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11.. GGeeoorrggeess  ddee  FFEEUURREE  ((11886688--11994433))
CHANDELIER en bronze doré figurant une fleur stylisée, signé. 
Époque Art Nouveau. 
Haut. 30 cm 200 / 400 €

22.. LLUUSSTTRREE  en régule doré à entrelacs à trois lumières et trois tulipes en verre
moulé pressé.
Style Art Nouveau 
Haut. 54 cm 80 / 120 €

33.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPEE  en fer forgé noir à décor de fleurs et végétaux sur trois
pieds.
Époque Art Nouveau
Haut. 40 cm 80 / 120 €

44.. AAlleexxaannddrree  VVIIBBEERRTT  ((11884477--11990099))
PLATEAU en bronze doré et ciselé à deux anses représentant un scarabée
branché en relief. Signé.
Époque Art Nouveau 
31 x 19,5 cm 250 / 350 €

55.. ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  GGAALLLLÉÉ  ((11990044--11993366))
PETIT VASE balustre sur pied en verre multicouche dégagé à l'acide à
décor de fleurs et feuillages brun-vert sur fond translucide et violet. 
Haut. 16,5 cm 150 / 200 €

66.. DDAAUUMM,,  NNaannccyy
FLACON À SEL en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de pavots
sur fond étoilé bleu et réhauts or, monture en argent avec bouchon et
flacon. 
Vers 1900. 
Long. 14,5 cm 200 / 300 €

77.. CCHHAARRDDEERR  ppoouurr  LLEE  VVEERRRREE  FFRRAANNCCAAIISS
VASE coupe sur trois pieds boules en verre multicouche marmoréen gravé
à l'acide, blanc et violet à motifs de fleurs stylisées, signé Charder en
camée et à l'aiguille sur la base. Vers 1930.
Haut. 18 cm 400 / 600 €

88.. MMÜÜLLLLEERR  FFrrèèrreess  àà  LLuunnéévviillllee
LUSTRE en verre marmoréen violine, la monture en fer forgé à motifs
végétaux présentant une vasque centrale et trois tulipes. Signé.
Haut : 80 cm
Diam : 35 cm
(Repeint) 200 / 400 €

99.. SSEERRVVIICCEE  AA  CCAAFFÉÉ  en argent (800/1000e) comprenant comprenant 4 pièces
soit : 1 verseuse, 1 pot à lait, 1 sucrier couvert un plateau rectangulaire à
gâteau sur quatre pieds boules, à motif naturaliste, les anses droites en
bois. Style Art Nouveau, époque Sécession. 
Maître-Orfèvre F. H.
Autriche, Vienne, 1866-1922
Long. du plateau : 45,5 g
Poids total brut : 1750 g 150 / 200 €
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1100.. LLAAMMPPEE  en bronze à patine brune figurant une jeune femme tenant sa
robe par ses deux mains, et deux bras de lumière avec tulipe en pâte de
verre marmoréen jaune et vert. Épreuve moderne, style Art Nouveau.
Haut. 45 cm 80 / 120 €

1111.. MMaaxx  LLEE  VVEERRRRIIEERR  ((11889911--11997733))
La Danseuse égyptienne
LAMPE formée d'une sculpture en régule à patine verte signée sur la base
et cachet de l'atelier, sur un socle en marbre noir. Vers 1920-1930.
Haut. 56 cm
(Montage éléctrique ancien, manque le globe supérieur et le verre
inférieur accidenté) 300 / 400 €

1122.. DD''aapprrèèss  MMaaxx  LLEE  VVEERRRRIIEERR  ((11889911--11997733))
Clarté
LAMPE formée d'une sculpture en bronze à patine brun-vert, non signée,
globe en pâte de verre maromoréen vert et jaune, sur un socle à gradin
en marbre vert-de-mer.
Haut. 77 cm
(Percée sous un bras, système éléctrique à refaire) 600 / 800 €

1133.. DDaannsseeuussee  aavveecc  uunn  AArrcc
Épreuve en bronze à patine verte de style Art Déco, sur socle en marbre
noir veiné. Tirage moderne.
Haut. 48,5 cm 100 / 200 €

1144.. UURRIIAANNOO
Femme et son enfant
Épreuve en métal laqué et patiné, sur une base en plaquage de marbre
portor et onyx.
Vers 1930
Haut. 72 cm 200 / 250 €

1155.. DD''aapprrèèss  DDiimmiittrrii  CCHHIIPPAARRUUSS  ((11888866--11994477))
L'Ecolière
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la base et portant le cachet
du fondeur, n° 1866.
Haut. 25 cm 300 / 500 €

1166.. JJuulleess  EEddmmoonndd  MMAASSSSOONN  ((11887711--11993322))
Berger allemand allongé, vers 1925-1930.
Épreuve en bronze à patine verte, sur une base en marbre Portor signée.
Haut. 32 cm; larg. 75 cm 150 / 200 €

1177.. BBOOÎÎTTEE  RROONNDDEE  en albâtre beige orangé à décor sur le couvercle de Pierrot.
Signée Clio.
Travail Art Déco
Diam. 13 cm
(Manques au décor) 40 / 80 €

1188.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRIILLLLEESS  d'intérieur en angle en fer forgé à patine noire et dorée,
motifs d'entrelacs et croisillons.
Vers 1940-1950
Haut. 111 cm ; Larg. 58 cm ; Prof. 58 cm 600 / 800 €
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1199.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  ovoïdes en faïence émaillée jaune, vert et noir sous
couverte, à décor de branchages stylisés, marqués RBC 98 sous la base. 
Haut. 57 cm
(Montés en lampe) 400 / 600 €

2200.. LLOONNGGWWYY
GRAND PLAT rond creux décoratif en faïence émaillée polychrome à
décor aux chinois dans un entourage de fleurs de lotus, poissons et
coquillages. Le décor par R. Rizzi, ex. 32/50 signé et marqué au dos.
Diam. 38,5 cm 150 / 200 €

2211.. LLAAMMPPAADDAAIIRREE  en verre soufflé blanc cannelé et pailleté or, reposant sur un
piétement tripode à jointure en laiton.
Venise, Murano, vers 1940
Haut. 154 cm 100 / 150 €

2222.. MMIIRROOIIRR  chantourné de type Venise gravé de rinceaux, à montants en
enroulements.
XXe siècle.
107 x 77 cm.
(Petits accidents et manques) 200 / 300 €

2233.. CChhrriissttiiaann  MMAAAASS  ((nnéé  eenn  11995511))  
Bulldog anglais "SARCO VI" 
Épreuve en fonte d’aluminium avec signature et cachet du fondeur
signée,  "Christian MASS S.A Fonderie" et numérotée 3/49 sur la patte arrière
gauche. 
Haut. 110 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 110 cm
(Petite fente sous la base) 1 500 / 2 000 €
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2244.. LLaaddiissllaass  KKIIJJNNOO  ((11992211  --  22001122))
Retour de Tahiti
Huile sur papier noir signée en bas à gauche et tirée en bas à droite. 
23 x 10,5 cm 300 / 400 €

2255.. HHééllèènnee  MMAARRRREE  ((11889911--11996688))
Femme assise en robe rouge
Huile sur toile signée en bas à droite.
37,5 x 44 cm 200 / 300 €

2266.. ÉÉmmiillee  CCRROOCCIIAANNII  ((11990022--11998800))
La Barque aux Fleurs
Crayons de couleurs signé en bas à droite.
38 x 36 cm
(Enfoncement) 80 / 120 €

2277.. RRiiccaarrddoo  BBEERRNNAARRDDOO  PPÉÉRREEZZ  ((11889977--11994400))
Fleurs sur la balustrade du Jardin
Huile sur carton fort signée en bas à gauche et datée IX-1915
24,5 x 30 cm 50 / 80 €

2288.. RRiiccaarrddoo  BBEERRNNAARRDDOO  PPÉÉRREEZZ  ((11889977--11994400))
Bouleaux en bord de mare au Printemps
Huile sur toile signée R. Bermardo et datée 1922 (?) en bas à droite,
contresignée au dos.
83 x 62 cm 200 / 250 €

2299.. ÉÉccoollee  EEssppaaggnnoollee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Jardin espagnol
Huile marouflée sur panneau signée en bas à droite.
47,5 x 32 cm
(Sous verre) 100 / 150 €

3300.. MMaarrcciiaa  FFRROOMMEENNTT  ((XXXX))
Femme endormie
Crayon et aquarelle signé en haut à droite
35 x 28 cm 100 / 150 €

3311.. MMiicchheell  JJOOUUEENNNNEE  ((11993333))
Les Vignes en hiver
Huile sur toile signée en bas à gauche
90 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

3322.. JJuulleess  RReennéé  HHEERRVVÉÉ  ((11888877--11998811))
Le Sermon
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
(Toile détendue, petits accrocs) 800 / 1 200 €

3333.. BBeerrttoollddoo  TTAAUUBBEERRTT  ((11991155--11997744))
Strasbourg - Église Saint-Paul, 1937
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée et titrée au dos.
58,5 x 71,5 cm
(Restauration) 300 / 400 €
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3377.. LLee  CCLLAAQQUUIINN  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Bono, le Port 56
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée, datée et contresignée au dos.
65 x 81 cm
(Sans cadre) 250 / 350 €

3388.. AAttttrriibbuuéé  àà  RRaayy  LLEETTEELLLLIIEERR  ((11992211--22000099))
Paysage
Huile sur toile signée et datée 1944 en bas à gauche.
58 x 71,5 cm 300 / 400 €

3399.. MMaaddeelleeiinnee  DDOOIILLLLOONN--TTOOUULLOOUUSSEE  ((11888899--11996677))
Village et Vallon
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1926 au dos
60 x 73 cm
(Petits soulèvements) 80 / 120 €

4400.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  ((11991100))
Jeté de fleurs
Huile sur toile signée B. Bronetiere et datée 1910 en bas à droite
38 x 55 cm
(Petits accidents et restaurations) 100 / 150 €

4411.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Mère jouant avec ses enfants sous la Treille
Fusain
58 x 70 cm 20 / 50 €
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3344.. AAnnddrrééee  BBIIZZEETT  ((11888888--11997700))
Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche
71 x 90 cm 3 000 / 4 000 €

3355.. IIMMPPOORRTTAANNTT  CCAADDRREE  en bois sculpté stuqué et doré à
décor ajouré de rinceaux, coquilles et feuilles d'acanthe.
Style Louis XV.
À vue 67 x 89 cm. Hors tout 114 x 137 cm
(Bel état) 500 / 800 €

3366.. BBEEAAUUCCLLAAIIRR
Montagne
Huile sur carton fort
33 x 45 cm 400 / 600 €
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4422.. ÉÉmmiilliioo  BBOOGGGGIIOO  ((11885577--11992200))
Le Pêcher en fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée située et datée Auvers le 25
mars 1920.
60 x 81 cm 5 000 / 8 000 €
Provenance : Porte une étiquette de la Galerie Georges Petit à Paris "octobre 1925
monsieur Laffargue".

