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1     Lalique France. 
Douze assiettes demi-lune en cristal uni.
(ébréchures).                                                          120/150 €

2     René Lalique, modèle Œillets. 
Coupe à fruit en cristal opalescent.
Diam : 36 cm                                                    200/250 €

3     René Lalique, modèle Papillons. 
Coupe à fruit en cristal opalescent.
Diam : 35 cm                                             150/200 €

4     René Lalique, modèle Chardons. 
Vase en cristal opalescent.
H : 21 cm
(Accident au pied)                                                   200/250 €

5     René Lalique, modèle Ferrieres. 
Vase en cristal opalescent.
H : 16 cm
(Accident au col)                                                    150/180 €

6     René Lalique. 
Vase à décor d'oiseaux en cristal opalescent.
H : 18 cm
(Accident)                                                               80/100 €

7     René Lalique, modèle coquille.
Paire de coupes en cristal opalescent. On y joint un saladier
et un rince-doigt au modèle.                              200/250 €

8     René Lalique, modèle Volubilis.
Coupe tripode en cristal jaune moulé et pressé.
                                                                         100/150 €

9     Lalique France, modèle Barsac. 
Service de verres en cristal comprenant : dix flutes à 
champagne, six verres à eau, quarante deux verres à vin (deux
tailles). (ébréchures).
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

10   Lalique France, modèle Honfleur d'après Marc
Lalique. 
Service de table en cristal comprenant : Onze assiettes à
Consommé, vingt trois assiettes plates, vingt deux assiettes
à dessert.
(ébréchures).
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

11    René Lalique, modèle Actinia.
Coupe en cristal opalescent.
Diam : 28 cm                                                    100/150 €

10

9
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12   René Lalique.
Pendule « aux perruches » en verre moulé-pressé. 
Mouvement ATO électrique,  signée « R. Lalique ».  
H : 15,5 cm  L : 22 cm P : 7,5 cm. (petits éclats).
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

13   Lalique France.
Coupe à fruits alvéolée en cristal.
Diam : 28 cm                                                    100/150 €

14   Service de verres en verre rouge de Murano, modèle à
spirales comprenant : Onze flutes à champagne, douze verres
à eau, dix neuf verres à vin (deux tailles). On y joint deux
carafes, un carafon, douze coupes à glace au modèle, et dix
rinces doigts en verre uni.
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

15   Lalique France.

Panthère Zeila grand modèle en cristal noir.
L : 36,5 cm
Voir reproduction page 2.                               300/400 €

16   Lalique France.

Panthère Zeila grand modèle en cristal opalescent.
L : 36,5 cm
Voir reproduction page 2.                               300/400 €

17   Lalique France, modèle Reine Marguerite.

Carafe en cristal.
H : 25 cm
(accident)                                                             150/200 €

12
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18   Verseuse et son présentoir en argent repoussé et ciselé.
Style Rocaille.
Poids : 1309 grs                                                 400/600 €

19   Dragon en argent et corne de mouflon.
Poinçon Beuchat London Paris. 
H : 19 cm - L : 37 cm
Voir reproduction page 28.                               150/250 €

20   Boîte ronde en or jaune à décor d'émail bleu, piqueté
d'étoiles sur le couvercle; les bordures agrémentées d'un
feuillage stylisé à gouttes d'émail vert (manques).

Tournai, vers 1780 (750°/°°).
Poids brut : 39,8 g. 
H :  1.8 cm -Diam : 4.2 cm 
Voir reproduction.                                       2 500/3 000 €

21   Étui à cigarettes rectangulaire en argent 88 zolotniks.
(916 millièmes), à décor dit ''samodorok'' imitant une 
pépite d'argent, un fermoir en or 585 millièmes serti d'un
grenat cabochon, avec compartiment à allumettes muni
d'un grattoir et compartiment pour mèche à amadou 
(manquante), intérieur vermeil. 
Saint-Pétersbourg, 1899-1908. Par Anders NEVELAINEN
pour la Maison Karl FABERGÉ. Numéro d'inventaire gravé
puis barré : 13316.
Poids brut : 200,78 grs. H : 1,7 cm - L : 9,7 cm - P : 6,8 cm
Voir reproduction.                                             500/800 €

20
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22   André VILLERS (1930-2016).
“Regard de Picasso”.
Photo signée en bas à droite.
50,5 x 46,5 cm
(tache).
Voir reproduction.                                                   1 000/1 500 €

23   André VILLERS (1930-2016).
Picasso dans son atelier.
Photo signée en bas à droite.
57 x 48 cm
Voir reproduction.                                                   1 000/1 500 €

24   André VILLERS (1930-2016).
“Bouteille”. 
Photo signée en bas à droite et datée 91. 
61 x 50 cm
Voir reproduction.                                                         600/800 €

25   André VILLERS (1930-2016).
Collage L19 à la base, signé et daté 14.1.94.
H : 26,5 cm                                                                   200/300 €

26   André VILLERS (1930-2016).
“Petite fille”.
Photo signée en bas à gauche.
27,5 x 39 cm                                                               200/300 €

27   André VILLERS (1930-2016).
“Le nu”.
Photo signée en bas à droite.
30 x 40 cm 
Voir reproduction.                                                       600/800 €

22

23

24
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28   “Mère de Dieu”.
Vénéto-Crétoise, première moitié du XVIIe siècle.
Tempera sur bois, restaurations, usures, des griffures et petits clous dus à une auréole qu’on
avait rajoutée probablement au XIXe siècle. Au bas de l’icône, on trouve un nœud dans le
bois et un début de fente.
31,7 x 24,5 cm

Le portrait de Marie où seul apparaît son visage et le haut de son corps, est du modèle
«Madre della consolazione». Ce style, influencé par l’Italie, a été un des thèmes favoris des
peintres crétois au XVème et XVIème siècle. 
Le nimbe est gravé sur le fond en or de l’icône. Le maphorion (voile) de la Vierge est de
couleur bleue foncée, et sa tunique est rouge, ce qui est contraire à la tradition. 
Une icône assez proche de la nôtre se trouve dans la collection du musée de l’Hermitage de
Saint-Pétersbourg  n°16 de «Icons of the Cretan school» 1993.
Voir reproduction.                                                                                      1 500/2 000 €

28

ICONE - TABLEAUX ANCIENS
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29   Suiveur de Mola (Italie XVIIè).
“Le Baptême du Christ”.
Huile sur toile
69 x 145 cm
Voir reproduction.                                      2 000/3 000 €

30   Suiveur de Mola (Italie XVIIè).
“Scène animée de personnages Néo classiques”.
Huile sur toile
69 x 146 cm
Voir reproduction.                                      2 000/3 000 €

30
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31   Ecole Française XIXè.
“Grisaille”.
Huile sur panneau.
70 x 51 cm
(rayures).                                                              600/800 €

32   Ecole Romaine vers 1850.
“Rome, la Piazza del Populo”.
Huile sur toile.
50 x 70 cm
(accident-rentoilage).
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

