleu et palmettes turquoise, un décor floral
au bassin, composé de 4 oeillets, branches de jacinthe
et tulipes.
En creux sous émail, cachet LACHENAL et le monogramme peint en noir par l’auteur du décor :
« C [ou E].D./1888 ».
Diam. 25, 5 cm
400/600 €

271

BORDEAUX, CAB, Félix GETE (1870-1959),
Vase
Grès. Effets de coulures à partir de la lèvre, brun-roux
foncé à nuances vertes.
Marque au cachet en-dessous
H. : 33. 5 cm
200/400 €

272

FOECY (Cher), Louis LOURIOUX (1874-1930)
Vase boule, vers 1915-1914
Grès porcelaineux à couverte mate. Décor géométrisant de bandes alternées roux et vert en anneau
autour du petit col.
H. : 8 cm
80/100 €

Dans les années 1870, Lachenal s’initie aux secrets de
fabrication de la faïence auprès de Théodore Deck à
qui on doit la découverte des faïences siliceuses
d’Iznik, en Turquie. Etabli à son compte à partir de
1880, Lachenal poursuit la fabrication de ces faïences
d’une vive polychromie témoignant de l’importance
qu’il donnait aux modèles ottomans.
269

270

Châtillon-sous-Bagneux, Edmond LACHENAL (1855-1930)
Vase à couverte mouchetée roux et bleu sur la panse,
vers 1890
Grès.
Inscriptions & signature peintes en-dessous :
« LACHENAL /120-129/ 249 ».
H. : 12 cm
200/300 €
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Michel ou Denise POINTU, vers 1842-1948
Pichet à anse haute
Couverte brun et roux à coulures
H. : 23.5 cm
60/80 €

268

Lorsque des plongeurs retrouvent l’épave du Titanic,
parmi les premières pièces remontées, les chercheurs
découvrent de la porcelaine ; une fois nettoyées, on
s’aperçoit qu’il s’agissait de pièces fabriquées par
Lourioux, en particulier de magnifiques plats ronds à
oreille que l’on a pu voir dans les photos et films
récents évoquant le naufrage du bateau.
273

BELGIQUE, Edgard AUBRY
(Châtelet, 1880 - Bouffioulx, 1943)
Vase, vers 1900
Grès au sel à décor flammé dans les tons de jeune,
ocre et brun
H. : 23 cm
100/200 €

Cf. l’exposition qui lui a été consacrée au Clockarium,
Bruxelles, en 2008.
274

BEAUVAIS, Auguste DELAHERCHE
Vase
Grès. Forme inspirée des Mei-Pei chinois, agrémentée
de trois bourrelets formant ressauts sur la panse à
partir du pied. Belle couverte finement flammée roux
et vert tilleul.
Signature au cachet et n°6560
H. : 24,5 cm
300/400 €

275

BEAUVAIS, Charles GREBER
Vase coloquinte, vers 1900
Grès à couverte en réduction, largement flammée de
rouge sur fond vert
Signé par l’artiste et n°24.
H. : 15 cm
Jean Cartier, « L’Art céramique des Greber, 18681974 », Paris, 2007, Somogy & Beauvais. 150/250 €
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276

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE, Eugène LION
(1867-1945),
Vase, vers 1900
Grès dans le goût japonisant à nappes de coulures
successives jaunes et concrétion autour du col.
Signature gravée de l’auteur en-dessous.
H. : 9 cm
150/200 €

277

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Lot de deux grès
Armand LION (1867-1945),
Vase, à haut col et concrétions autour du col, vers
1900 et coupe sur piédouche
Couverte brune à réseau de coulures
Signatures gravées.
H. : 13 et 14 cm
80/120 €

278

FREJUS, manufacture Les Arènes, Dominique ZUMBO
(1865-1939)
Vase , vers 1900
Signé.
H. : 16 cm
300/400 €

Brevet déposé en 1887 pour ses décors à reflets
métalliques. Médaille d’or à l’Expo de Turin en 1908.
279

280

ORLEANS, manufacture DUFRENET
Rare vase vinaigrier
En plein sur la panse, décor de coulures bleues sur
fond roux.
Marques au cachet en-dessous. YEM est peut-être le
commanditaire de la série.
H. : 17 cm
80/120 €
Joseph MOUGIN (1876 - 1961) et Pierre MOUGIN
(1880 - 1955),
Statuette, « Le recueillement »
La jeune femme en costume moyenâgeux est assise,
les mains jointes, sur un trône.
En-dessous, marques : « F.de Jagmin/ SC/ MOUGIN/
NANEY »
H. : 20,5 cm
400/600 €