4433.. MMaauurriiccee  EEMMPPII  ((11993333))
Course de chevaux
Pastel sur papier et rehauts de gouache signé en bas à droite
47 x 75 cm 300 / 400 €

4444.. AAttttrriibbuuéé  àà  RRooggeerr  DDEE  LLAA  FFRREESSNNAAYYEE  ((11888855--11992255))
Étude de paysage avec cimetière
Fusain portant des indications de couleurs et des numéros.
Au dos porte une indication manuscrite "provenant d'un carnet de dessin
pendant un séjour chez P. Serusier en 1910"..
11 x 17 cm 150 / 200 €

4455.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJuulleess  PPAASSCCIINN  ((11888855--11993300))
La Conversation
Crayon, encre et lavis avec trace de cachet de la vente de l'atelier Pascin
en bas à droite.
11 x 18,5 cm 80 / 120 €
Provenance : vente Drouot, Me Philippe ENGELMANN, Paris, 28/04/1975, n°24.

4466.. BBeerrtthhee  MMOORRIISSOOTT  ((11884411--11889955))
Autoportrait avec ma fille, vers 1889
Eau forte, signée au crayon en bas à droite. 
18 x 13 cm 300 / 500 €
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4477.. GGiillbbeerrtt  PPRRIIVVAATT  ((11889922--11996699))
Pont des Arts avec l'Académie, Paris
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1944
41 x 31 cm 100 / 150 €

4488.. PPiieerrrree  DDUUBBAAUUTT  ((11888866--11996688))
Après-midi au Polo
DEUX ŒUVRES : 
- Encre et lavis d'encre, signée et datée 1927 en bas à droite avec envoi
"Souvenir amical au chef crocodile", 23 x 42 cm, 

- Aquarelle représentant des joueurs discutant avec un cavalier signée en
bas à droite, 18,5 x 25,5 cm

(Sous verre) 400 / 600 €

4499.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Porche de village du Sud animé
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
21 x 12 cm
(sous verre) 50 / 100 €

5500.. LLoouuiiss  MMÉÉRRYY  ((11887777--11996677))
Ensemble de 17 vues de montagnes (Chamonix, Montjoie, Saint-Gervais
etc.)
Aquarelles et dessins montés sur feuilles de classeur, la plupart signées et
situées et datées entre 1893 et 1937.
JOINT : Aquarelle représentant un Mousquetaire. 150 / 200 €

5511.. AALLBBUUMM  DDEE  DDEESSSSIINNSS  comprenant 18 DESSINS au crayon représentant Le
Béarn, La Côte Basque et La Bretagne comme : Sauveterre, Saint-Jean-
de-Luz, Saint-Malo, Paramé et 13 ESQUISSES dont un dessin signé.
XIXe siècle
19 x 29 cm 150 / 200 €

5522.. MMaaddeelleeiinnee  LLUUKKAA  ((11889944--11998899))
La Mère et l'enfant au vase de fleurs
Épreuve d'artiste en couleurs signée en bas à droite.
27 x 15 cm 40 / 80 €
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5533.. SS..  ddee  MMAALLEEWWSSKKYY  ((11990055--11997733))
Péniche à Paris, Île Saint-Louis.
Huile sur toile signée et datée 1957 en bas à gauche, située, signée
numérotée 142 au dos avec envoi "pour Zika".
27 x 41 cm 600 / 800 €

5544.. AAnnaattoollyy  SSLLEEPPYYSSHHEEVV  ((11993322--22001166))
Les Champs
Huile sur toile signée et datée 90 en bas à droite, contresignée au dos
81 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

5555.. AAnnaattoollyy  SSLLEEPPYYSSHHEEVV  ((11993322--22001166))
Crucifixion
Huile sur toile signée et datée 90 en bas à droite
81 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

5566.. AAnnaattoollyy  SSLLEEPPYYSSHHEEVV  ((11993322--22001166))
Hiver bleu
Huile sur toile signée et datée 92 en bas à droite
81 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

5577.. AAnnaattoollyy  SSLLEEPPYYSSHHEEVV  ((11993322--22001166))
Le Village Russe
Aquarelle signée et datée 90 en bas à droite
60 x 89 cm 400 / 600 €

5588.. SSeerrggeeïï  DDEEVVIIAATTOOVV  ((11995555))
Nature morte au Samovar
Huile sur panneau signée et titrée au dos, datée 1981 en haut à gauche
80 x 53 cm
JOINT : catalogue de la vente de 1992, DROUOT 300 / 600 €

ART RUSSE
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Famille Impériale de Russie - Princesse Paley

5599.. DDEEUUXX  MMEENNUUSS  sur papier aux Armes gaufrées et réhaussées de couleurs, 
- l'un imprimé en français aux Armes des Romanov daté du Diner du 17
décembre 1912 et manuscrit au dos "Boulogne..." avec liste des invités: de
la Tremouille, J. de Castellane, etc (20,5 x 13,5 cm)

- l'autre manuscrit en français, avec chiffre différent, daté du diner du 13
novembre 1912 et liste des invités au dos manuscrite comme le
précédent. (17 x 11 cm) 60 / 80 €

Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.
De 1902 à 19015, le Grand-Duc Paul et Olga Karnovitch future princesse Paley vivent
en exil en France, et notamment dans leur hôtel particulier de Boulogne-sur-Mer.

6600.. NNiikkoollaaii  SSeemmeennoovviicchh  SSAAMMOOKKIISSHH  ((11886600--11994444))
Le Tsar passant ses troupes en revue
Aquarelle signée en bas à gauche
8,5 x 13,5 cm à vue
Avec envoi manuscrit en russe daté 1901 au dos, probablement cadeau
des vœux de nouvelle année de la Famille Impériale de Russie.

400 / 600 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6611.. [[GGrraanndd--DDuucc  PPaauull]]  --  SSeerrgguueeïï  SSOOLLOOMMKKOO  ddiitt  SSeerrggee  ddee  SSOOLLOOMMKKOO  ((11886677--11992288))
DEUX PROJETS D'ILLUSTRATION aquarellés:
- Portrait de femme sur fond de motifs caucasiens, signé en bas à droite,
avec envoi autographe du Grand-Duc Paul et daté 1901 au dos, papier
à cuvette 13 x 6 cm. 

- Enfant en robe, signée en bas à droite, avec envoi autographe du Grand-
Duc Paul et daté 1899 au dos, 11 x 6 cm 200 / 300 €

Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6622.. EElliissaabbeetthh  MMeerrkkuurriieevv  BBEEMM  oouu  BBÖÖHHMM  ((11884433--11991144))
”L'Enfant pâquerette” ou ”Je l’aime un peu beaucoup, passionnement, à
la folie”
Cinq petites aquarelles montées sur carton, signées avec légendes en
cyrillique.
6,5 x 4 cm et 6,5 x 6 cm
Encadrées sous verre 500 / 800 €
Provenance: Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6633.. EElliissaabbeetthh  MMeerrkkuurriieevv  BBEEMM  oouu  BBÖÖHHMM  ((11884433--11991144))
Enfant dans un drapé
Aquarelle monogrammée en bas à gauche et avec légende en cyrillique
11,5 x 5,5 cm, montée sur carton avec envoi autographe datée 1904 au
dos, 15 x 9 cm 
Probablement cadeau des voeux de nouvelle année de la Famille
Impériale de Russie. 200 / 300 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.
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Famille Impériale de Russie - Princesse Paley
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6644.. [[GGrraanndd--DDuucc  PPaauull]]  --  EElliissaabbeetthh  MMeerrkkuurriieevv  BBEEMM  oouu  BBÖÖHHMM  ((11884433--11991144))
Couple d'Enfants dans la cuisine
Aquarelle signée et datée 1901 avec légendes en cyrillique, 14,5 x 8,5 cm,
montée sur carton avec envoi autographe du Grand-Duc Paul au dos
datée 1902 à l'occasion des fêtes de fin d'année, 19 x 11 cm.
JOINT: Lettre autographe du Grand-Duc Paul sur papier  avec illustration
aquarellée datée 1897, 7,5 x 11 cm 300 / 500 €
Provenance: Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6655.. EElliissaabbeetthh  MMeerrkkuurriieevv  BBEEMM  oouu  BBÖÖHHMM  ((11884433--11991144))
Enfant brandissant un parchemin
Aquarelle signée en bas à droite avec légende et lettrine en cyrillique sur
un promontoir, envoi autographe datée 25 D. (18)98
20 x 9,5 cm
Probablement cadeau des vœux de nouvelle année de la Famille
Impériale de Russie. 300 / 500 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6666.. EElliissaabbeetthh  MMeerrkkuurriieevv  BBEEMM  oouu  BBÖÖHHMM  ((11884433--11991144))
Quatre aquarelles représentant des enfants, signées et datées 1900,
certains avec légendes en cyrilliques.
10 x 7 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6677.. PPEETTIITT  CCAANNIIFF  en or jaune (585e-14K) signé Wladimir. Poids brut 20,58 g.
JOINT: Carte postale russe à l'effigie du Grand Duc Paul de Russie et timbre
non oblitéré. 120 / 150 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, et soeur de Vladimir Pavlovitch PALEY (1896-
1918). Par descendance.