33   Ecole Italienne XVIIIe.
“Tivoli, personnages dans des ruines”.
Suite de quatre huiles sur toile.
114 x 44 cm (l'une).
(restaurations-rentoilage).
Voir reproduction.                                        2 000/4 000€

33
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34   Ecole Française XVIIIè.
“Baigneuses dans un paysage maritime”.
Huile sur toile ovale.
50 x 63 cm
(ancien rentoilage).
Voir reproduction.                                       2 500/3 000 €

35   Attribué à Vincente MALO (vers 1623/24-après 1656).
“Vulcain dans sa forge”
Toile.
88 x 118 cm
Porte une inscription sur le châssis: Vincent Malo.              
                                                                   1 200/1 500 €

36   Ecole Italienne XVIIè-XVIIIè. 
“Le pardon du vainqueur”. 
Deux huiles sur toiles formant pendants. 
50 x 61 cm. 
(Restaurations, rentoilage).                                  1 200/1 500 €

37   Ecole Italienne XVIIIè.
“L'amour aiguisant ses flèches”.
Huile sur toile.
66 x 51 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                                       3 000/4 000 €

34

37
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38   Ecole Française XIXè.
“Portrait du Maréchal Masséna”.
Huile sur toile.
60 x 43 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

39   Ecole Française XIXè.
“Portrait d'un officier”.
Huile sur toile.
65 x 54 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

40   Ecole Italienne.
“Le grand canal à Venise”.
Huile sur panneau.
21,5 x 42 cm.
Voir reproduction.                                             600/800 €

41   Ecole Italienne.
“Venise les bords de la lagune”.
Huile sur panneau.
21,5 x 42 cm.                                                    600/800 €

38 39

40
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42   Attribué à Jean Louis PREVOST 
dit le Jeune (v. 1760–après 1810).
“Bouquet sur un entablement”.
Gouache.
40 x 32 cm
(Quelques usures et écaillures. Collé en plein sur un carton).
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

43   Attribué à Cornelis SNELLINCK
(1595/1615-1669). 
“Scène paysanne”. 
Panneau parqueté. 
41,5 x 61,5 cm. (Restaurations).                       1 200/1 500 €

42

44

44   Ecole Italienne XVIIè.
"Le repos des voyageurs".
Huile sur toile.
60 x 98 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                                               2 500/3 000 €
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45   Suiveur de LOUTHERBOURG
(1740-1812).
“Personnages déchargeant des marchandises dans le
port”.
Huile sur toile.
32 x 42 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                    1 500/2 000 €

46   Suiveur de LOUTHERBOURG
(1740-1812).
“Le retour de la pêche”.
Huile sur toile.
32 x 42 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                    1 500/2 000 €

47   Suiveur de Gaspard DUGHET
(1615-1675).
“Scène mythologique dans les environs de Rome”.
Huile sur toile. 
114 x 156 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.                    2 500/3 500 €

45

46
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48   Ecole Napolitaine XVIIIè.
“Présentation au Temple, Scènes de la Passion”.
Six huiles octogonales.
44 x 26 cm
(accidents et manques);
Voir reproduction.                                  2 000/3 000 €

49   Ecole Française XVIIIè.
“Allégorie de flore”.
Huile sur toile.
130 x 103 cm
(rentoilage, restaurations).                          2 000/3 000 €

48
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50   Albert CHUBAC (1925-2008).

“Collage rouge et bleu”.

36 x 37 cm                                                        150/200 €

51   Albert CHUBAC (1925-2008).

“Sainte Famille”.

Crayon graphite sur papier gris, signé en bas à droite.

45 x 63 cm                                                        200/300 €

52   Albert CHUBAC (1925-2008).

"Motifs géométriques".

Pochoir, signé en bas à droite.

64 x 50 cm                                                        150/200 €

53   Albert CHUBAC (1925-2008).

"Sainte Famille devant l'hôtel".

Crayon graphite sur papier gris, signé en bas à droite.

62 x 46 cm                                                        200/300 €

54   Albert CHUBAC (1925-2008).

“Trois personnages”. 

Crayon graphite sur papier gris.

80 x 64 cm                                                        200/300 €

55   BEN (1935).

“Ecritures recto-verso”.

Technique mixte sur plexi noir.

On y joint trois livres.

24 x 28 cm                                                        300/500 €

56   Léonard FOUJITA (1886-1968).

“La jeunesse”. 

Affiche de l'exposition « Les Peintres Témoins de leur Temps »

en 1960. 

Lithographie sur vélin signée et numérotée à 

250 exemplaires. Petites marges.  (S. Buisson 60-28).

Voir reproduction.                                          800/1 000 €

56

DESSINS - LITHOGRAPHIE
TABLEAUX XIXEME ET MODERNES
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57   Siebe Johannes TEN CATE (1858-1909). 
“Anvers, fleuve animé”. 

Dessin au pastel, sur toile, signé en bas à droite, situé et daté

Anvers 1908. 

46 x 74 cm                                                          800/1 000 €

58   Ecole Italienne.
“Elégante au chien”.

Huile sur toile.

130 x 80 cm

Voir reproduction.                                               800/1 000 €

59   Pierre SEZILLE DES ESSARTS (Né en 1867).
“Femme au parapluie”.

Huile sur toile, signée en bas, à droite.

73 x 60 cm
(léger enfoncement).

Voir reproduction.                                                  600/800 €

60   Henry Charles DAUDIN (act.1890-1907).
“Femme en rose”.

Huile sur toile, signée en bas, à droite et datée 90.

101 x 60 cm
(Accident).

Voir reproduction.                                               800/1 200 €

59

58

60
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61   Ecole Italienne.

“La table dans le jardin”.

Huile sur toile, signée en bas, à droite Ferretti.

82 x 89 cm

Voir reproduction.                                        500/700 €

62   Angelus de COURTEN 1(848-1925).
“Napolitaine au collier de corail”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 80 cm
(Accident visible).

Voir reproduction.                                  3 000/5 000 €

61
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63   Louis Montegut XIXè. 
“Allégorie de la Virginité”. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1884. 
98 x 45 cm
Voir reproduction.                                                  2 500/3 000 €

64   Edouard Joseph GOERG (1893-1969). 
“Le protecteur”. 
Huile sur toile signée en bas au centre, titrée et datée 1963 au dos.
65 x 54 cm
Provenance Galerie Drouant.                                             800/1 000 €

65   Charles COUSIN (1904-1972).
“Venise le palais des Doges”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 100 cm
Voir reproduction.                                                  1 000/1 200 €

66   Ecole Niçoise fin XIX.
“La Réserve, Coco Beach”.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
38 x 61 cm
Voir reproduction.                                400/500 €

63

65

66
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67   Wartan MAHOKIAN (1869-1937).
“Barque sur la mer éclairée par la lune”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
86 x 100 cm
Voir reproduction.                              3 000/4 000 €

68   Adrien Jacques SAUZAY (1841-1928).
“Les ramasseuses de varech”.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1880.
38 x 67 cm
Voir reproduction.                              1 500/2 000 €

67

68
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69   Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
“Elégante à la voilette”.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
22 x 26 cm
Voir reproduction.                              1 200/1 500 €