L’histoire des grès Mougin débuta en 1897 dans un
petit four d’emprunt, à Paris. Joseph Mougin et
Charles Lemarquier, tous deux sculpteurs, firent leur
première cuisson de grès au grand feu, qui s’avéra
désastreuse. A Montrouge en 1898, ils construisirent
avec l’aide de Pierre Mougin (1880-1955) un four de
type chinois qui permit d’exposer leurs premiers
travaux à l’Exposition Universelle en 1900. Comme
souvent dans les ateliers de grès à l’époque, d’autres
artistes leur confièrent l’édition de leur œuvre, dont
Ernest Wittmann, Louis Majorelle, Pierre Roche, Victor
Prouvé, Rivaud, Castex ou Alfred Finot parmi d’autres. En 1905, vint la reconnaissance avec une
«première mention» au Salon des artistes français. En
1906 ils retournèrent à NANCY.
Jacques Peiffer, Mougin Frères. Le désir du feu :
Céramiques Art Nouveau des ateliers de Paris et de
Nancy 1896-1914, Longwy : Musée Saint-Jean l’Aigle,
1999

281

CHOISY-LE-ROI, Albert Carrier-Belleuse (1824-1887)
pour Hippolyte Boulenger & Cie
Buste « Jeune patricienne « [« Béatrice » ?]
Glaçure bien nappée, couleurs au naturel pour ce
buste de jeune femme en costume du XVIe siècle.
Belle marque au revers : « A.Carrier-Belleuse/ HB &
Cie/ CHOISY-LE-ROI »
H. avec socle : 37 cm, sans socle 25 cm x 20 cm
200/300 €

282

RAMBERVILLERS (Vosges)
Lot de deux pièces en grès
Vase, vers 1920
Glaçure à reflets métalliques
Reproduit dans le catalogue, 1997, Epinal, p. 141,
planche 4, « vase Réginalty »
Et coupe bonnière Scarabée
Forme créée en 1906
Marquée : A. Cytère. Unis France
Reproduite dans le catalogue, p. 90, n°121 & p. 155,
planche 6
Manque le couvercle
80/150 €

283

VIERZON, fabrique DENBAC
Vase Art Nouveau
Grès. Forme à panse abaissée sur talon se développant jusqu’au col droit circulaire. Couverte délicatement flammée et cristallisée dans une tonalité
bleutée à effet de coulures vert olive.
Cachet de la fabrique en-dessous et n° 166
H. : 24,5 cm
100/200 €

284

BAGNEUX, Paul DALPAYRAT
Vase, vers 1909-1914
Grès. Rare couverte cristallisée dans une tonalité bleu
et jaune
H. : 14,5 cm
Petite fente de refroidissement à la lèvre 80/150 €

285

LIMOGES ou PARIS, Ateliers d’art LA MAITRISE, dirigée
par Maurice Dufrêne
Lot de deux groupes de danseurs, vers 1925
Porcelaine. Forme et décor stylisé polychrome
H. : [robe rose] 27 cm ; l’autre 24 cm
200/300 €

Partisan d’une large diffusion des modèles d’objets
luxueux à un plus large public, Maurice Dufrêne
(1876-1955) dirige, à partir de 1921, la Maîtrise des
Galeries Lafayette. C’est un des ateliers d’art des
Grands Magasins au même titre que Primavera au
Printemps dès 1912 avec René Guilleré, Pomone au
Bon Marché avec Paul Follot ou le Studium au
Magasins du Louvre.

285

29
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30

286

CREIL & MONTEREAU
Partie du service ROUSSEAU
Il comprend 59 pièces dont un large plat légumier
circulaire, 2 coupes sur pied, 3 raviers oblongs,
26 assiettes plates, 20 autres à dessert et 7 assiettes
creuses
Cachet imprimé en noir en-dessous : « Creil/ L & M
& Cie/Montereau/Modèle/E. Rousseau/A/Paris ».
6 ébréchées ; 2 usées
4 000/5 000 €

287

Camille FAURE (1874-1956).
Deux plaques émaillées à décor de bord de mer.
Signées. Limoges France.
H. : 8,5 - L. : 13,5 cm (encadrées)
300/320 €

288

ANTONY, Louis DAGE
Haut vase à décor d’une branche de pin avec trois
pommes dans un cartel se détachant sur un fond
coloré bleu soutenu.
H. : 35,5 cm
Louis Dage, céramiste d’art dans les années 20, a reçu
le titre de Meilleur Ouvrier de France en 1927 ; il
quitte son atelier en 1935 pour s’installer à SaintSever sur l’Adour.
80/100 €

289

Sonia DELAUNAY-TERK (1885-1979)
« La Danseuse Jaune »
Assiette en porcelaine de Limoges polychrome numérotée 593/900.
Edition Artcurial Paris
Diam. : 25 cm
(Dans sa boîte d’origine)
80/100 €

290

Salvador DALI (1904-1989)
LA CONQUÊTE DU COSMOS
Suite de six assiettes en porcelaine de Limoges
émaillées polychromes, signées et numérotées
302/4000.
Diam. : 22,5 cm
Dans leur boîte d’origine
400/600 €

291

Pots JACQUOT & JACQUELINE, XXème
Faïence polychrome, dans le goût des célèbres pots en
faïence du Nord. Un décor peint très soigné souligne
le costume et les traits des personnages.
H. respectivement : 29 et 26 cm
300/400 €