6688.. BBEELLLLEE  ÉÉPPIINNGGLLEE  ÀÀ  CCHHAAPPEEAAUU  en cuivre avec boule émaillé violet et blanc et
petits éclats de diamants. Diam. 2 cm 80 / 120 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

6699.. PPEENNDDEENNTTIIFF--CCRROOIIXX  orthodoxe en bronze doré ajouré à motifs de rinceaux
et boules aux extrémités.
Russie, ancien travail
8,2 x 6,8 cm 200 / 300 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

7700.. PPEENNDDEENNTTIIFF--CCRROOIIXX  orthodoxe en bronze ajouré et émail champlevé à
motifs de rinceaux et fleurs double face et inscriptions en cyrillique.
Russie, ancien travail
7,3 x 5,5 cm 200 / 300 €
Provenance : Princesse Olga Karnovitch PALEY (1865-1929), seconde épouse du
Grand-Duc Paul Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.
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7711.. ÉÉccoollee  ddee  MMsstteerraa,,  RRuussssiiee,,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  aattttrriibbuuééee  àà  IIoossiiff  PPAANNSSKKRRYYSSHHEEVV
Sainte Barbara
ICÔNE en plein avec fond doré et inscription en bas à droite dans une
bordure de rinceaux.
27 x 22,5 cm
Porterait l'inscription au dos au crayon en cyrillique :  "Bonne année à toi,
ville de Rostov, 1901. Aleksandriya."
Probablement cadeau des voeux de nouvelle année de la Famille
Impériale de Russie. 300 / 500 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

7722.. ÉÉccoollee  RRuussssee  vveerrss  11889966--11990088
Saint Paul
ICÔNE avec oclade ou riza en argent vermeillé à fond rayonnant, et
auréole, cartouches et livre émaillés. Poinçon d'orfèvre attribué à Oreste
Feodorovitch Kourlioukov (1845-?) à Moscou.
22 x 17,5 cm
Porterait l'inscription au crayon au dos: "Lelyla m'a donné la bénédiction
de vivre à Petersbourg" (?). Mama Leyla serait le surnom donnée à la future
pricesse Paley.
(Oxydations et choc en bordure) 300 / 500 €
Provenance : Princesse Irina Pavlovna PALEY (1903-1990), fille du Grand-Duc Paul
Alexandrovitch ROMANOV de Russie, par descendance.

7733.. IICCÔÔNNEE  rreepprréésseennttaanntt  llaa  VVIIEERRGGEE
Tempera sur bois. 
Travail russe de la fin du XIXe siècle. 
Haut. 56 cm - Larg. 21 cm.
(Petits manques et restaurations sur les côtés et montées sur cadre velours
rouge) 300 / 600 €

7744.. ÉÉccoollee  RRuussssee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee..  
Icône sur bois peint dans une riza d'argent. 
22 x 18 cm. 
(Panneau brûlé) 150 / 200 €

7755.. BBAASSSSIINN  DDEE  MMAARRIIÉÉEE  en cuivre rond sur base sur piédouche, porte la marque
”ebnmockbte”en cyrillique.
Travail Russe XIXe siècle
Haut. 14 cm - Diam. 42 cm
(Légers chocs) 80 / 120 €

7766.. SSUUCCRRIIEERR  en argent en forme de coupe ronde à anse, intérieur vermeillé.
Ciselure à frise de palmettes, reposant sur quatre pieds cambrés.
Orfèvre Téodor WERNER
Russie, 1871.
Poids : 303 g
(Rayures d'usages) 150 / 250 €

7777.. PPOOTT  ÀÀ  CCRRÈÈMMEE  en argent, à pans coupés, intérieur vermeillé, 
Orfèvre Alexander KORDES, 
Russie, Saint-Pétersbourg, 1870.
Haut. 11 cm - Poids 176 g 150 / 200 €

7788.. RRAARREE  CCHHAAIISSEE  ÀÀ  SSEELL  en argent 84  zolotniks (875 millièmes) ciselé à dossier
ajouré à décor d'une maison en bois, l'abattant ciselé d'une étoile, signée.
Orfèvre KHLEBNIKOV
Russie, vers 1900
Haut. 8cm  - Poids 92 g 400 / 600 €
Ivan Petrovitch Khlebnikov, orfèvre très célèbre, exerce à Moscou de 1871 à 1918

7799.. CCOOQQUUEETTIIEERR  en argent uni, anse en forme de coq.
Russie, Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle
Haut. 6 cm - Poids : 34 g 50 / 100 €

8800..  CCUUIILLLLÈÈRREE  ÀÀ  SSEELL  en argent à décor ciselé chiffré A, à décor de fleurs.
Orfèvre Vasili SEMENOV.
Russie, XIXe siècle
Poids : 9 g -  Long. 11 cm 40 / 80 €

8811.. TTAASSSSEE  ÀÀ  VVIINN  en argent uni à décor d'une frise de palmettes, l'anse haute
sertie de pampres de vigne.
Russie, vers 1908 - 1917, MO BA, Vasily AKIMOV ou ANDREYEV.
Haut. 6,5 cm - poids : 169 g 250 / 350 €

8822.. EEuuggèènnee  AAlleexxaannddrroovviittcchh  LLAANNCCEERRAAYY ((11884488--11888866)),,  dd''aapprrèèss
Cavalier arabe
Bronze à patine médaille signé en cyrillique sur la base, cachet du fondeur
F. Chopin sur la base.
Haut. 44 cm - Long. : 50 cm - Prof. 17 cm
(Manque probablement le fusil) 5 000 / 6 000 €
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8833.. BBAACCCCAARRAATT  &&  TTÉÉTTAARRDD  FFrrèèrreess
NÉCESSAIRE DE TOILETTE comprenant trois flacons avec bouchons en
cristal et sur-bouchons en argent et deux poudriers à godrons, quatre
brosses, chausse-pied, miroir à main et nécessaire à manucure et
accessoires divers, en argent uni chiffré SD pour Suzanne Delannoy. 
Signé Baccarat et Tétard Frères Orfèvre.
Vers 1920-1930. 500 / 800 €
Provenance: Professeur Emile DELANNOY (1892-1971), chirurgien français établi à Lille,
membre de l'Académie de Médecine.

8844.. TTRROOIISS  OOBBJJEETTSS  en cristal taillé à monture en argent : UN JOLI FLACON
balustre par Keller (Haut. 17 cm), UNE VERSEUSE MINIATURE avec bouchon
(Haut. 10 cm) et UNE COUPELLE à décor de pâquerettes (Diam. 11,5 cm).

50 / 100 €

8855.. CCAALLIICCEE  en argent doré, richement ciselé de cabochons à décor de
scènes religieuses, épis de blé, le fût balustre à décor de cannelures et
palmettes, la base ronde à décor d'épis de blé, raisin, roseaux et croix dans
un paysage.
Paris, 1818 -1838
Haut. 29 cm - Poids 410 g 
Dans son écrin à la forme en cuir marron (usures)
JOINT: PATÈNE en argent doré uni chiffrée sous la base IHS et ciselée d'une
croix. 
Poids brut 107 g - Diam. 15,2 cm 500 / 800 €

8866.. QQUUAATTRREE  FFOOUURRCCHHEETTTTEESS  eett  UUNNEE  CCUUIILLLLÈÈRREE  en argent, dont un couvert uni plat.
Province, 1798-1809.
Poids brut total 425 g 100 / 120 €

8877.. PPAAIIRREE  DDEE  CCOOUUVVEERRTT  en argent et un COUVERT DE BAPTÊME en argent, à
décor de rinceaux. 
Fin du XIXe siècle
Poids brut total: 412 g 100 / 120 €

8888.. SSAAUUCCIIÈÈRREE  SSUURR  PPRRÉÉSSEENNTTOOIIRR  en argent, la saucière à deux becs et deux
anses à joncs feuillagés reposant sur un présentoir chantourné chiffré LS à
quatre petits pieds.
Maître-Orfèvre F. Nicoud à Paris.
Poids brut 778 g - Long. 26 cm - Haut. 15 cm 200 / 250 €

8899.. CCOOUUVVEERRTT  DDEE  SSEERRVVIICCEE  comprenant couteau et fourchette, manche en
argent modèle à palmettes et filets, lame et fourchette en métal, dans son
écrin d'origine.
Style Louis XV.
Poids total brut : 272 g 40 / 60 €

9900.. MMÉÉNNAAGGÈÈRREE  en métal blanc modèle à coquille, comprenant 181 pièces,
soit : 12 grands couverts, 12 grands couteaux lame inox, 12 petits couteaux
lame inox, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 petites cuillères,
12 cuillères à glace, 12 fourchettes à escargot, 12 cuillères à café,
11 fourchettes à huître, 12 fourchettes à gâteau, 3 pelles, 1 cuillère de
service, 4 pièces de service à hors-d'œuvre, 1 pince à sucre, couvert à
salade, 1 louche et couvert à découper.
Dans un meuble en chêne clair à 4 plateaux 200 / 250 €

9911.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
DOUZE COUVERTS à entremet en métal argenté, modèle à baguette,
chiffrés PV, dans un écrin.