69bis Ecole Française XIXè.
“Brassée de camélias et d'anémones”.
Gouache sur papier gris.
60 x 46 cm
(accidents et usures).                                         300/500 €

69

70

70   Jean Alexis BOBICHON (1911-1985).
“Musiciens”.
Aquarelle, gouache sur panneau.
142 x 222 cm
Voir reproduction.                                         800/1 000 €

70bis J. INGUIMBERTY (1896-1871).
"Village dans la Vésubie".
Huile sur toile signée en bas à droite.
64 x 80 cm                                                 1 500/2 000 €
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71   Lev TCHISTOVSKY (1902-1969).
“Ballerine laçant son chausson”.
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche, située Paris et datée 1940.
73,5 x 59,5 cm
Voir reproduction.                                                                                      5 000/8 000 €

71
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72   Lev TCHISTOVSKY (1902-1969).
“Le repos du modèle”.
Aquarelle, signée en bas à gauche et située Paris.
90 x 55 cm
Voir reproduction.                                                                 5 000/8 000 €

73   Louis Agricole MONTAGNE (1879-1960).
“Mère et enfant près du bassin”.
Huile sur toile.
65 x 80 cm
Voir reproduction.                                          800/1 200 €

74   Paul MADELINE (1863-1920).
“Matin dans la Creuse”.
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et datée 1916.                                              2 000/3 000 €

72

73
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75   Paire de vases de forme balustre en porcelaine blanche

et dorée à décor de réserves ornées de scènes champêtres en

grisaille.

Allemagne ?, vers 1840. 

H : 28 cm - Diam : 13 cm.                                250/300 €

76   Paire de piques cierge en bois sculpté et argenté.

Travail moderne.

H : 144 cm - L : 34 cm                                     400/600 €

77   Petite torchère à plateau octogonal en onyx et bronze

doré. 

Travail de style Louis XV. 

H. 63 cm L. 22 cm                                           150/250 €

78   Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897).

Sculpture en terre cuite polychrome représentant un ange 

agenouillé sur une terrasse supportant un miroir circulaire.

Cachet et inscription au dos de la terrasse : 

"Friedrich GOLDSCHEIDER Wien". "Reproduction

réservée". 

Numéro : 2540-4-24.

H : 85.5 cm - L : 51 cm

Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

79   * Leonardo LUCCHI (XXè).

"Nu allongé sur un coussin".

Epreuve en bronze sur socle en bois.

Trace de signature.

59 x 35 cm sans socle.                                        400/600 €

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

78
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80   François Théodore DELVAUX (1808-1870).
Paire de statues en bronze à patine brune représentant un couple
de danseurs Indiens sur des bases en marbre noir.
Epoque deuxième moitié du XIXè.
Signé DELVAUX et CH. LEBLANC. 
H : 35,5 cm et 33 cm
Voir reproduction.                                            2 000/2 500 €

81   Henry Étienne DUMAIGE (1830-1888).
"Après le combat-Grenadier de 1792".
Bronze à patine brune.
H : 65 cm                                                           800/1 000 €

82   Henry Étienne DUMAIGE (1830-1888).
"Avant le combat-Volontaire de 1792".
Bronze à patine brune.
H : 67 cm                                                           800/1 000 €

83   Raoul LARCHE (1860-1912).
“La prairie et le Ruisseau”.
Épreuve en bronze à patine brune reposant sur un socle en
Brèche verte. Signé Raoul LARCHE, sur la terrasse. 
Fonte d'édition ancienne numérotée 207.I. 
Cachet SIOT-DECAUVILLE. Fondeur Paris.
H : 50 cm hors socle. Base postérieure.
Œuvre en rapport.
Musée d'Orsay, Paris ; sculpture en marbre de Carrare datée
1893.
Bronze (fondeur Siot-Decauville). 
Vente Lombrail. 20/10/2006. Lot 108.
Voir reproduction.                                            2 500/3 500 €

80

83
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84   D'après Friedrich GOLDSCHEIDER
(1845-1897).
“Abla”. 
Sculpture en terre cuite polychrome. 
Titrée en arabe sur le socle.
H : 97 cm - L : 36 cm - P : 25,5 cm
(un doigt recollé, une boucle d'oreille manquante). 
Voir reproduction.                             1 000/1 500 €

85   Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897).
“Alea jacta est”.
Sculpture en terre cuite représentant un Centurion.
Cachet au dos.
H : 37 cm                                               400/600 €

86   Paire de lampes en albâtre en forme de vases à
décor d'après l'Antique.
H : 45 cm                                               400/600 €

87   Buste de femme en marbre blanc sur un 
piédouche.
Dans le goût du XVIIè, deuxième moitié du XIXè.
H : 64 cm 
Voir reproduction.                             2 500/3 500 €

87
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88   Buste en terre cuite représentant une
femme vêtue d'un drapé noué, supporté par un
piédouche en marbre blanc.
Ecole française fin XVIIIè.
H : 70,5 cm
Voir reproduction.                     3 000/3 500 €

89   Paire de vases ovoïdes en bronze ciselé,
doré et patiné flanqués de masques Egyptiens à
deux anses en volute. Ils reposent sur une base
et un socle carré en marbre rouge.
Paris. Epoque Empire.
H : 30,5 cm - L : 10,5 cm - P : 10.5 cm
Voir reproduction.                     1 500/2 000 €

92   Lanterne octogonale en métal doré.
Travail de style Baroque.
H : 130 cm                                             400/500 €

93   Vieillard-Bordeaux. 
Jardinière et quatre éléments (un restauré) en faïence
bleue turquoise à décor de lions héraldiques. 
Chaque élément :H : 32 cm. 
Jardinière : L : 46 cm - H : 26 cm           400/600 €

90 88

89

90   Buste en terre cuite représentant une jeune
femme de trois quart de face, les cheveux noués
par un ruban supporté par un piédouche en
marbre Rance. 
Ecole française fin XVIIIè.
H : 61 cm
Voir reproduction.                     2 000/2 500 €

91   Paire d'appliques au chinois à deux bras
de lumières en bronze doré . 
Style Rocaille.
H : 39 cm - L : 35 cm                     600/800 €
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94   “Athénienne” en bronze doré et patiné présentant une coupe en porphyre d'Egypte surmontant
trois vestales adossées sur une base triangulaire concave ornée de figures et de palmettes.
Paris. Epoque du XIXè.
Travail à rapprocher de Pierre Philippe THOMIRE.
D'après les œuvres de Clodion.
H : 70 cm - Diam : 27,5 cm
(coupe défixée).
Voir reproduction.                                                                                                   8 000/10 000 €
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95   Paire de flambeaux en bronze doré à trois bras de 
lumières.
Style Louis XVI.
H : 49 cm - L : 27,5 cm                                    500/600 €

96   Pendule en bronze doré et patiné en forme d'écusson
flanqué de deux griffons ailés, supportée par trois montants
torsadés à têtes de satyres et de sabots caprins reposant sur
une base en griotte.
Le cadran est  émaillé et signé : Chopin à Paris. 
Époque Empire. 
H. 39 cm L. 17.5 cm P. 12.5 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