291
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294

292

293

294

Bouquetière en forme de commode tombeau, XIXe siècle
Faïence stannifère à décor de petit feu ; plateau
repercé de 6 ouvertures. Peint en polychromie dans le
goût du XVIIIe siècle. Filets bleus à points bleus pour
souligner la ceinture & les tiroirs.
Monogramme peint en ocre, en-dessous : « B C »
H. : 12, 5 - L. : 18 - P. : 14 cm
Petits manques d’émail au bord ondé ; fente originelle
sur le plateau
60/80 €
Tisanière en porcelaine de Paris polychrome et dorée
à décor d’un chalet près d’une rivière.
(usures à la dorure)
H. : 24 cm
50/70 €
LIMOGES/PARIS, Jacob PETIT
Service à thé & café, vers 1840
Porcelaine polychrome
Il comprend 28 pièces : 1 théière, 1 sucrier couvert,
1 pot à lait, 1 coupe à gâteaux, 12 tasses et
12 soucoupes
300/400 €

Une tasse cassée et une autre à l’ anse cassée
Régine de Plinval de Guillebon, « Jacob Petit, le plus
romantique des porcelainiers parisiens », Estampille
L’Objet d’Art, 1997, Mars, n° 311, pp.48-57.
295

296

297

Partie de service à dessert en faïence à décor bleu sur
fond blanc, doré, de guirlandes feuillagées et fleurettes, fabricant David JOHNSTON et Cie comprenant
douze assiettes, quatre coupes à anses et un confiturier à pied griffes. (Petites usures)
200/300 €
LIMOGES
Coupe montée formant pot-pourri, fin XIXème siècle
Porcelaine. Décor dans le goût de Sèvres d’époque
Louis XVI, tant pour la monture en métal doré que
pour la polychromie. Fond coloré vert où se détachent
des cartels peints d’après Lancret. Rehauts de palmes
et d’arabesques peints en or sur le fond. Anses à profil
géométrique ornées de petite pomme de pin.
Marque en-dessous peinte en gris : « HC
France », probablement celui de l’atelier du peintre
chambrelan.
H. : 18 cm
200/300 €

298

BACCARAT.
Vase en cristal taillé à pans coupés, losanges, le col
évasé.
(usures)
H. : 28 cm
120/150 €

299

DAUM FRANCE.
Deux sujets en pâte de verre représentant un oiseau
et un papillon.
H. : 9 et 6 cm.
150/180 €

300

LALIQUE FRANCE.
Carafe et son bouchon ajouré en cristal.
H. : 27 cm.

31

50/80 €

301

BACCARAT
Paire de flambeaux en verre moulé à cinq lumières,
ornés de poignards.
H. : 55 cm.
600/700 €

302

BACCARAT
Douze verres à vin du Rhin à pied en cristal taillé de
diverses couleurs.
250/350 €

303

LALIQUE FRANCE
Partie de service de verres à pied en cristal blanc et
opalescent, les fûts godronnés, comprenant onze
verres à eau, douze verres à vin et un pichet.
150/200 €

304

BACCARAT.
Garniture de toilette en cristal comprenant trois
flacons (accident important au col du plus petit
flacon), un pot couvert et un vaporisteur (manque au
système de vaporisation), monture en argent à décor
de frise de perles.
120/150 €

305

CIBOURE
Pichet à anse à décor d’une femme à la fontaine.
Signé J. BERNE
H. : 16 cm
40/60 €

LALIQUE FRANCE
Six coupes à glace en cristal blanc taillé, les fûts à
décor de grappes de raisins.
Dans leur boite d’origine.
(Un petit verre ébréché)
50/80 €
302
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313

Statue en bois sculpté patiné représentant la Sainte Vierge couronnée
tenant l’Enfant Jésus (manquant) sur
son bras gauche.
Ancien travail du XVIIIème siècle
H. : 72 cm
300/400 €

314

Paire d’appliques en bronze doré et
ciselé à deux bras de lumières à décor
feuillagé, et noeuds de rubans.
Style Louis XV.
H. : 33 - L. : 20 cm
150/200 €

313

315

Flambeau de forme mouvementée en bronze doré et
ciselé, à décor de coquilles, feuillage, enroulements.
Style Rocaille.
H. : 28 cm (monté pour l’électricité)
70/100 €

316

Petite Longue vue en laiton et prise en ivoire signée
« Chevalier ainé père et fils à Paris rue de l’horlogerie
n°69 ».
Fin XVIIIème - XIXème
80/120 €

317

Chapelle de campagne à trois niches vitrées (vitre
centrale fendue) en bois naturel et acajou à décor
sculpté de pampres de vignes surmontée par trois
croix. Elle contient divers objets et statuettes religieux
en plâtre, porcelaine
XIXème siècle
(Accidents et manques)
H. : 93 - L. : 104 - P. : 19 cm
150/200 €

318

Balance trébuchet
de diamantaire sous
une cage de verre.
H. : 56
L. : 56
P. : 28 cm
300/500 €