20 / 30 €

9922.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle uni à léger filet, comprenant 85
pièces, soit : 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 grands
couteaux lames rondes inox, 12 petits couteaux lames rondes inox,
12 petites cuillères et 1 louche 150 / 200 €

9933.. AAttttrriibbuuéé  àà  BBAACCCCAARRAATT
ÉLÉMENTS DE SERVICES en cristal teinté bleu, l'un turquoise à filets de
rinceaux or comprenant un plateau rectangulaire (23 x 33 cm) (petits
éclats), sucrier couvert, grande verseuse, petite verseuse (éclat), et paire
de burettes bleues avec bouchons et verre carré.
Fin du XIXe siècle 80 / 120 €

9944.. NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  ÀÀ  WWHHIISSKKYY  comprenant carafe avec bouchon et six verres, en
cristal taillé de godrons et filets or à rinceaux. Les verres signés. La carafe
dans sa boîte Brunner (Vosges).
Haut. 32 cm 50 / 80 €
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9955.. LLIINNTTEEAAUU  en chêne sculpté en bas-relief de putti et mascarons dans des
rinceaux dorés et laqués polychrome sur fond bleu.
Espagne, style XVIIIe siècle.
22 x 107 cm 300 / 500 €

9966.. PPAAIIRREE  DDEE  DDEEMMII--CCOOLLOONNNNEESS  en chêne sculpté à chapiteau corinthien, fût
cannelé, base d'acanthe et rinceaux laquées polychrome et réhauts or.
Espagne, style XVIIIe siècle.
Haut. 150 cm 800 / 1 200 €

9977.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUGGEEOOIIRRSS  à deux lumières en bronze et laiton représentant un
personnage médiéval avec bonnet sur une base à trois jambes.
Style Haute Époque.
Haut. 22 cm 50 / 100 €

9988.. BBAARRGGUUEEÑÑOO  en noyer, ouvrant à un abattant à serrure à moraillons en
pilastres et coquilles, et ferrures dorées, et découvrants huit tiroirs et trois
portes  en fenestrage à décor de colonnettes torses en os et décor de
bois sculpté et doré, marqueté sur caissons d'os et réhaussé d'encre. Deux
anses mobiles en fer forgé. 
Espagne, XVIIe siècle. 
Haut. 63 cm; larg. 102,5 cm; prof. 40 cm (Avec clés anciennes)
Sur un piètement à six montants en colonnes tournées du XIXe siècle, style
Haute Époque et réunis par une traverse d'entretoise probablement du
XVIIe siècle, à arcatures et même décor que le cabinet. 
Haut. 90,5 cm 5 500 / 6 000 €

9999.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en bronze et laiton, à fût balustre, base
triangulaire sur pied. XVIIe siècle. Haut. 50 cm 80 / 100 €

110000.. PPEENNDDUULLEE--CCAAGGEE à poser, à cadre en bronze surmonté de balustres, deux
marteaux et balancier à fil derrière le cadran à cartouches émaillés, ornée
au centre d'un profil d'homme en armure dans des rinceaux.
XVIIIe siècle
Haut. 37 cm
(Mécanisme probablement incomplet) 300 / 500 €

110011.. CCOOLLOONNNNEE  TTOORRSSEE  en bois sculpté de pampres de vigne laqué blanc et
doré, sur une base carrée à pieds griffes. XVIIe-XVIIIe siècle.
Long. 82 cm
(Montée en lampe) 300 / 500 €

110022.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en laiton représentant un buste de femme soutenant
des balustres terminés en vases de feu. Probablement XVIIe siècle.
Haut. 48 cm
(Restaurations) 100 / 150 €

110033.. LLUUSSTTRREE  en laiton à six bras de lumière en enroulement. 
Style Hollandais, XIXe siècle.
Haut. 60 cm; Diam. 75 cm 50 / 80 €

110044.. AAUUBBUUSSSSOONN,,  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
TAPISSERIE en laine polychrome représentant Proserpine formant son
bouquet, avec chevaux en arrière plan.
212 x 115 cm 700 / 1 000 €

95

101

104

98

100
99

96



15

110055.. CCHHIINNEE,,  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDEESS  IINNDDEESS
GRAND PLAT ovale en porcelaine à décor à la Pompadour de fleurs
exotiques, poissons et oiseaux sous couronne dans des médaillons. 
XVIIIe siècle. 
Long. 38 cm 2 500 / 3 000 €

110066.. RROOUUEENN
GRANT PLAT rond en faïence à décor rayonnant bleu et noir de
lambrequins et rinceaux. Marque en bleu sous le talon. Vers 1700.
DIam. 54 cm
(Accidents et restaurations) 300 / 400 €

110077.. RROOUUEENN
PICHET à cidre patronymique de forme balustre en faïence à décor
polychrome de saint François d'Assise recevant les stigmates dans un
paysage contenu dans une réserve cernée de rinceaux rocaille, sous
l'anse le patronyme François Baujardain 1762. XVIIIe siècle. 
Haut. 31,5 cm.
(Légers éclats au col) 500 / 600 €
Provenance : Au revers, une étiquette de l'ancienne collection Tumin, Paris.

110088.. RROOUUEENN
CORPS DE FONTAINE de forme balustre en faïence émaillée aux cinq
couleurs à décor de paniers fleuris, rinceaux et ferronerie. XVIIIe siècle.
Haut. 38 cm
(Restaurations)
Sur un socle en bois avec un fronton en bois sculpté à décor de dauphins.

50 / 100 €

110099.. MMAARRSSEEIILLLLEE
POT À EAU de forme balustre en faïence à décor émaillé polychrome de
bouquets de fleurs et papillons, anses simulant un branchage.
Manufacture de Fauchier, XVIIIe siècle.
Haut. 21,5 cm 100 / 150 €

111100.. MMOOUULLIINNSS
ASSIETTE à bord chantourné en faïence à décor polychrome d'une femme
chinoise et un enfant près d'un vase dans le jardin d'un palais sur fond de
pagode. XVIIIe siècle. 
Diam. 22 cm 600 / 700 €
Provenance : Etiquette de la Galerie Vandermeersch.

111111.. DDEELLFFTT
PAIRE DE VASES ovoïdes, à col en faïence émaillée jaune bleu et vert de
dragons, paons et insectes dans des branchages fleuris dans le goût de
la Chine. Vers 1680
Haut. 38,5 cm
(Restaurations à un col et petits éclats) 800 / 1 200 €

111122.. DDEELLFFTT  
PLAT creux rond en faïence émaillée polychrome à décor d'un perroquet
branché avec fruits.
XVIIIe siècle
Diam. 34 cm 150 / 200 €

111133.. IITTAALLIIEE,,  ssttyyllee  CCAAFFFFAAGGIIOOLLOO
PLAT CREUX en majolique, à décor dans le bassin de Séléné et Endymion
et de frise de putti et chimères en bordure sur fond bleu, en faïence
émaillée polychrome.
XIXe siècle. Marque PB en bleu au dos et étiquette de la collection Dutuit.
Diam. 35 cm
(Petit éclat en bordure) 100 / 120 €

111144.. DDEELLFFTT
VASE à col oignon, en faïence émaillée bleu et blanc dans le goût de la
Chine, à motif de bouquet de fleurs en réserves sur fond de rinceaux.
XVIIIe siècle. 
Haut. 28 cm 150 / 200 €

111155.. NNEEVVEERRSS  oouu  IITTAALLIIEE
VASE de forme balustre en faïence à décor polychrome de tritons et
satyres sur les flots, feuillage sur le piédouche.
XVIIe siècle. 
Haut. 30 cm.
(Éclats au col) 400 / 500 €
Provenance : Étiquette de la Galerie Vandermeersch.

111166..  DDEELLFFTT
IMPORTANTE POTICHE en faïence émaillée aux trois couleurs à décor en
réserve de bouquets de fleurs, paysages aux chinois avec pagodes, frises
de fleurs, croisillons et mascarons sur l'épaule et la base, marquée "WK" en
bleu au dessous, le couvercle à prise en forme de lion assis, la patte posée
sur un globe. Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Haut. 70 cm
(Petits éclats au col et à la base) 600 / 800 €

111177.. IITTAALLIIEE,,  NNOOVVEE  DDII  BBAASSSSAANNOO,,  AATTEELLIIEERR  AANNTTOONNIIBBOONN
DEUX PLATS de forme chantournée en faïence
émaillée polychrome à décor de fruits et
rinceaux, Probablement XIXe siècle.
Diam. 30 cm 200 / 300 €

111188.. CCHHIINNEE,,  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDEESS  IINNDDEESS
ASSIETTE en porcelaine émaillée polychrome et
réhauts or, à décor d'un aigle à deux têtes
couronnées et blason avec cavalier au centre
représentant la Russie, la bordure à décor corail
de vagues stylisées et rinceaux. XIXe siècle
Diam. 23 cm. Une curiosité ! 80 / 120 €
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111199.. SSUUIITTEE  DDEE  TTRROOIISS  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier plat violoné, en hêtre mouluré et sculpté
de fleurettes, accotoirs à manchettes, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Garnis de velours à motif de fleurs. 
(Petite variante de sculptures sur l'un) 1 000 / 1 500 €