97   Paire de surtouts de table ovale en bronze ciselé et
doré formant une corbeille ajourée supportée par deux 
dauphins sur une base ornée de raie d'oves et de frises
d'acanthes, reposant sur des pieds griffes. Signés THOMIRE
A PARIS.
Paris. Epoque du premier quart du XIXè.
H : 25 cm - L : 25,5 cm - P: 22 cm
Voir reproduction.                                       5 000/7 000 €

96

97
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98   Lustre montgolfière en bronze et laiton doré à neuf 
lumières sur deux rangs, agrémenté de guirlandes de cristaux
ovales facettés et de pendeloques
Italie du Nord. Epoque début du XIXè.
H : 98 cm - Diam : 66 cm
(petit accident et manque aux cristaux).
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

99   Pendule en bronze doré présentant une femme assise
accoudée sur une table de travail, caressant son chien. 
Paris. Epoque Empire. Vers 1805. 
H : 35 cm -  L : 31 cm - P : 11,5 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

98

19 99
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100 Paire de candélabres en bronze doré et patiné présentant deux femmes
drapées à l'antique supportant cinq bras de lumières. L'ensemble repose sur des
bases coniques à socle carré, en marbre blanc. 
Travail probablement Suédois. 
Epoque du premier quart du XIXè. 
H : 73 cm - L : 30 cm 
Voir reproduction.                                                                     3 000/5 000 €

101  Lustre corbeille à neuf lumières à poignards et plaquettes de cristal.
Style XVIIIè.
H : 90 cm                                                                                        400/600 €

100
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102 Paire de candélabres en bronze doré et patiné à sept
bras de lumières supportés par une colonne centrale flanquée
de trois crosses reposant sur une base triangulaire concave. 
Paris. Epoque Restauration. Vers 1840.
H : 76 cm - L : 28 cm .
(manque un binet en bronze doré et deux binets en bronze
patiné).
Voir reproduction.                                       2 500/3 500 €

103 Barre de cheminée en bronze doré et patiné.
L : 134,5 cm                                                     400/500 €

104 Paire de candélabres en bronze doré et patiné aux
putti ailés tenant une flèche flanquée de deux bras de 
lumières et reposant sur une base hexagonale.
Paris. Epoque Empire.
H : 45 cm - L : 21 cm
(un binet restauré, petit manque de bronze).

Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

105 Cartel de forme violonée à décor de marqueterie Boulle
en laiton, écaille brune et corne teintée. Le cadran émaillé
en blanc et le mouvement sont signés J.B DELISLE à Paris.
Début de l’époque Louis XV.
H. 83 cm L. 42.5 cm P. 18 cm.
(léger manque au décor).
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

106 Miroir rectangulaire en bois résineux sculpté et doré à
décor d'enroulement d'acanthes. 
Fin du XVIIIè.
H : 117 cm - L : 64,5 cm
(accident et petits manques au décor).                          400/500 €

102104
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107 Importante vasque sur piédouche reposant sur une
base rectangulaire en marbre mouluré.
H : 87 cm
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

108 Paire de sirènes en bois sculpté à patine or.
H : 140 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

109 Lit de forme chantournée en bois sculpté, peint et doré
à décor de rocaille et de fleurs. 
Style Louis XV.
H : 144 cm - L : 201 cm - l : 181 cm                300/500 €

110  Miroir à parclose de forme chantournée en bois sculpte
et redoré à décor de rocaille, d'acanthes et de fleurs.
Epoque Louis XV. 
H : 184 cm - L : 97 cm .
(accident et manque au décor).
Voir reproduction.                                       2 500/3 500 €

108

110

107
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111  Table basse rectangulaire en marbre noir cerné
d'une moulure reposant sur deux pieds à l'Antique
en brèche rose de Vérone. 
Travail moderne pour le plateau.
Le piètement du XIXè.
H : 48 cm - L : 167 cm - P :70 cm
Voir reproduction.                                  400/500 €

112  Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré.
Italie du Nord. Fin du XVIII - début  du XIXè.
H : 103 cm - L : 99 cm .
(accidents et manques au décor).                                 300/400 €

113  Fauteuil à dossier plat et à châssis en bois de hêtre
sculpté et redoré. 
Paris. Epoque Louis XV.
H : 95,5 cm - L : 74 cm - P : 62,5 cm.
(restauration au siège, reprise à la dorure).                      400/500 €

114  Miroir à parclose de forme chantournée en bois sculpté
et doré à décor de feuillage d'acanthes et de guirlandes de
fleurs.
De style Louis XV.
Deuxième moitié du XIX.
H : 191 cm - L : 102 cm
Voir reproduction.                                       2 000/2 500 €

115  Paire de consoles d'applique en bois de tilleul sculpté
et redoré à décor d'acanthes. Le dessus peint en faux 
marbre.
Italie du Nord. Epoque XVIIIè.
H : 41,5 cm - L : 48 cm - P : 29,5 cm.
(reprise au décor).
Voir reproduction.                                             600/800 €

111

115

114
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116  Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à décor
de feuillages et d'acanthes.
Deuxième moitié du XIXè.
H : 135 cm - L : 111 cm
(accident et manque au décor).
                                                               800/1 000 €

117  Banquette de forme  chantournée en bois de tilleul
sculpté sur quatre faces et redoré, supportée par six pieds
courbes.
Travail Italien. Deuxième moitié du XVIIIè.
H : 48 cm - L :  200 cm - P : 47 cm 
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

117

118

118  Paire de somnos en bois d'acajou et placage d'acajou
flanqué de trois colonnes à chapiteaux ioniques en bois
sculpté et doré. 
Dessus de marbre noir en cuvette.
Première moitié du XIXè.
H : 91 cm - Diam : 54 cm.
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €
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119  Console de centre rectangulaire en bois d'acajou,

bois sculpté et doré. Le bandeau galbé ouvre par trois ti-

roirs et repose sur un piètement chantourné orné de ca-

riatides ailées et de feuilles d'acanthes.

Dessus de marbre Portor mouluré.

Italie du Sud. Probablement Naples.

Deuxième moitié du XIXè.

H : 81 cm - L : 106 cm - P : 52 cm 

Voir reproduction.                                  4 000/6 000 €

120 Deux somnos associés en bois d'acajou et placage
d'acajou.

Dessus de marbre blanc.

Deuxième moitié du XIXè.

H : 72 cm - Diam : 42 cm.

(restauration, manque les roulettes).                        300/400 €

121  Banquette à deux places en acajou et placage 

d'acajou à dossier renversé.

Style Restauration. 

Bronze postérieur.

H : 91 cm - L : 131 cm -  P : 51,5 cm          250/350 €

122 Paire de bergères en bois acajou et placage 

d'acajou à dossier renversé.

Style Restauration. Fin du XIXè.

H : 101 cm - L : 62.5 cm - P : 57 cm           300/400 €

Voir reproduction.

123 Important miroir à sommet à fronton, compris

dans un encadrement en bois doré mouluré et sculpté de

coquilles et rinceaux fleuris, le fronton cintré orné d'une

corbeille fleurie ; le miroir est en deux parties.