306, 307, 308, 309, 310

306

LOUIS VUITTON
Petite valise de toilette souple en toile enduite monogrammée. (Usures)
H. : 19 - L. : 41 - P. : 41 cm
100/150 €

32

307

LOUIS VUITTON
Valise en toile enduite monogrammée à armature de
bois et cuir clouté, trois crochets pour fermeture.
(Poignée déchirée, usures, accidents)
H. : 22 - L. : 80 - P. : 52 cm
150/200 €

308

LOUIS VUITTON
Valise en toile enduite monogrammée, chiffrée BG à
armature de bois et cuir clouté, trois crochets pour
fermeture.
(Usures, accidents)
H. : 22 - L. : 70 - P. : 47 cm
150/200 €

309

LOUIS VUITTON
Valise souple en toile enduite monogrammée chiffrée
BG, fermeture éclair et deux sangles.
(Usures, accidents, poignée rapportée)
H. : 22 - L. : 68 - P. : 47 cm
80/120 €

310

LOUIS VUITTON
Valise souple en toile enduite monogrammée, chiffrée
BG, fermeture éclair et deux sangles.
(Usures, accidents)
H. : 25 - L. : 80 - P. : 53 cm
100/150 €

311

LOUIS VUITTON
Malle cabine en cuir brun, découvrant six tiroirs, un
casier, quatre cintres, numérotée 794367, chiffrée à
l’éxtérieur BG et portant deux autocollants
« Compagnie Générale Transatlantique » et « Ile de France »
(Déchirures, accidents et cuir endommagé sur la
partie extérieure)
H. : 114 - L. : 58 - P. : 56 cm
500/800 €

312

Partie de garniture en régule.
Leida aux cygnes.
Signée « P.SECA FRANCE » ?
Sur un socle en marbre.
Travail des années 40
H. : 22,5 - L. : 39 cm
40/60 €

318

311
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319

Ange en bois peint (ancienne polychromie doré
visible)
Fin XVIIème - Début XVIIIème
(Accidents)
H. : 40 cm
200/300 €

320

Cupidon armé d’un arc en bois peint
XVIIIème siècle
(Usures et accidents)
H. : 44 cm

150/200 €

321

Buste de femme en bronze à patine brun foncé sur
piédouche en bronze doré l’ensemble pose sur un
socle circulaire en marbre vert de mer.
Travail de la fin du XIXème siècle
H. : 38 cm
200/300 €

322

Baromètre thermomètre à cadran circulaire inséré au
centre d’un cartouche fleuri suspendu à un ruban
surmonté de deux fleurs et flanqué de deux tiges de
feuillages retombant de part et d’autre. La base en
culot. Style Louis XVI début XIXème siècle (vitre fendue,
le système absent).
H. : 107 - L. : 43 cm
100/150 €

323

Auguste-Louis MOREAU
(1855-1919)
Séléné, l’aurore.
Bronze à patine brune
formant pendule.
Signé.
(Usures)
H. : 87 cm 800/1 200 €

329

Pendule portique en bois
marqueté et noirci à
décor
de
rinceaux
feuillagés, les montants
en colonnes torsadées.
Epoque Napoléon III
Socle ovale en bois, sous
globe.
(Accidents et manques).
H. : 43 - L. : 22 cm
150/250 €

330

Statuette en régule à
patine noire représentant
un glaneur au repos sur
un rocher.
Sur un socle en marbre
beige et bois doré.
H. (sans socle) : 28 cm
80/100 €

Boite de forme mouvementée en bois noirci et laiton
doré. Le couvercle orné de croix en laiton et de perles
de nacres, découvre trois flacons en verre gravé et
doré.
Travail de la fin du XIXème siècle
H. : 9 - L. : 13 - P. : 9 cm
60/80 €

324

Groupe en régule à patine verte représentant les
levriers en course.
Sur un socle en marbre rouge.
H. : 12 - L. : 34 cm (sans socle)
50/80 €

325

BRAULT (XXème)
Groupe en bronze à patine verte et brune représentant un cerf et une biche ; Il repose sur un socle en
marbre noir (fente).
Signé sur un sabot du cerf
H. : 37,5 - L. : 74 cm (avec socle)
200/300 €

326

328

Petit miroir en bois doré mouluré sculpté le médaillon
dans des encadrements de feuilles de vigne sculptées.
(Petits accidents et manques).
H. : 45 - L. : 33 cm
150/200 €

327

327

33

328

331

Pendule borne en bronze ciselé et doré et à patine
verte, représentant un jeune homme pensif sur un
rocher.
Le mouvement signé « C.F PETIT A PARIS, n°302 ».
Travail français vers 1820.
(Accidents et manques)
H. : 34 - L. : 26,5 cm
300/400 €

332

Paire de candélabres en bronze doré à sept bras de
lumières sur deux rangs fûts balustre ornés de motifs
feuillagés les côtés à deux anses à tête de faune. Ils
posent sur une base à resault en marbre rouge
griotte.
Fin XIXème siècle
(Dorure usée)
H. : 78 cm
300/400 €