112200.. ÉÉCCRRAANN  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en noyer mouluré et sculpté de coquilles et acanthe
à tablette abattante et quatre pieds patins en enroulement, feuille brodée
de soie.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
115 x 65 cm 50 / 80 €

112211.. CCOOMMMMOODDEE  à façade arbalète en noyer mouluré dite "au défoncé"
ouvrant à trois rangs de tiroirs, poignées de tirage mobiles et entrées de
serrures en bronze, pieds antérieurs en enroulement. 
XVIIIe siècle
Haut. 92 cm ; Larg.126 cm ; Prof. 58 cm
(Restaurations) 800 / 1 000 €

112222.. ÉÉccoollee  ddee  CCuuzzccoo  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Archange au Poisson
Huile sur toile marquée RAFAEL en bas à gauche. 
70,5 x 47,5 cm
(Rentoilée, sauts de peinture, sans cadre) 500 / 800 €

112233.. ÉÉccoollee  EEssppaaggnnoollee  ffiinn  XXVVIIIIee--ddéébbuutt  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
La Saint Famille pendant la Fuite en Egypte
Cuivre.
20,5 x 15,5 cm
(Dans un cadre en bois sculpté) 250 / 300 €

112244.. ÉÉccoollee  EEssppaaggnnoollee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Portrait d'Homme en armure à cheval, avec blason en haut à gauche.
Huile sur toile.
128 x 102 cm 3 000 / 5 000 €
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112255.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJeeaann  FFrraannççooiiss  HHUUEE  ((11775511--11882233))
La Tempête
Huile sur toile.
28,5 x 42,5 cm
(Soulèvements) 1 500 / 1 800 €

112266.. EEggbbeerrtt  VVAANN  HHEEEEMMSSKKEERRCCKK  ((11661100--11668800))
Jeu de Jacquet et Les Fumeurs
Deux huiles sur panneau formant pendants.
14,5 x 16 cm 1 000 / 1 200 €

112277.. PPEETTIITT  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  de dame en placage de bois de rose en frisage et filets
de bois clair à la grecque ouvrant à un abattant découvrant casier et
tiroirs et deux portes en partie basse, montants à pans coupés, garniture
de bronzes dorés, dessus de marbre rouge veiné (restauré) estampillé
deux fois N.PETIT et JME.
Époque Louis XVI.
Étiquette dans un tiroir "PETI... ébéniste... Rue du faubourg Saint Antoine... à
côté de la cour Saint Louis chez la... Au nom de Jésus à Paris".
Dans un autre tiroir, étiquette manuscrite mentionnant la provenance et le
don du secrétaire le 9 octobre 1855 et reprenant l'étiquette de l'ébéniste
Nicolas Petit.
Haut. 119 cm ; Larg. 71 cm ; Prof. 31 cm
(Restaurations et état d'usage) 1 500 / 2 000 €
Nicolas PETIT (1732-1791) reçu Maître à Paris le 21 Janvier 1761.

112288.. CCOOIIFFFFEEUUSSEE  de forme chantournée en placage toutes faces de bois de
rose et bois de violette ouvrant à un plateau abattant découvrant miroir,
deux casiers latéraux avec une boîte escamotable, une tablette et deux
tiroirs en ceinture, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. 73 cm ; Larg. 77 cm ; Prof. 44 cm 800 / 1 000 €

112299.. CCAARRTTEELL  en bronze à décor de pot couvert à mufles de lion à
l'amortissement, large guirlande de laurier, le cadran émaillé en plein,
signé Gille Lainé à Paris.
Fin de l'époque Louis XVI.
Haut. 74 cm
(Mouvement à fils probablement remplacé) 1 000 / 1 500 €
Pierre Gille l'Ainé, reçu Maître en 1746
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113300.. CCOOMMMMOODDEE  tombeau, en placage de bois de rose et filets de bois clair,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, ornementation de bronze rocaille,
dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Époque Louis XV.
Haut. 85 cm ; Larg. 128 cm ;  Prof. 66 cm
(Bel état) 2 500 / 3 000 €

113311.. TTAABBLLEE  DDEE  CCHHEEVVEETT  en bois de placage, ouvrant à deux tiroirs, pieds
cambrés, ornementation de bronze, desus de marbre rouge veiné.
XVIIIe siècle.
Haut. 67 cm ; Larg. 43 cm ; Prof. 29 cm
(Marbre restauré) 200 / 300 €

113322.. RRAARREE  EETT  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUUXX  DDEE  BBOOUUIILLLLOOTTTTEE  de forme demi-lune
repercée au centre à plateau abattant découvrant un feutre vert, en
acajou et placage d'acajou, reposant sur cinq pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Haut. 74 cm ; Diam. 108 cm 800 / 1 000 €

113333.. ÉÉccoollee  FFllaammaannddee  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee,,  ssuuiivveeuurr  ddee  DDaavviidd  TTEENNIIEERRSS
Fumeurs dans la Taverne
Huile sur panneau de chêne
30 x 42 cm 1 500 / 2 000 €

113344.. DD''aapprrèèss  AAnnttoonn  vvaann  DDYYCCKK  ((11559999--11664411)),,  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Charles Ier à la chasse
Huile sur toile. 92 x 65 cm
Dans un grand cadre en bois stuqué et doré à décor de feuilles d'acanthe
(Restaurations) 400 / 600 €

113355.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Le Repos pendant la Fuite en Egypte
Huile sur toile. 
58,5 x 70 cm
(Entoilage ancien, très légères griffures et soulèvements) 1 000 / 1 500 €
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113366.. JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAALLLLEEMMAANNDD  ((11771166--cc..11880033))
La Leçon de lecture
Cuisine devant l'âtre
DEUX HUILES sur panneaux formant pendants signées en bas à droite. 
18 x 27,5 cm
(Fendues) 1 500 / 2 000 €

113377.. ÉÉccoollee  HHoollllaannddaaiissee  vveerrss  11775500
Scène de Taverne
Panneau de chêne 
35 x 46,5 cm 1 500 / 2 000 €

113388.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  vveerrss  11775500,,  eennttoouurraaggee  ddee  PPiieettrroo  AAnnttoonniioo  RROOTTAARRII  ((11770077--11776622))
La Jeune Flûtiste
Huile sur toile
47 x 38 cm
(Entoilée et restauration) 1 000 / 1 500 €

113399.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUUXX  carrée en merisier à quatre pieds cambrés richement
sculptés de coquilles, croisillons, feuilles d'acanthe et sabots de biche,
ouvrant à un tiroir sur chaque côté.
XVIIIe siècle
Haut. 71 cm; Larg. 93,5 cm ; Prof. 83,5 cm 500 / 600 €

114400.. BBUURREEAAUU  DDEE  PPEENNTTEE  galbé et plaqué toutes faces de bois de violette et
amarante à décor géométrique; il ouvre en façade par un abattant
découvrant un casier à cinq petits tiroirs en gradin et un secret, trois tiroirs
sur deux rangs en ceinture ; il repose sur quatre pieds cambrés. 
Estampille de Jacques-Phillippe CAREL.
Époque Louis XV
Entrées de serrures en bronze postérieures
Haut. 90 cm ; Larg. 96 cm ; Prof. 49,5 cm
(Bouts de pieds probablement raccourcis et manques au placage)

1 500 / 1 800 €
Jacques-Philippe CAREL (1688-vers 1755), reçu Maître en 1723.

114411.. OORRIIGGIINNAALLEE  CCHHAAIISSEE  type escabelle en noyer à dossier chantourné
richement sculpté de profils de brigands tirant la langue, deux serpents
sortant de leur barbe croquant une pomme.
XIXe siècle. 50 / 100 €

114422.. PPEETTIITTEE  CCOONNSSOOLLEE  demi-lune en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un
tiroir en ceinture, quatre montants fuselés tournés reliés par une tablette
d’entretoise à galerie de cuivre ajourée, dessus de marbre blanc à galerie
de cuivre ajourée. Début du XIXe siècle.
Haut. 83,5 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 36 cm 250 / 500 €

114433.. BBAARROOMMÈÈTTRREE  dans un cadre ovale en bois sculpté et doré à décor de
globe et couronne de laurier, avec sa colonne de mercure.
Époque Louis XVI
Haut. 87 cm
(Manque les contrepoids et verre fendu) 500 / 600 €

114444.. PPEETTIITTEE  CCOOIIFFFFEEUUSSEE  d'homme en placage d'acajou et filets de laiton,
l'abattant découvrant un miroir et un casier, pieds fuselés cannelés bagués
de bronze. Style Louis XVI
Haut. 71 cm ; Larg. 55 cm ; Prof 37 cm
(Manque la clé et deux pieds accidentés) 30 / 50 €

114455.. PPAAIIRREE  DDEE  MMIIRROOIIRRSS  ovales au mercure dans des cadre en bois doré.
Style Louis XVI
Haut. 46 cm ; Larg. 37 cm 40 / 60 €
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114466.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  à haut dossier renversé et piétement curule en acajou
massif, le piétement lié par un décor sculpté de palmettes nouées.
Époque Empire, dans le goût de JACOB.
Garniture de soie brodée à décor d'iris et un coussin au modèle.
(Taches) 500 / 800 €

114477.. CCOOIIFFFFEEUUSSEE  à miroir en psyché en acajou et placage d'acajou flammé
toutes faces, le miroir cintré retenu par deux colonnes fuselées surmontées
de pots couverts en bronze ciselé et doré, posant sur un gradin à deux
petits tiroirs latéraux, plateau de marbre gris Sainte-Anne, ouvrant en
ceinture à un tiroir découvrant tablette coulissante gainée de cuir vert,
casiers et encriers, le piétement en curule réuni par une traverse en double
balustre, et reposant sur quatre petits pieds griffes sur roulettes.
Époque Empire, vers 1810. 
Porte l'estampille G. IACOB (Georges JACOB 1739-1814) sous la traverse de
la façade du tiroir.
Haut. 151 cm; Larg. 75 cm; Prof. 42 cm
(Restaurations) 600 / 800 €