Style Louis XV.

H : 195 cm - L : 97 cm.

(Morceau cassé dans la partie supérieure).                 800/1 000 €

123bis “Baigneuse” sur une base en marbre blanc.

64 x 32 cm                                             1 200/1 500 €

123ter Vestale en marbre blanc sur une base en 

marbre veiné.

H : 80 cm                                                 800/1 000 €

119
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124 Mobilier de salon en bois doré comprenant une suite

de quatre larges fauteuils à dossier médaillon plat surmonté

d’un nœud à ruban. Le pourtour des dossiers et de la 

ceinture sont sculptés de frise de piastre, pieds fuselés 

cannelés et un canapé corbeille dont le centre du dossier

forme une réserve ovale, au sommet un nœud de rubans ;

l'ensemble est garni d'une fine tapisserie au point rose à

décor de fleurs.

Style Louis XVI - Epoque Napoléon III.
(petits accidents à la tapisserie et éclats de dorure).

Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

125 Petite table à dessus basculant polylobé en bois laqué

noir, burgauté, doré et peint d'un bouquet de fleurs, 

supporté par un piètement tripode à balustre. 

France. Fin du XIXè.

H : 51 cm -  L : 63 cm - l :52,5 cm .

(décor du plateau légèrement craquelé).                        400/600 €

126 Secrétaire en placage de bois satiné ouvrant à un 

abattant et deux vantaux reposant sur une plinthe. La 

doucine soulignée d’une frise de lauriers, l’abattant orné

d’un motif d’urne feuillagée et encadrement de filets noircis,

riche ornementation de bronze ciselé et doré dans le goût de

Charles André Boulle. L’intérieur en placage de bois clair.

Epoque Fin XIXè.
(Restaurations).

Voir reproduction.                                          800/1 000 €

124
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127 Mobilier de salon en bois mouluré, sculpté et doré à
décor de fleurettes et agrafes d'acanthes. Dossier médaillon,
pieds fuselés à cannelures. Garniture de tapisserie à fond
rose à motifs de volatiles et de personnages musiciens dans
des réserves. Il comprend : un canapé et quatre fauteuils.
Epoque Napoléon III.
Canapé : H : 112 cm - L : 130 cm - P : 70 cm.
Fauteuils : H : 94 cm - L : 60 cm - P : 58 cm.
(un pied cassé - éclats à la dorure).
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

128 Guéridon en bronze tripode, les pieds à motifs de masques de
lions annelés terminés par des sabots surmontés de feuilles
d'acanthes. Le plateau en porcelaine de forme circulaire dans le goût
de Sèvres à fond bleu céleste décoré en polychromie de personnages
célèbres dans des médaillons sur fond blanc encadrant le Roi 
Louis XVI. Au revers les noms des personnages célèbres.
France XIXè.
H : 74 cm - Diam : 50 cm 
(usures sur le plateau ou restaurations).
Voir reproduction.                                                 4 000/5 000 €

127
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129 Belle commode galbée en bois d'acajou de Cuba
ouvrant par trois tiroirs à poignées tombantes. Les 
montant antérieurs arrondis reposent sur de petites
courbes. Les traverses basses sont chantournées et 
moulurées. Le dessus est mouluré d'un bec de corbin.
Travail de port, probablement Nantais. Epoque Louis
XV.
H : 82 cm - L : 127 cm - P : 68 cm.
(dessus refixé. Légères fentes au cotés).
Voir reproduction.                                 3 000/4 000 €

130 Suite de dix chaises en bois d'acajou de Cuba à
dossier renversé à décor de cygne. 
Première moitié du XIXè.
H : 89,5 cm - L : 57 cm - P : 48 cm
(taquets de renfort à l'intérieur des ceintures).
Voir reproduction.                                 1 500/2 000 €

129

130
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131  Table de salle à manger à bandeau de forme ovale en
placage de thuya, supporté par un piètement central à cotés
concaves.
Elle est munie de deux allonges à bandeau.
Ornementation de bronze doré. 
Style Empire.
H : 75 cm - L : 150 cm (ouverte 266 cm) - l :119,5 cm.
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

132 Paire de fauteuils à dossier renversé en bois 
d'acajou, placage d'acajou, bois sculpté et doré.
Travail Russe. Vers 1830.
H : 93 cm - L : 57 cm - P : 48 cm.
Voir reproduction.                                 1 000/1 200 €

132
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133 Console desserte rectangulaire en acajou et placage 
d'acajou moucheté ouvrant par un tiroir dans le bandeau en
doucine. Les montant postérieurs en pilastre encadrent un 
miroir et les antérieurs en consoles reposent sur une plinthe
chantournée, supportée par des pattes de lion patinées. Dessus
de marbre blanc. 
Paris. Première moitié du XIXè.
H : 101 cm - L : 157 cm - P : 60 cm
Voir reproduction.                                            1 500/2 000 €

134 Commode en bois d'acajou mouluré à façade arbalète 
ouvrant par trois tiroirs. Les cotés sont à panneaux en retrait,
les montants arrondis pour les antérieurs reposent sur des petits
pieds courbes. 
Travail de port probablement Nantais. Epoque du XVIIIè. 
H : 86 cm - L : 122 cm : P : 62 cm
Voir reproduction.                                            2 000/3 000 €

134
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135 Fauteuil d'angle en bois de noyer sculpté et mouluré.
Style Louis XV.
Estampille de GOURDIN (apocryphe).
H : 80 cm - L : 69 cm - P : 69 cm                     400/600 €

136 Paire de fauteuils cannés en bois de hêtre sculpté et
mouluré reposant sur des pieds courbes réunis par une 
entretoise en X.
Epoque Régence.
H : 98 cm - L : 64 cm - P : 50 cm.
(un pied arrière cassé). 
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

137 Suite de six chaises cannées en bois de merisier à 
dossier droit orné d'une lyre. Les assises sont couvertes de
galettes garnies d'une tapisserie au point de croix.
Epoque Louis XVI. 
H : 91 cm - L : 43 cm - P : 37 cm
(un cannage accidenté. Un dossier fracturé).
Voir reproduction.                                          800/1 200 €
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138 Console rectangulaire en bois d'acajou et placage 
d'acajou. Les montants antérieurs sont sculptés de lévriers
assis reposant sur une plinthe échancrée en façade, supportée
par deux pieds boulle sculptés. Dessus de marbre restauré.
Italie du Sud. Travail probablement Sicilien. 
En partie du début du XIXè. 
H : 102 cm - L : 164 cm - P: 59 cm.
Inscription en noir sur la partie supérieure du bandeau :
3445. (restauration au bâti).
Voir reproduction.                                       3 500/4 000 €

139 Canapé rectangulaire à deux places en acajou mouluré,
sculpté et placage d'acajou flammé. Le dossier à bandeau 
réservé est souligné par deux volutes. Les accotoirs courbes
sont sculptés de torsades et de rosaces à l'avant. L'ensemble
repose sur quatre pieds courbes à pattes d'aigle enserrant une
boule. 
Russie. Vers 1805-1810.
Probablement d'après les dessins d'Andrei VORONIKHIN.
H : 95,5 cm - L : 165,5 cm - P: 49 cm.
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