Paire de petites cassolettes en bois polychrome à décor de
vases de bouquets
fleuris en tôle.
XIXème siècle
(Accidents et manques)
H. : 50 cm 150/200 €
332
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334

339

333

Boite à musique rectangulaire en bois noirci et teinté, à
abattant découvrant un mécanisme pouvant jouer six airs.
(Usures, manque la clé du coffret)
H. : 13 - L. : 33 - P. : 18 cm
150/200 €

334

Deux écrevisses en bronze à patine médaille.
H. : 9 - L. : 21 cm
40/60 €

335

Francesco ANTOMMARCHI (1780-1838) (D’après)
Masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier en
plâtre patiné
H. : 16 - L. : 31 cm
400/600 €

336

Raphäel NANNINI (XXème)
Napoléon Ier à cheval
Groupe en régule à patine médaille, reposant sur un
socle en marbre.
Signé sur la terrasse.
H. : 51 - L. : 57 - P. : 23 cm
400/600 €

338

Garniture de cheminée en onyx et métal doré de style
Louis XVI, comprenant une pendule borne surmontée
d’une coupe couverte, le cadran signé « A la pomme
d’Or, C.DEMEUSY, Boulevard Sébastopol » et d’une
paire de candélabres à cinq lumières.
(Usures)
H. : 57 cm
200/300 €

339

Garniture de cheminée de style Louis XVI en marbre
blanc et bronze doré, comprenant une pendule
surmontée d’une allégorie à “L’amour perdu” et d’une
paire de candélabres à deux lumières retenus par
deux chérubins.
(Usures)
H. : 37 cm
300/400 €

340

Deux œils de boeuf en pendant en bois teinté et
marqueterie, comprenant une pendule à chiffres
arabes et romains et un baromètre anéroïde dont le
cadran est signé « NEEL Chateauneuf en Thymerais ».
H. : 45 - L. : 45 cm.
150/200 €

341

Plateau en laque doré sur fond noir représentant une
scène animée dans un jardin où une geisha danse
devant des couples et d’autres convives assis prenant
le thé.
Japon Fin XIXème - Début XXème siècle
H. : 71 - L. : 55 cm
200/300 €

342

Coffre de mariage à quatre compartiments chinois en
bois laqué rouge et polychrome, armature en fer
clouté.
(Accidents et restaurations)
H. : 107 - L. : 83 - P. : 50 cm
300/400 €

343

Fixé sous verre représentant un dignitaire et ses serviteurs.
Travail indien du début du XXème siècle.
Encadré
(Nombreux accidents)
H. : 62 - L. : 45 cm
100/120 €

343bis

Statuette en bronze à patine médaille représentant
un personnage féminin tenant un rouleau, reposant
sur un socle circulaire à doucine en bois.
Chine, XIXème siècle.
H. : 22 cm (hors socle)
200/300 €

34

337

337bis

Paire d’appliques en bronze doré à quatre lumières à
décor feuillagé et de noeuds de ruban;
Style du XVIIIème.
H. : 43 - P. : 36 cm
80/120 €
Statuette de Bouddha en ivoire sculpté, assis en
méditation, reposant sur un socle circulaire en bois.
H. : 10 cm (hors socle)
150/200 €

336
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344
345
35

344

Potiche en porcelaine de Chine à décor monochrome
blanc.
Fin XIXème - Début XXème siècle
H. : 30 - L. : 27 cm
300/500 €

345

Peinture à l’encre et gouache sur papier représentant
une scène où deux chefs militaires se rencontrent en
vue de préparer une stratégie d’attaque, attendant les
ordres. Inscription décrivant la scène en chinois et en
mandchou.
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Dim. à vue : H. : 42,4 - L. : 42,5 cm
(Encadrée sous verre)
1 500/2 000 €

MOBILIER
346

Bonnetière en chêne mouluré et sculpté, à corniche,
ouvrant par deux vanteaux et un tiroir.
Composée d’éléments anciens en partie XVIIème siècle.
(Accidents, restaurations)
H. : 196 - L. : 89 - P. : 61 cm
150/200 €

347

Lustre en bronze patiné à pampilles, poignards, et
boules, à huit lumières.
Style du XVIIIème siècle.
(Accidents et manques)
H. : 67 cm
100/150 €

348

Buffet en noyer ouvrant aux deux corps à deux portes
encadrées de colonnes torsadées, la partie médiane
ouvrant à deux tiroirs corniche moulurée. (Accidents
et manques restaurations).
Travail régional du Poitou ?, composé d’éléments
anciens en partie du XVIIème siècle.
H.: 290 - L. : 121 - P. : 50 cm
600/800 €
348
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351

Table dite « cabaret » de forme rectangulaire en noyer
blond. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur
des pieds cambrés terminés par des sabots de biche.
XVIIIème
H. : 66 - L. : 75 - P. : 41 cm
300/400 €