114488.. PPEENNDDUULLEE  PPOORRTTIIQQUUEE  en bronze doré à deux colonnes doriques soutenant
le cadran entièrement doré, base rectangulaire sur quatre petits pieds;
balancier ajouré à décor d'un Bacchus dans une frise de laurier.
Époque Empire.
Haut. 40 cm ; Larg. 23 cm
(Mouvement incomplet) 300 / 400 €

114499.. BBUURREEAAUU  BBOONNHHEEUURR--DDUU--JJOOUURR  en acajou et placage d'acajou moucheté et
filets de laiton ouvrant à un tiroir en ceinture à tablette coulissante gaînée
de cuir vert et casier avec encrier, plateau de marbre blanc à galerie de
cuivre ajouré soutenu par deux colonnes cannelées et fond de miroir,
pieds gaines terminés en toupies réunies par des traverses d'entretoise en
X à tablette en marbre blanc et galerie de cuivre ajourée.
Vers 1820-1830.
Haut. 124 cm; Larg. 66 cm; Prof. 40 cm 400 / 500 €

115500.. ÉÉccoollee  NNaappoolliittaaiinnee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Retour au port la nuit, avec Éruption du Vésuve
Gouache monogrammée E. V. et datée 1842 en bas à droite, légendée
en bas au centre
43 x 68 cm 600 / 800 €

115511.. ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDUU  XXIIXXee SSIIÈÈCCLLEE  
Six dessins d'architectes dont "L'Eglise de Palazzuoto au bord du lac
d'Albane" et "Petite Maison près du Colisée à Rome".
Encadrés sous verre.
39 x 23 cm et 27 x 40 cm 150 / 250 €
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115522.. ÉÉccoollee  RRoommaaiinnee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  ssuuiivveeuurr  dd''AAbbrraahhaamm  BBRRUUEEGGHHEELL
Coupe de fruits, Gibier et petit singe
Toile
79 x 122 cm
(Restaurations) 2 000 / 3 000 €

115533.. KKaarreell  BBRREEYYDDEELL  ((11667788--11774444))
Scène de bataille avec Orientaux devant une citadelle 
Toile, signée en bas à droite C. Breydel fecit.
58 x 85 cm 1 800 / 2 000 €

115544.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Fête de Village avec théâtre de marionnettes
Huile sur toile
98 x 96 cm 800 / 1 200 €

115555.. ÉÉccoollee  EEssppaaggnnoollee  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Nativité
Cuivre
22 x 27 cm
(Cadre en bois et stuc doré) 400 / 600 €

115566.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs.
Gouache sur velin marouflée sur panneau. 
16 x 22 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle. 1 000 / 1 200 €

115577.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
50,5 x 66 cm
(Entoilée) 1 000 / 1 500 €

152 153

155

154

156

157



22

115588.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
La Chasse au Cerf
Gouache
36 x 31 cm 700 / 1 000 €

115599.. ÉÉccoollee  FFllaammaannddee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Portrait d'homme en armure
Huile sur toile 
60.5 x 45 cm 500 / 600 €

116600.. MMIILLAATT  ((FFiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee))
Jeune femme au collier avec masque
Miniature sur ivoire dans le goût de Nattier
14 x 10 cm
(cadre en bois noirci et laiton doré et ivoire) 200 / 400 €

116611.. ÉÉccoollee  FFllaammaannddee  ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Bouquets de Fleurs
Deux huiles sur panneaux formants pendants
20 x 12 cm 500 / 600 €

116622.. DD''aapprrèèss  AAnnttooiinnee  WWAATTTTEEAAUU  ((11668844--11772211))
Commedia del arte
DEUX GRAVURES en noir. 
31 x 49 cm
Dans un cadre en bois vert ajouré et à cartouche de nœud doré du XIXe

siècle 120 / 150 €

116633.. TTAABBLLEE  ronde à volets en merisier teinté, six pieds tournés en balustre, avec
trois allonges.
Haut. 74 cm ; Diam. 120 cm ; Larg. allonge 39 cm 150 / 200 €

116644.. SSUUIITTEE  DDEE  QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS  en acajou et placage d’acajou, dossier ajouré
à bandeaux et croisillons, piétement sabre, garniture de cotonnade et
velours vert et crème.
Style Empire.
(Une assise à restaurer) 150 / 200 €

116655.. TTAABBLLEE  ÀÀ  ÉÉCCRRIIRREE  en acajou, placage d'acajou et filets de bois clair toutes
faces, ouvrant à un tiroir et deux portes, pieds parapluie reliés par une tablette
d'entretoise concave, sur roulettes, plateau gainé cuir. 
Époque Charles X.
Haut. 86 cm ; Larg. 66 cm ; Prof. 39 cm
(Petits manques) 400 / 600 €

116666.. TTRRUUMMEEAAUU  formé d'un grand miroir rectangulaire et orné d'un bouquet de
fleurs peint sur panneau en partie haute, dans des moulures de bois doré
avec nœuds. Style Louis XVI.
172 x 120 cm 100 / 150 €

116677.. BBUURREEAAUU  ÀÀ  CCYYLLIINNDDRREE  en noyer, façon acajou, le cylindre découvrant
quatre tiroirs, cinq casiers, un plateau coulissant gainé de cuir, la partie
basse ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, montants et pieds gaines à
cannelures simulées. Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. 113 cm ; Larg. 118 cm ; Prof. 66 cm
(Plateau bois refait) 400 / 600 €
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116688.. PPAAIIRREE  DDEE  DDEEVVAANNTT  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en bronze partiellement doré à décor de
putti dans des rinceaux.
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 46 cm 50 / 80 €

116699.. PPEENNDDUULLEE  CCAAPPUUCCIINNEE  en laiton et acier, sonnerie à la demande,
mouvement à fil, cadran émaillé à chiffres romains,
XIXe siècle 
Sur base en bois noirci
Haut 30 cm ; Long. 11, 5 cm ; Prof. 8, 6 cm
(Mouvement à réviser) 300 / 400 €

117700.. LLoouuiiss  KKLLEEYY  ((11883333--11991111))
Bacchante
Épreuve en terre cuite patinée signée sur la base
Haut. 38 cm 
(Petit éclat au panier) 80 / 100 €

117711.. PPEELLLLEE  EETT  PPIINNCCEE  de cheminée en fer forgé, prise en bronze doré à décor
d'un masque de femme et terminé par un dauphin.
XIXe siècle.
(manques) 30 / 50 €

117722.. GGRRAANNDD  CCAANNDDEELLAABBRREE  à six lumières en bronze à deux patines à décor de
feuillages, pampres de vigne et enroulements, vase colonne à trois pieds.
Haut. 61 cm 80 / 120 €

117733.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en acajou et placage d'acajou flammé
ouvrant à cinq rangs de tiroirs, montants à colonnes détachées baguées
de bronze doré, dessus de marbre noir moucheté.
Style Empire, XIXe siècle.
Haut. 92 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 62,5 cm 400 / 600 €

117744.. ÉÉccoollee  AAnnggllaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
La Fidélité
L'Oiseau blessé
Paire de dessins aux crayons, encre et lavis d'encre. 
28 x 36 cm
(cadres dorés) 100 / 150 €

117755.. DD''aapprrèèss  JJoosseepphh  VVEERRNNEETT  ((11771144--11778899))
Série des ports de France, SUITE DE DOUZE GRAVURES en noir :
- Marseille
- Dieppe
- La Rochelle
- Toulon, la Rade 
- Toulon, l'Arsenal
- Toulon du côté des magasin aux vivres
- Bordeaux (pleine marge)
- Bayonne vue du Glacis de la Citadelle
- Bayonne prise de l'Allée de Boufflers
- Le Havre
- Sète en Languedoc 
- Antibes
XIXe siècle
Sous verre dans une jolie suite de cadres moulurés laqués vert et
rechampis or à décor de fleurettes et marines, XIXe siècle.
54 x 75 cm et hors tout 65 x 88 cm
(Les marges généralement coupées, rousseurs) 500 / 800 €
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117766.. ÉÉccoollee  EEssppaaggnnoollee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  
eennttoouurraaggee  ddee  EEuuggeenniioo  LLUUCCAASS  ((11881177--11887700))
Concert à la Bougie
Huile sur toile
80 x 106 cm
(Entoilée) 1 500 / 2 000 €

117777.. ÉÉccoollee  IIttaalliieennnnee  pprroobbaabblleemmeenntt  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Sainte Lucie de Syracuse
Cuivre
12,5 x 6,5 cm
(Soulèvements et manques)
Dans un cadre doré de style Rocaille 50 / 100 €

117788.. ÉÉccoollee  SSuudd--AAmméérriiccaaiinnee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  pprroobbaabblleemmeenntt  MMeexxiiqquuee
Vierge à l'Enfant en majesté
Miniature ovale sur cuivre
7,5 x 6,5 cm
(Accidents et manques) 150 / 200 €

117799.. BBEELLLLEE  MMIINNIIAATTUURREE  ronde sur ivoire représentant une femme à la charlotte
avec parrure de bijoux. Vers 1790.
Diam. 6 cm
Montée dans un boîtier de montre en métal doré à poussoir.