138
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140 Paire de guéridons en placage de merisier
et bois doré. Ils reposent sur des pieds en gaine
ornés de cariatides, réunis par une entretoise à
côtés concaves supportés par des pieds boule.
Style Empire.
H : 85 cm - Diam : 84,5 cm
Voir reproduction.                           400/600 €

141  Petit bureau cylindre en acajou et placage
d'acajou ouvrant par quatre tiroirs dont deux en
ceinture. L'intérieur présente deux casiers, deux
tiroirs et une tirette. 
Paris. Première moitié du XIXè. 
H : 104,5 cm - L : 82,5 cm - P : 43.5 cm.
(marbre fendu, manque une moulure acajou).
                                                       500/700 €

142 Table de forme rognon en acajou à plateau en cuvette
cerné d'un demi jonc ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle
repose sur quatre pieds courbes réunis par une tablette 
d'entrejambe.
Epoque deuxième moitié du XVIIIè.
H : 76 cm - L : 83,5 cm - P : 47.5 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

143 Commode rectangulaire en acajou ouvrant par trois 
tiroirs. Les montants cannelés reposent sur des pieds fuselés
à bagues.
Epoque Louis XVI.
H : 85 cm - L : 133 cm - P : 61 cm 
Voir reproduction.                                       1 800/2 500 €

140

142

143

Samedi 15 juin 2019

xx page juin.qxp_Mise en page 1  14/05/2019  19:11  Page42



43

146 Bureau plat en placage de poirier noirci et de filet de
laiton ouvrant par trois tiroirs en bois de noyer. Le dessus
est garni d'un cuir rouge à vignette doré. Garniture de
bronze doré.
En partie d'époque du XVIIIe.
H : 76 cm - L : 136 cm - P : 72 cm
(certains bronzes postérieurs).                              1 500/2 000 €

147 Fauteuil de bureau en bois de hêtre sculpté et mouluré
recouvert de cuir noir.
Paris .Epoque Louis XV.
H : 95.5 cm - L : 68 cm - P : 55 cm
(assise refaite).                                                   400/600 €

144

144 Secrétaire en cabinet en placage de loupe d'Amboine, 
citronnier, buis, amarante et acajou, marqueté de décor à 
l'Antique. L'abattant présente un large médaillon et découvre
un théâtre en hémicycle orné de neuf vestales sommées d'une
coupole et quatre tiroirs. Le piétement est formé de deux 
pilastres encadrant un miroir et deux montants antérieurs 
sculptés de cygnes ailés reposant sur une plinthe.
Italie du Nord. Lombardie. Première moitié du XIXè. 
H : 146 cm - L : 86,5 cm - P : 36 cm
Voir reproduction.                                          3 000/4 000 €

145 Table rectangulaire en bois de rose, bois de placage et filet
composite à décor de frisage, de rosaces et d'attributs de 
musique. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur 
quatre pieds en gaine.
Italie du Nord, Lombardie vers 1785.
H : 77 cm - L : 124 cm - P : 61,5 cm
(petits accidents et manques au décor).                          800/1 000 €
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150

148
148 Commode tombeau à dessus rectangulaire
en placage de palissandre à décor de frisage, de
filets composite formant des réserves et de 
cannelures en laiton. Elle ouvre par quatre tiroirs
dont deux dans le premier rang.
Paris. Epoque début Louis XV.
Bronzes en partie postérieurs.
H : 84 cm - L : 128 cm - P : 66,5 cm.
(restauration et reprise au décor, reprise dans l'arrière du
bâti).
Voir reproduction.                    3 000/3 500 €

149 Petite table circulaire à piètement tripode
en bois sculpté et doré à décor d'acanthes et de
rosaces. Le dessus peint en faux marbre. 
Travail Italien. 
H. 50 cm - Diam : 40 cm               300/400 €

150 Bibliothèque en bois de chêne sculpté,
peint et doré ouvrant par deux portes grillagées
en partie supérieure et à panneaux en partie 
inférieure.
Epoque du XIXè. Les deux portes probablement
du XVIIIè. 
H : 284 cm - L : 186 cm - P : 55,5 cm. 
Voir reproduction.                    4 000/6 000 €
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151  Commode scriban en placage de ronce de noyer 
ouvrant par trois tiroirs. L'intérieur découvrant des petits 
tiroirs.
Italie du Nord XVIIIè.
H : 101.5 cm - L : 112.5 cm - P : 62 cm.
(petits manques et accidents au placage).                     1 500/2 000 €

152 Console desserte en encoignure en acajou et placage
d'acajou ouvrant par quatre tiroirs dans le bandeau et deux
vantaux dans le corps central. Les cotés présentent deux 
étagères en marbre blanc. Les montants cannelés reposent
sur des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc bordé d'un
cavet.
Epoque du XIXè.
H : 108,5 cm - L : 192 cm - P : 51 cm
(transformation).
Voir reproduction.                                       3 000/3 500 €

153 Ange d'autel en marbre sculpté. Debout, prenant
appui sur une jambe, l'autre fléchie, il tend son bras gauche
enveloppé dans une draperie ; il est revêtu d'une tunique
laissant son épaule droite découverte.
Italie, XVIIe siècle.
Hauteur : 95 cm
(manques visibles, tête cassée et recollée avec visage repoli).
Voir reproduction.                                       1 800/2 500 €

152
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154 Commode à façade arbalète en bois de violette à décor
de frisage ouvrant par quatre tiroirs dont deux dans le 
premier rang. Dessus de marbre Rance. 
Epoque Louis XV.   
Bronze en partie postérieur.
H : 86 cm - L : 131.5 cm - P : 65 cm.
(décollage, soulèvement au placage).  
Voir reproduction.                                       3 000/3 500 €

155 Table de salle à manger à ceinture de  forme ovale
avec deux allonges, en acajou supportée par quatre pieds 
fuselés cannelés et deux pieds centraux fuselés.
Style Louis XVI.
H : 74 cm - L : 120 (ouverte 220 cm) - Largeur : 136 cm
(accident et rayure à la ceinture).
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €
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156 Grand buffet formant desserte en bois d'acajou et 
placage d'acajou à coins arrondis, surmonté de deux étagères.
Il ouvre par quatre tiroirs en bandeau et quatre portes. 
Dessus de marbre blanc mouluré.
Epoque Louis-Philippe.
H : 195 cm - L : 230 cm - P : 64 cm
Voir reproduction.                                             300/400 €

157 Table de salle à manger à volets et à rallonges en 
acajou reposant sur six pieds fuselés terminés par des rou-
lettes.
Deuxième moitié du XIXè.
L : 110 cm                                                        250/350 €

158 Paire de fauteuils à bras dit "Os de mouton" en bois
de noyer mouluré et  sculpté à haut dossier incliné. Ils 
reposent sur quatre pieds courbes réunis par une entretoise
en H. 
Paris. Epoque Louis XIV.
H : 117 cm - L : 66 cm - P : 50 cm                  500/800 €