351

36

352

Table en noyer à un tiroir en façade et quatre pieds et
entretoise torsadée en H. monogramme en façade
MP.
Travail provincial du XVIIIème siècle
(Restauration manque serrure)
H. : 74 - L. : 100 - P. : 47 cm
200/300 €

353

Commode rectangulaire en noyer mouluré et sculpté
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les
montants arrondis, pieds droits.
Composée d’éléments anciens en partie d’époque
XVIIIème.
Garniture de bronzes patinés de style Rocaille
(Restaurations, quelques éléments rapportés)
H. : 80 - L. : 96 - P. : 51 cm
600/800 €

349

349

350

Glace en bois sculpté et doré à décor ajouré de larges
rinceaux.
Italie, XVIIIème siècle. Petits manques de dorure élément
à refixer.
H. : 150 - L. : 95 cm
1 000/1 500 €
Paire de fauteuils cabriolets en noyer mouluré,
sculptés de fleurettes en haut du dossier, au milieu de
la ceinture et au raccordement des pieds. Accotoirs
reculés, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Restaurations, un dossier à refixer)
H. : 89 - L. : 57 - P. : 50 cm
200/300 €

352

350
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354

354

Commode en noyer mouluré et sculpté d’encadrements 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 - L. : 129 - P. : 68 cm
5 000/7 000 €

355

Miroir de cheminée en bois et stuc doré à fronton
ajouré à décor de coquilles, guirlandes fleuries et
chérubin.
Style Rocaille.
(Petits accidents)
H. : 158 - L. : 98 cm
200/400 €
355
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356

356

Bureau de dame de forme dos d’âne à toutes faces de
placage de bois violette marqueté en ailes de papillon.
L’abattant à façade chantournée découvre trois
casiers et trois tiroirs, un compartiment secret découvrant trois tiroirs. Montants et pieds cambrés se
terminant par des sabots de bronze doré.
Epoque Louis XV
(Restaurations)
H. : 86cm - L. : 65 - P. : 42 cm
3 500/4 000 €

358
357

357

Petite table de salon de forme mouvementée en placage d’amarante et de bois de
rose le plateau marqueté d’un bouquet de
fleurs. Elle ouvre par trois tiroirs le premier
formant écritoire et repose sur des pieds
cambrés.
Epoque louis XV
(Restaurations)
H. : 69 - L. : 41 - P. : 30 cm
600/800 €

358

Petite table chiffonnière en bois de placage,
ouvrant à une tirette et trois tiroirs dont un
simulé en façade, et un tiroir latéral. Elle
repose sur quatre pieds cambrés réunis par
une tablette d’entrejambe. Le plateau orné
d’un médaillon en écus marqueté.
Travail de style Louis XV, composée d’éléments anciens.
(Décollement du plateau).
H. : 72 - L. : 41 - P. : 29 cm
200/300 €
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Commode en noyer à façade en arbalète ouvrant à trois rangs de tiroirs,
tablier à volutes, montants à cannelures
rudentées, poignées de tirage en
bronze, dessus de bois, petits pieds
cambrés.
Travail d’époque Louis XV.
(Accidents, restaurations)
H. : 89 - L. : 130 - P. : 64 cm
2 000/2 500 €

360

Miroir de forme mouvementée à parecloses en bois sculpté doré à décor de
volutes et coquilles et fleurettes.
Epoque Louis XV
(Accidents et manques)
H. : 100
L. : 65 cm
400/600 €

359
39

361

Portique en bois polychrome
et doré sculpté, composé de
deux colonnes torsadées à
décor de grappes de raisins
reposant sur deux socles
quadrangulaires, surmontées
de chapiteaux, soutenant un
linteau à décor de guirlandes
fleuries.
Composé d’éléments anciens
en partie du XVIIIème siècle
(notamment
pour
les
colonnes).
(Accidents, manques, renforts
et restaurations)
H. : 308 - L. : 173 - P. : 40 cm
2 000/3 000 €

360

362

362

361

Table à encas ouvrant à deux portes rideaux coulissants, une tablette et trois tiroirs en ceinture, une
entretoise réunissant quatre pieds à section carrée
munis de sabots en bronze. Dessus de marbre blanc.
Travail de style Louis XVI, fin XIXème siècle
(Petits accidents)
H. : 123 - L. : 43 - P. : 34 cm
300/400 €
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363

Commode ouvrant par trois tiroirs marquetés de bois
fruitier dans des réserves encadrées par des entrelacs,
le plateau orné de deux silhouettes d’oiseaux
affrontés dans des encadrements.
(Poignées de tirage rapportées, petits accidents
restaurations)
Travail de l’est de la fin du XVIIIème
H. : 86 - L. : 127 - P. : 65 cm
800/1 200 €

366

367 (détail)

364

Prie-Dieu en noyer recouvert de tapisserie brodée au
petit point représentant St Jean Baptiste.
Fin XVIIIème, tapisserie postérieure.
H. : 95 - L. : 51 - P. : 50 cm
150/200 €

365

Miroir de cheminée en bois et stuc doré à entourage
cannelé, reposant sur un fond laqué crème (miroir en
deux parties).
XIXème siècle
(Accidents et manques)
H. : 153 - L. : 101 cm
150/200 €