200 / 300 €

118800.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale sur ivoire représentant un homme en redingotte bleue et
chapeau haut-de-forme. Signée Herman (?) et datée 1793 à droite.
6 x 5 cm
(Pendant avec le lot suivant) 150 / 200 €

118811.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale sur ivoire représentant une femme en robe blanche et
bonnet. Signée Herman (?) et datée 1793 à droite.
6 x 5 cm
(Pendant avec le lot suivant) 150 / 200 €

118822.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale sur ivoire représentant un homme en redingote verte à
col brodé. Vers 1800.
4,5 x 3,5 cm 100 / 150 €

118833.. MMIINNIIAATTUURREE  ronde sur ivoire représentant une femme avec chapeau assise
et accoudée à un coffret. Fin de l'époque Louis XVI.
Diam. 7 cm
(Fente) 100 / 150 €

118844.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Portrait d'Homme 
Pastel en médaillon. 
Diam. 15 cm. 100 / 150 €

118855.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale sur ivoire représentant une femme avec chapeau, fraise
et nœud bleu. Époque Louis-Philippe. 
11,5 x 9 cm
Encadrée 150 / 200 €

118855BB.. MMIINNIIAATTUURREE  ovale sur ivoire à réhauts or, représentant un Maharaja indien.
École européenne du XIXe siècle.
Haut. 6 cm
(Légères altérations) 100 / 150 €
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118866.. BBOOÎÎTTEE  oouu  TTAABBAATTIIÈÈRREE  ovale en ors de couleurs (18K), finement ciselée et
guillochée à décor de frises de feuilles de laurier, le couvercle à charnière
orné d'un médaillon ovale chiffré JB or sur fond brodé, les côtés à décor
dans des médaillons des attributs des Sciences, de la Musique et du
Jardin, alternés de doubles colonnettes, le dessous à décor d'un médaillon
noué avec torche, guitare et colombe.
Maître-orfèvre René-Antoine BAILLEUL (avant 1741-vers 1791), reçu Maître
en 1769.
Paris, vers 1778-1779.
(Marquée 784 près de la charnière)
Haut. 3,5 cm; larg. 9 cm; prof. 4,5 cm
Poids brut 148,72 g
(Verre fendu) 4 000 / 5 000 €

118877.. BBOOÎÎTTEE  oouu  TTAABBAATTIIÈÈRREE  de forme chantournée en cuivre émaillé, à décor
rocaille or sur fond bleu et en réserve sur le couvercle à charnière de
galantes prenant le thé avec un jeune curé, quatre scènes pastorales sur
les côtés, et oiseau avec fruits en dessous. Intérieur blanc. Monture en
métal doré.
Probablement Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. 4 cm; larg. 7,5 cm; prof. 6 cm
(Enfoncements et manque sous la base, rayures sur le couvercle et
restaurations à l'intérieur) 300 / 500 €

118888.. BBOOÎÎTTEE  oouu  TTAABBAATTIIÈÈRREE  de forme rectangulaire en cuivre émaillé, à décor
rocaille sur fond bleu et en réserve sur le couvercle à charnière de port
animé, bouquets de fleurs sur les côtés, et fleurs sur fond blanc en dessous.
Intérieur blanc. Monture en métal doré.
Probablement Allemagne ou Angleterre, XVIIIe siècle.
Haut. 4 cm; larg. 7,5 cm; prof. 6 cm
(Restaurations au couvercle) 250 / 300 €

118899.. BBOOÎÎTTEE  rectangulaire à couvercle bombé, en cuivre émaillé à décor de
bouquets de fleurs et semis au naturel sur fond blanc. Monture en métal
doré.
Angleterre ou Allemagne, XVIIIe siècle
8 x 6,5 cm
(Fêles et éclats) 100 / 150 €

119900.. PPEETTIITTEE  BBOOÎÎTTEE  ronde en écaille blonde piquée d'or, marquée Donné par
L'Amitié avec guirlandes de feuillages et étoiles. 
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. 6 cm 50 / 100 €

119911.. CCAADDRRAANN  SSOOLLAAIIRREE  de poche pouvant former calendrier perpetuel, de
forme rectangulaire, en placage d'ivoire gravé, le couvercle gravé d'un
cercle à graduation par 12 de chaque côté et concave au centre à
décor de rinceaux, découvrant dans le couvercle un double disque
gradué en laiton argenté et repercé au centre, le fond ouvert de forme
ronde graduée par 12 avec table septentrionale gravée avec arc
coulissant probablement en argent formant cadrant solaire, sous la base
un disque en métal gravé des mois et graduations en bordure avec grilles
des jours du mois au centre.
Dieppe, XVIIe siècle
7,5 x 6 cm
(Manque un verre) 300 / 500 €

119922.. LLOORRGGNNOONN  en écaille et or jaune (18K) à lunette pliante rétractable.
XIXe siècle.
Poids brut: 35 g 250 / 300 €

119933.. ÉÉTTUUII  tronconique en agate et monture en pomponne, découvrant un
briquet.
Probablement XVIIIe siècle, modifié au XIXe siècle.
Haut. 9 cm
JOINT: BOÎTE rectangulaire en métal doré à couvercle façon bois pétrifié
(2,5 x 10 x 6 cm) 80 / 120 €

119944.. NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  ÀÀ  CCOOUUTTUURREE en vermeil dans un étui de forme chantourné à
décor de fleurettes dans des croisillons avec médaillon central de
rinceaux, paire de ciseaux, poinçon, aiguille, étui à aiguille en argent, et
dé à coudre en or jaune 18K (4,55 g)
Fin du XIXe siècle
Larg. 11 cm 150 / 200 €

119955.. NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  ÀÀ  CCOOUUTTUURREE  en ivoire monogrammé LB, comprenant un dé
en or (18K) (3,68g), épingle, poinçon et paire de ciseaux en vermeil et
pointes en métal.
Milieu du XIXe siècle
Larg. 12,5 cm
(Accicents au ciseaux) 100 / 150 €

119966.. DDEEUUXX  CCOOUUPPEE--PPAAPPIIEERR,,  l'un en ivoire (Long. 27 cm - Poids 58 g), l'autre en
métal en forme d'épi 20 / 30 €

119977.. SSEERRVVAANN  àà  BBoorrddeeaauuxx
MANCHE D'OMBRELLE en vermeil et sept embouts de baleine. 
Dans son écrin d'origine.
Poids : 24,03 g
(Manque un embout) 60 / 80 €

119988.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEETTIITTSS  FFLLAACCOONNSS  ÀÀ  SSEELL  en cristal, les bouchons en métal décorés
d'un temple et d'un obélisque gouaché.
XIXe siècle
Haut. 5,5 cm
(Manque un petit bouchon en cristal) 20 / 50 €
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119999.. PPrroossppeerr  GGeeoorrggeess  AAnnttooiinnee  MMAARRIILLHHAATT  ((11881111--11884477))
La Mosquée sur la falaise
Huile sur panneau 
34 x 36 cm
(Légers trous de vers dans le panneau) 400 / 600 €

220000.. RROOYYAALL  DDUUXX
Le Cavalier Berbère
Épreuve en biscuit émaillé polychrome
Haut. 46 cm; Larg. 37 cm
(Très petits éclats) 200 / 250 €

220011.. GGeeoorrggeess  WWAASSHHIINNGGTTOONN  ((11882277--11990011))
Halte sur l'Oued
Huile sur toile signée en bas droite
50 x 60 cm 6 000 / 8 000 €

220022.. PPEELLLLEEGGRRIINN  ffiillss  àà  MMaarrsseeiillllee,,  11884411
Voilier trois mâts soixante-deux canons
Aquarelle signée située et datée 1841 en bas à droite. 
46 x 61 cm
(Accidents et rousseurs) 500 / 800 €

220033.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  
Le Pichon suivant un Corsaire, le 9 mars 1823 (?)
Aquarelle et gouache signée, titrée et datée en bas à droite J-D BELON. 
20 x 25 cm 200 / 300 €

220044.. CCoorrnneelliiss  II  WWEESSTTEERRBBEEEEKK  ((11884444--11990033))
Vaches et Moulins
Huile sur toile signée et datée (18)90 en bas à droite.
34 x 48 cm 150 / 200 €

220055.. AAddrriieenn  DDAAUUZZAATTSS  ((11880044--11886688))
Village derrière le Calvaire
Huile sur toile signée à l'aiguille en bas à droite
32 x 40 cm 150 / 200 €

220066.. ÉÉccoollee  ddee  JJeeaann--BBaappttiissttee  GGRREEUUZZEE,,  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee..
L'Oiseau envolé
Huile sur toile.
77 x 60 cm
Dans un cadre en bois doré avec fronton à ruban 1 500 / 2 000 €
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220077.. PPAARRIISS,,  rruuee  ddee  CClliiggnnaannccoouurrtt  
PAIRE DE SEAUX À GLACE couverts à deux anses en feuille d'acanthe, à
décor émaillé aux barbeaux et réhauts or. 
Marque en rouge sous la base.
Manufacture du Comte de Provence, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Haut. 24 cm ; Larg. 24 cm 200 / 300 €

220088.. PPAARRIISS
PAIRE DE SAUCIÈRES couvertes sur dormant en porcelaine émaillée à
décor de bouquets de fleurs polychromes au naturel. XIXe siècle.
Long 23 cm 80 / 120 €

220099.. SSAAMMSSOONN
SUITE DE CINQ POTS À ONGUENT de forme cylindrique en porcelaine
blanche émaillée polychrome à décor de bouquets de fleurs au naturel,
filets bleu et or. À l'imitation de Sèvres. XIXe siècle
Haut. du plus grand 13 cm
(Un couvercle accidenté) 200 / 300 €

221100.. SSttyyllee  SSCCEEAAUUXX
VASE COUVERT de forme balustre en faïence, à décor émaillé de
guirlandes, passementerie et frise de laurier, couples d'angelots, sur une
base en laiton. Style XVIIIe. Haut. 54 cm 100 / 150 €

221111.. IIMMPPOORRTTAANNTTEE  CCOOMMMMOODDEE  à côtés concaves et ressaut central, en acajou
et placage d'acajou flammé, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux
sans traverse, montants à pans coupés, riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés. Quatre pieds toupies. Dessus de marbre beige. Estampillée
d'une fleur de lys et d'une couronne royale fermée, avec initiales D. J.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. 102,5 cm; larg. 193 cm; prof. 70 cm 15 000 / 20 000 €
D'après le modèle de Jean-Henri RIESENER et les bronzes de Pierre GOUTHIERE, créé
en 1786 pour Marie-Antoinette, et conservée aujourd'hui dans le Salon des Nobles de
la Reine à Versailles. La richesse des bronzes et le dessin des montants de la
commode devaient reprendre les motifs de la cheminée en marbre du Salon pour
former une homogénéité du décor.
Notre commode s'inscrit dans la grande tradition des ébènistes français de la
seconde motié du XIXe siècle comme Dasson, Linke ou Sormani.