159 Table rectangulaire de salle à manger composée d’un 
piétement en bois sculpté de volutes et rinceaux anciennement
argenté, surmonté d’un plateau d'onyx résiné.
Style Baroque. Piètement Italie XVIIIe siècle.
H : 78,5 cm - L : 240 cm - l : 100 cm
(nombreux décollements du vernis).
Voir reproduction.                                                600/800 €

160 Mobilier de salon en bois de noyer et placage de noyer
composé d'un canapé trois places et sept fauteuils, à dossier
renversé. Les accotoirs en forme de crosses sont sculptés de
mufles, les pieds antérieurs en console reposent sur des pattes
de lion.
Italie du Nord. Première moitié du XIXè.
Canapé : H : 90 cm - L : 185,5 cm - P : 59 cm
Fauteuil : H : 89 cm - L : 59 cm - P : 51 cm
(restauration d'usage).
Voir reproduction.                                          1 000/1 200 €

156 159

160
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161  Grande encoignure sur un piètement galbé en bois de
tilleul peint et doré ouvrant par un vantail à décor de 
guirlande de fleurs et d'acanthes.
Italie du Nord. Venise. 
Deuxième moitié du XVIIIè.
H : 177 cm - L : 41 cm - P : 43 cm                   600/800 €

162 Table de milieu de forme rectangulaire en bois sculpté,
stuqué et doré, la ceinture à décor de croisillons et 
mascarons.
Elle pose sur quatre pieds gaine ajourés réunis par une 
entretoise en X en crosses feuillagées surmontés d’un pot à
feu. Dessus de marbre blanc veiné mouluré.
Style Louis XIV fin XIXe siècle.
L : 160 cm - l : 80 cm.
(usure à la dorure et petits éclats au marbre).
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

163 Commode rectangulaire à ressaut central en placage de
bois de rose et de filet composite ouvrant par trois tiroirs
dans le bandeau et deux tiroirs à traverse en retrait dans le
corps central. 
Dessus de marbre noir de Belgique mouluré d'un cavet.
Epoque Louis XVI. Soulèvement et décollage au placage. 
H. 85 cm L. 128.5 cm P. 59 cm.
(petit manque au placage).                                  1 500/2 000 €

164 Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en bois de
hêtre sculpté et mouluré. 
Epoque Louis XVI. 
H : 88 cm - L : 56 cm - P : 50 cm                     400/600 €

164bis Commode tombeau en marqueterie ouvrant à
deux tiroirs en ceinture et deux rangées de tiroirs. Garniture
de bronze. Dessus de marbre.
Epoque début Louis XV.
H : 92 cm - L : 140 cm - P : 61 cm
(Accidents au placage).                                         2 500/3 000 €

165 Vitrine galbée en placage de bois de rose, les portes
composées de panneaux de vernis façon Martin à décor de

scènes galantes à encadrement rocaille, les côtés vitrés.

Corniche moulurée à décor de dragon dans une coquille

moulurée et dorée.

Style Louis XV vers 1900.

H : 178 cm - L : 112 cm - P : 52 cm.               300/500 €

166 Console de forme galbée et chantournée en bois sculpté

et doré à décor de rocaille, feuillages d'acanthes et de 

coquilles, supportée par quatre pieds courbés réunis par une

entretoise ornée d'un vase couvert. Dessus de marbre en

brèche Médicis.

Style Louis XV. Fin du XIXè.

H : 88.5 cm - L : 157 cm - P : 57 cm          1 500/2 000 €

167 Canapé à trois places à coins arrondis en bois de noyer

sculpté et mouluré reposant sur des pieds en gaine cannelés. 

Paris. Epoque Louis XVI.

H : 102 cm - L : 194 cm - P : 71 cm.

(un pied arrière cassé).                                             300/500 €
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168 Bibliothèque en marqueterie Boulle, ornementation
de bronze ciselé et doré. Elle ouvre à trois vantaux sur fonds
de miroirs et trois tiroirs à la partie basse.
Epoque Napoléon III.
H : 284 cm - L : 186 cm - P : 47 cm
(accidents).                                                  1 500/2 000 €

169 Meuble en cabinet en noyer mouluré ouvrant à deux
vantaux et deux tiroirs. Il repose sur des colonnettes réunies
par une entretoise.
Epoque XVIIè-XVIIIè.
H : 160 cm - L : 95 cm - P : 50 cm                   600/800 €

170 Paire de colonnes torses en bois de noyer à chapiteaux
Corinthiens et bases circulaires ornées de pampres reposant
sur des socles carrés.
Italie du Nord. Epoque début du XVIIè. 
H : 262 cm (colonnes) - H : 10 cm (socles carrés).
                                                                   1 500/2 000 €

171  Table guéridon de forme ovale en marbre rouge royal
reposant sur une balustre.
Style Baroque.
H : 73 cm - L : 116 cm - P : 68 cm                800/1 200 €

172 Grand vase de forme Médicis en marbre gris bleuté de
Saint Beat sur un piédouche à décor de godrons. 
Style XVIIe. 
H : 79 cm - Diam : 61 cm 
Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

173 Paire de grands vases de jardin couverts sur des 

piédouches en marbre rose de Vérone à décor de godrons

reposant sur des socles rectangulaires moulurés.

Style Baroque.

H : 170 cm - Diam : 75 cm                        1 500/2 000 €

174 Bassin de forme circulaire en marbre rose de Vérone

reposant sur une balustre.

Style Baroque.

H. 103 cm Diam :. 74 cm                              800/1 200 €

175 Paire de vases couverts en albâtre rose a décor de 

cannelures torses reposant sur un piédouche.

Style Louis XVI.

H. 72 cm Diam :. 41 cm

(fracture de veinage. Petites ébréchures).

Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

176 Paire de vases en marbre blanc flanqués de deux anses

à décor de godrons reposant sur un piédouche cannelé. 

Style Restauration.

H : 63 cm - L : 70 cm

Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

172 - 175 - 176
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179 Demeter CHIPARUS (1888-1947).
“Danseuse”.
Épreuve chryséléphantine en bronze doré et ivoire, socle en
onyx. Signée.
H : 42 cm
Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

180 Nicolas LAVARENNE (XXè).
“Horizon”.
Epreuve en bronze à la cire perdue, 6/8, signée et datée
2003.
H : 39 cm
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

177 180 179

178

177 Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-1944).
“Vierge à l'enfant”.
Épreuve chryséléphantine en bronze et en ivoire. Signée.
H : 48 cm
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

178 Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE
(1881-1947).
“Enigma”.
Épreuve en bronze à patine brune. Signée.
H : 36 cm - L : 41 cm
Voir reproduction.                                       4 000/6 000 €

ARTS DÉCORATIFS - LUMINAIRES 1970
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181  Daum Nancy.
Vase cornet à décor de capucines sur fond marbré orangé.
H : 58 cm                                                         600/800 €

182 Delatte Nancy.
Paire de vases en verre marbré jaune orangé. Monture en fer
forgé.
H : 31,5 cm                                                      500/700 €