366

Commode ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs
flanqués de montants arrondis cannelés, reposant sur
des pieds droits. Poignées de tirage et entrées de
serrures en bronze patiné. Dessus de marbre gris
(restauré).
Travail de la fin du XVIIIème, composé d’éléments
anciens.
(Accidents et restaurations)
H. : 86 - L. : 107 - P. : 60 cm
500/700 €
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370

41

367

Mobilier de chambre à coucher en bois de placage et
bronze doré et ciselé à décor de guirlandes feuillagées, style Louis XVI comprenant :
Bois de lit (H. : 146 - L. : 160 - P. : 205 cm)
Paire de chevet ouvrant par deux tiroirs
(H. : 73 - L. : 40 - P. : 31 cm)
Armoire à glace ouvrant par trois portes
(H. : 222 - L. : 148 - P. : 44 cm)
Coiffeuse ouvrant par quatre tiroirs.
(H. : 85 - L. : 51 - P. : 110 cm) et paire de chaises
garnies de velours bleu.
400/600 €

368

Secrétaire droit dans le style de la fin du XVIIIème siècle
en bois de placage marqueté à décor floral souligné
de filets en bois clair. Il ouvre par cinq tiroirs et un
abattant. Dessus de marbre rouge veiné souligné
d’une astragale, il repose sur quatre pieds toupie.
(Très bon état, restaurations)
H. : 140 - L. : 66 - P. : 34 cm
600/800 €

369

Paire de petites tables chiffonnières ovales en bois de
placage marqueté à décor floral, ouvrant par trois
tiroirs, les pieds cambrés.
Style Transition.
H. : 75 - L. : 33 cm
250/350 €

370

Paire de fauteuils cannés à dossier enveloppant, ornés
de chutes de guirlandes, montant des accotoirs à
colonnes tournantes dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Travail de style Louis XVI après 1900
(Manques et accidents)
H. : 49 - L. : 53 - P. : 47 cm
250/300 €

371

Canapé canné de forme corbeille en noyer à motifs
sculptés et centré par une coquille à l’amortissement
du dossier. Il repose sur quatre pieds ronds fuselés
cannelés.
De style Louis XV, XXème siècle.
H. : 103 - L. : 151 - P. : 53 cm
200/300 €

372

Petit trumeau en bois et stuc doré à demi colonnes
orné d’un miroir surmonté d’un fixé sous verre à
décor d’une scène animée de style Renaissance.
Style Empire, XIXème siècle
(Accidents et manques)
H. : 72,5 - L. : 42,5 cm
200/250 €

373

Important miroir de cheminée en bois et stuc doré à
décor de fleurettes et frise de perles.
(Petits accidents)
H. : 170 - L. : 111 cm
Porte une marque au dos : « Fabrique de miroiterie,
Henri BOUCHER, Paris, 108 Boulevard Sébastopol »
150/200 €

369
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375

374

Bureau plat en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par
quatre tiroirs en ceinture en simulant cinq et deux
tirettes latérales gainées d’un maroquin havane à
vignettes dorées. Il repose sur des pieds à section
carrée effilés.
Fin XIXème
(Petits accidents et manques)
H. : 78 - L. : 130 - P. : 66 cm
500/700 €

374

375

Jardinière tripode en bronze doré et ciselé à décor
d’entrelacs, enroulements feuillagés, tores de rubans.
Elle repose sur trois montants à décor de feuilles
d’acanthes surmontés de têtes de femmes, se terminant par trois pieds griffes, reliés par des cordes,
noeuds de rubans et glands.
Travail du XIXème siècle.
(Usures à la patine)
H. : 90 - Diam. : 45 cm
1 500/2 000 €

376

Ecran de cheminée en laiton et bronze doré, la structure de forme gaine l’écran se déployant en éventail a
décor de feuilles d’acanthe, de piastres et de pommes
de pin.
Epoque Fin XIXème siècle
H. : 66 - L. : 100 cm (ouvert)
100/150 €

377

Important miroir de cheminée en bois et stuc doré à
décor de fleurettes et frise de perles.
(Accidents et manques)
H. : 170 - L. : 111 cm
Porte une marque au dos : « Fabrique de miroiterie,
Henri BOUCHER, Paris, 108 Boulevard Sébastopol »
150/200 €

378

Porte-parapluie en fonte la structure flanquée de
deux femmes indigènes dénudées. Signé Corneau
Frères à Charleville, n°27
H. : 109 - L. : 71 - P. : 33 cm
200/300 €
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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 - L. : 100 - P. : 49 cm
600/800 €

379

43

380

Sellette en marbre brèche rose à section et à plateau
carré ornée de guirlandes de bronze.
Travail après 1900
(Élément à refixer, petits éclats de marbre, restaurations)
H. : 105 cm
200/300 €