183 Adolphe CHANAUX (1887-1965) 
& Gilbert PELLETIER (XXè) .
Paire de meubles à hauteur d'appui de forme demi-lune en
acajou et loupe d'Amboine et incrustation de filets d'os 
ouvrant par trois portes et trois tiroirs, dessus de marbre 
Portor. Estampillés.
H : 110 cm - L : 135 cm - P : 52 cm
Voir reproduction.                                       2 000/2 500 €

184 Adolphe CHANAUX (1887-1965)
& Gilbert PELLETIER (XXè).
Table de milieu en noyer et placage de loupe d'Amboine,
piètement fuselé à pans coupés plateau ovale à ouverture
centrale pouvant accueillir des allonges. Estampillée.
H : 76 cm - L : fermée 138 cm
L : ouverte 283 cm - P : 120 cm
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

183

184
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185 Pietro CHIESA (1892-1948). 
Editions Fontana Arte.
Lustre.
Suspension à seize lumières en laiton et verre.
H : 82 cm
Voir reproduction.                                             400/800 €

186 Carlo NASON (Né en 1935).
Suspension en métal et lames de verre de Murano.
Édition Mazzega.
H : 40 cm - Diam : 65 cm
Voir reproduction.                         1 000/1 500 €

187 Carlo NASON (Né en 1935).
Suspension en métal et lames de verre de Murano.
Édition Mazzega.
H : 40 cm - Diam : 65 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

188 Carlo NASON (Né en 1935).
Suspension à douze lumières en métal chromé et globes de
verre.
Édition Mazzega.
H : 72 cm
Voir reproduction.                                             500/600 €

185
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189 Carlo NASON (Né en 1935).
Lampe de Parquet en verre opalin blanc et métal.
Édition Mazzega.
H : 95 cm
Voir reproduction.                                             400/500 €

190 Venini.
Lampe de parquet en métal chromé, réflecteur en verre blanc
filigrané
H : 180 cm
Voir reproduction.                                             400/500 €

189

190
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191  Travail moderne.
Lampadaire, fut en bois thermoformé reposant sur une
boule en verre de Murano et une base en métal.
H : 170 cm
Voir reproduction.                                             300/400 €

192 Travail Italien.
Suspension à douze lumières en métal chromé et tulipe en
verre de Murano.
H : 100 cm
Voir reproduction page 57.                               400/500 €

193 Christian LIAIGRE (Né en 1943). 
Suspension modèle « Pastora » en métal laqué blanc. 
H : 106 cm. 
(Accident à l'abat jour).                                            250/300 €

194 Christian LIAIGRE (Né en 1943). 
Suite de huit chaises modèle « Archipel » en bois laqué blanc,
garniture de cuir gris. 
H : 78 cm - L : 42 cm - P : 44 cm. 
(petits accidents).                                              1 200/1 500 €

195 Christian LIAIGRE (Né en 1943). 
Méridienne modèle « Brousse » structure en bois, garniture
de tissu brun. 
H : 77 cm - L : 139 cm - P : 78 cm. 
(Accident au tissu).                                                  300/500 €

196 Christian LIAIGRE (Né en 1943). 
Méridienne modèle « Brousse » structure en bois, garniture
de tissu brun. 
H : 77 cm - L : 139 cm - P : 78 cm. 
(Accident au tissu).                                            300/500 €

197 Christian LIAIGRE (Né en 1943). 
Table de salle à manger modèle « Long Courrier », plateau
rectangulaire en bois clair, reposant sur un piètement en X. 
H : 73 cm - L : 230 cm - P : 105 cm           1 200/1 500 €

198 Christian LIAIGRE (Né en 1943). 
Table basse en wengé, plateau rectangulaire reposant sur
quatre pieds d'angle. 
H : 38 cm - L : 151 cm - P : 89 cm. 
(accident au plateau).                                               400/600 €

191 192

199 Tapis d'Orient "Jardin" à décor de végétaux et de fleurs dans des rectangles.
384 x 274 cm                                                                                              800/1 000 €

TAPIS
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Hôtel des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces condi-
tions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou dou-
blage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un
vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets
mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement,
et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un
justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la
vente. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-pri-
seur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne in-
téressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le
commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et ac-
compagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des
Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les ins-
tructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus
bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum in-
diqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchéris-
seur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires : 

30 % TTC (25 % HT + TVA 20 %).
2) *dans le cadre des ventes judiciaires : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **dans le cadre des ventes du crédit municipal : 

15 % TTC.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
Frais non dégressifs et non négociables.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’en-
caissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après ac-
cord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une

valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les
résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour
les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance
des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le
délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans
justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communau-
taire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en
conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paie-
ment de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge
des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix
d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire dé-
faillant : 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 dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats  adjugés, seront
entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière respon-
sabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur seront
réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la
SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi
des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après
la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses
frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention
d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou
les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le délai de
paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du
commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer
l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la 
notice.
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TERMS OF SALE BY AUCTION

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as des-
cribed in the present Terms of Sale. 
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into ac-
count any and all corrections announced upon submission of the object
and subsequently listed in the Record of Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of the item enables potential buyers to form their own
judgment of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains at
the buyers’ disposal for any information required and invites all interested
parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof of identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf of a third-
party, the buyer shall provide the identity of the latter beforehand, so that
the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have occurred,
the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all interested parties
will be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts re-
serve the right, in the interest of the sale, to combine, split or remove any
lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any pur-
chase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers wi-
shing to proceed in this manner may send in their request in writing, 24
hours prior to the date of sale, by completing the form provided along with
a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act on be-
half of the bidding party, in accordance with the instructions given in the
form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid be
submitted in the room on the day of auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for
any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of a volontary auction : 

30 % TTC (25 % HT + TVA 20 %).
2) *in the eventuality of a court imposed auction : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **in the eventuality of Pawnshop auction : 

15 % TTC.
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full. 

Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior

to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to their 
intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bid-
der is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, sub-
ject to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of decla-
ration of the relevant amount to the Customs Authorities, further to Decree
2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard 

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement
of the VAT included in the margin by sending the export customs docu-
ment (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
two months following the sale. No tax-exclusive sales document will be
drawn up without official proof of export, as the intra-Community VAT
number does not constitute adequate proof. 
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of the Auction House and, consequently, re-
leases it from the obligation to pay the Seller. In the event of failure to pay
within one month of being served official notice by certified letter with
proof of receipt at the addressee’s expense, and in the event of failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation of damages
or compensation; come at the expense of required proceedings; nor pre-
determine possible implementation of the �irresponsible bidding� procee-
dings. 

Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the part of
the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of the
Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the part of the defaulting
bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within one
month of the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of law,
without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of payment of non-certified check, col-
lection of property may be delayed until actual collection. Bulky items sold
and not collected from office’s premises remain entirely the responsibility
of the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to
the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped to
its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of the successful bid-
der, following the sale, along with a liability release letter, and shall be at
the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval or approval
application time may be invoked as grounds for change in payment dead-
line or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every person
to question the head of a treatment to see if it has information on it, and
if necessary to obtain communication. See Article 32 of the Law mentions
and information models in the instructions
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