380

381

381

Secrétaire droit à doucine de forme mouvementée et
galbée, en bois de placage marqueté à décor de
rinceaux, feuilles d’acanthes et coquille. Il ouvre par
un abattant et trois tiroirs. Dessus de marbre brèche,
ornementation de bronzes cisellés et dorés.
Style Louis XV
(Légers accidents au placage)
H. : 131 - L. : 67 - P. : 36 cm
300/500 €
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44

382

Paire de fauteuils cannés en bois laqué noir et doré le
dossier en forme d’éventail inversé.
Travail de style néo-égyptien après 1900.
H. : 83 - L. : 53 - P. : 45 cm
150/200 €

383

Miroir ovale en bois noirci et stuc doré.
Epoque Napoléon III (miroir rapporté)
H. : 76 - L. : 63 cm

80/120 €

384

385

384

Table de milieu de forme mouvementée en bois de
placage marqueté à décor floral souligné par des
filets en bois clairs. Elle ouvre par un large tiroir
central, repose sur des pieds fuselés, cannelés à
pointes d’asperges, réunis par une entretoise en X
surmontée d’une toupie. Ornementation en métal
doré.
Style Napoléon III
(Très bon état, restaurations)
H. : 75 - L. : 101 - P. : 60 cm
300/400 €

385

Paire de guéridons en bronze doré le plateau et
tablette d’entrejambe en marbre brèche rose, piètement tripode terminé par des pieds griffe, réunis par
une entretoise sommée d’une pomme de pin.
Style Empire XXème siècle
H. : 71 - Diam. : 59 cm
On y joint une paire de lampes de table en céramique
boule torsadées façon marbre.
H. : 31 cm
800/1 000 €
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386

386

Bureau plat en marqueterie Boulle de laiton sur fond
écaille rouge. Décor toutes faces d’une riche ornementation en bronze ciselé et doré : chutes « en espagnolettes », moustaches, masques, sabots « chaussons », feuillage, filets d’arêtes, et lingotières à agrafes
autour du plateau tendu de cuir.
Style Louis XIV - XXème
H. : 75 - L. : 155 - P. : 78 cm
600/800 €

387

MULLER FRERES LUNEVILLE.
Pied de lampe et lustre à quatre lumières, en fer forgé
à décor de roses et feuilles, abat-jour et caches
ampoules en verre marmoréen à fond violet.
Signés.
(Usures)
Lampe - H. : 50 cm
Lustre - H. : 84 cm
200/300 €
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388

388

Important miroir de cheminée à fronton en bois et
stuc doré à décor de frises de perles, enroulements
feuillagés, guirlandes fleuries, écussons.
Style Louis XVI, XIXème siècle
(Miroir rapporté)
H. : 215 - L. : 147 cm
600/800 €

390

389

Faune formant jardinière en ciment patiné.
(Accidents et restaurations)
H. : 110 cm.
150/200 €

390

Paire de fauteuils assise curule évidée en
bois exotique le dossier surmonté d’un
fronton sculpté les accotoirs se terminant
par des écureuils.
Travail probablement indochinois de la fin
du XIXème début XXème siècle.
(Accidents et manques)
H. : 107 - L. : 57 - P. : 54 cm 300/400 €
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391

Miroir rectangulaire à parecloses, à fronton ajouré en
bois doré et sculpté à décor de fleurettes et rinceaux
feuillagés.
XVIIIème siècle.
(Miroir rapporté, accidents, manques, fronton cassé)
H. : 61 - L. : 35 cm
150/200 €

398

Suite de quatre chaises, assise courbée en verre fumé
reposant sur piètement tulipe en métal chromé,
galette de cuir marron.
Travail des années 1960-1970
(Usures)
H. : 97 - L. : 46 - P. : 50 cm
200/300 €

392

Miroir en verre gravé de forme octogonale à parecloses à décor de fleurs.
Travail dans le goût de Venise. XXème siècle.
H. : 84 - L. : 47 cm
80/120 €

399

Important tapis KIRMAN en laine et soie.
Long. : 490 - Larg. : 295 cm
600/800 €

393

THONET
Porte-manteau, modèle N°1, vers 1900 en hêtre
teinté courbé et vernis
H. : 206 cm
400/600 €

394

Quatre montants de fenêtres ornés de vitraux.
(Accidents)
H. : 197 cm
150/200 €

395

Lustre à cinq bras de lumière en verre moulé
godronné dans le style de Murano, à pampilles.
H. : 62 cm
80/100 €

396

Large buffet en chêne à décor de pilastres, bouquets
fleuris stylisés ; il ouvre par quatre vanteaux et un
tiroir central, reposant sur six pieds balustres
godronnés. Dessus de marbre rose veiné blanc.
Poignées et entrées de serrures en bronze ciselé.
Travail vers 1920-1930
(Accidents, pas de clé)
H. : 99 - L. : 207 - P. : 55 cm
200/300 €

397

Buffet bas rectangulaire ouvrant par deux volets, les
montants plaqués de laiton, les poignées garnies de
cuir.
Travail des années 60.
(Accidents)
H. : 98 - L. : 150 - P. : 46 cm
80/120 €

393

47
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