221122.. LLUUSSTTRREE  en bronze doré à six bras de lumière et simulant des branchages
de fleurs en porcelaine émaillée polychrome, sur un fût en passementerie
noué. 
Époque Napoléon III.
Haut. 95 cm ; Diam. 35 cm 300 / 500 €

221133.. PPAAIIRREE  DD’’AAPPPPLLIIQQUUEESS  en bronze doré à deux bras de lumière simulant des
branchages à décor de fleurs en porcelaine émaillée, le fût à rosaces et
perles de verre soutenu par un nœud.
Époque Napoléon III.
Haut. 53 cm 200 / 250 €
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221144.. AAttttrriibbuuéé  àà  MMaauurriizziioo  MMAARROOCCHHEETTTTII  ((11883377--11991166))
Buste de femme drappée
Marbre blanc de Carrare sculpté et signé au dos.
Haut. 82 cm ; Larg. 56 cm 2 000 / 3 000 €

221155.. SSEELLLLEETTTTEE  CCOOLLOONNNNEE  de section carrée en marbre gris-bleu veiné.
Haut. 105,5 cm ; Larg. 33 cm ; Prof. 33 cm 200 / 300 €

221166.. GGRROOHHEE  àà  PPaarriiss
PAIRE DE LARGES CHAISES à dossier plat violoné, en hêtre teinté mouluré
et sculpté de rinceaux, acanthes et ailes de chauve-souris, pieds cambrés
en enroulements. Estampillées GROHE A PARIS.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Garniture de velours de soie frappé bleu 250 / 300 €

221177.. TTAABBLLEE  DDEE  MMIILLIIEEUU  de forme chantournée en marqueterie de bois de rose
ouvrant par un tiroir en ceinture, ornementation de bronzes dorés en
coquilles et rinceaux, dessus de marbre brèche d'Alep.
Style Louis XV, vers 1900
Haut. 81 cm ; Larg. 114 cm ; Prof. 71,5 cm
(Légers sauts de placage) 200 / 300 €

221188.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEETTIITTSS  FFAAUUTTEEUUIILLSS  CCOORRBBEEIILLLLEESS  en hêtre mouluré et sculpté d'une
guirlande de feuilles d'acanthe et frise de piastres en ceinture, pieds
fuselés cannelés, garniture de coton jaune.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle 150 / 200 €

221199.. PPRRIIEE--DDIIEEUU  en noyer, le dossier ajouré à décor d'une croix, pieds antérieurs
cannelés, pieds postérieurs sabre. Garniture de soie beige à décor de
fleurs.
XIXe siècle
Haut. 90 cm
(Garniture à revoir) 20 / 50 €

222200.. LLuucciiee  SSIIGGNNOORREETT--LLEEDDIIEEUU  ((11885588--11990044))
Jeanne d'Arc
Épreuve en bronze à patine médaille titrée et signée sur la base, trace de
cachet de fondeur et numérotée.
Haut. 50 cm 500 / 700 €

222211.. AAuugguussttee  JJoosseepphh  PPEEIIFFFFEERR  ((11883322--11888866))
Enfant retenant son chien devant un oiseau mort
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la base.
Haut. 20 cm ; Larg. 22 cm ; Prof. 10 cm 300 / 400 €

222222.. EEmmmmaannuueell  FFRREEMMIIEETT  ((11882244--11991100))
Chien s'étirant
Épreuve en bronze à patine brun-vert, signé sur la terrasse
Long. 19 cm 100 / 150 €

222233.. ÉÉccoollee  NNééooccllaassssiiqquuee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee--ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Vieillard les yeux clos consolé par une Vestale
Épreuve en bronze à patine brune sur une base cylindrique
Haut. 25 cm
(Léger choc au dos de la base) 300 / 400 €
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222244.. JJuulliieenn  CCAAUUSSSSEE  ((11886699--11990099))
Héliotrope
Épreuve en régule représentant une femme et sa fleur, signée sur la base,
sur une base en marbre vert veiné et chêne.
Haut. 58 cm
(Montée en lampe, éclat au marbre) 200 / 400 €

222255.. GGRRAANNDD  CCHHRRIISSTT  en bronze à patine brune, signé Valli sur le pied.
XXe siècle
Haut. 53 cm 80 / 120 €

222266.. PPEENNDDUULLEE  BBOORRNNEE  en marbre jaune de Sienne, surmontée d'une Vénus en
bronze patinée, mouvement à balancier à fil signé HEMON à Paris.
Époque Restauration.
Haut. 45 cm 100 / 200 €

222277.. BBUUFFFFEETT  en acajou et placage d’acajou, rectangulaire, ouvrant à deux
tiroirs en ceinture et deux portes en partie basse, montants en pilastres,
pieds antérieurs gaines terminés par des griffes de lion en bois noirci,
plateau en acajou.
Époque Empire.
Haut. 90 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 49 cm
(Restaurations, rayures sur le plateau) 200 / 300 €

222288.. BBAASSEE  DDEE  PPEENNDDUULLEE  en bronze doré, en forme de cassolette sur quatre pieds
sabots à muffles de chameau, reliés par trois guirlandes de fleurs, base
circulaire sur quatre petits pieds. 
Probablement d'époque Louis XVI.
Haut. 25 cm
(Une gurilande à refixer, une autre restaurée) 100 / 200 €

222299.. PPAAIIRREE  DDEE  MMOONNTTUURREESS  en bronze à deux patines, à frises de feuilles
d'acanthes sur trépied en enroulement et base concave.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 20 cm 100 / 150 €

223300.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire au mercure dans un cadre à parcloses en bois
sculpté et stuqué, le fronton ajouré à décor d'un panier fleuri.
Époque Louis XVI
71x 42 cm
(Dorure altérée, accidents et manques) 50 / 100 €

223311.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en bois naturel mouluré, ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs, garniture de bronzes moulés rocaille, plateau bois et
estampillée C. REVAULT.
Ile-de-France, XVIIIe siècle.
Haut. 92 cm ; Larg.126 cm ; Prof. 61,5 cm
(Restaurations) 500 / 800 €
Claude REVAULT, reçu Maître à Paris le 5 novembre 1755.

223322.. PPAAIIRREE  DD''ÉÉTTAAGGÈÈRREESS  DD''AANNGGLLEE  en acajou et placage d'acajou, la façade
chantournée à deux tablettes et deux portes en partie basse, montants
cannelés à rudentures en pointes d'asperge.
Fin de l'époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. 84 cm ; Prof. 31,5 cm
(Bel état) 700 / 1 000 €

223333.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDEESS  AAPPPPLLIIQQUUEESS  en bronze doré à trois bras de lumière
feuillagés dans un vase retenu par un ruban noué.
Style Louis XVI
Haut. 71 cm 200 / 300 €
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223344.. CCAADDRREE  en bois sculpté et doré de feuilles d'acanthe, XVIIIIe siècle
A vue 23 x 17,5 cm
Hors tout 36 x 30,5 cm
JOINT: École Française de la fin du XIXe siècle, Portrait de galante, Huile sur
carton, 22 x 17 cm. 100 / 150 €

223355.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  en érable moucheté et merisier sur piétement tripode.
Haut. 86 cm ; Diam. 38 cm 30 / 50 €

223366.. CCOOMMMMOODDEE  à façade et côtés galbés, en marqueterie de bois de rose et
bois de violette, ouvrant à deux rangs de tiroirs, garniture de bronzes
rocaille.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rose veiné blanc
Haut. 80 cm ; Larg. 87, 5 cm ; Prof. 45 cm
(Sauts de placage et marbre rapporté) 700 / 800 €

223377.. TTAAPPIISS  en laine à décor de rinceaux et médaillon central rose et bleu nuit
sur fond beige.
Pakistan, XXe siècle
292 x 202 cm 100 / 200 €

223388.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à décor animé de scènes de palais, éléments
d'architecture et médaillon central sur fond bleu.
Inde, XXe siècle
287 x 202 cm 300 / 500 €

223399.. TTAAPPIISS  en laine à motif de croisillons géométriques rouge-brun et bleus sur
fond beige.
122 x 186 cm 50 / 100 €

224400.. TTAAPPIISS  en coton et soie à décor d'un grand médaillon central sur fond bleu
et rose à motifs polychromes d'oiseaux et fleurs stylisées.
Inde, XXe siècle
285 x 190 cm 150 / 200 €

224411.. BBUURREEAAUU  à gradin en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un tiroir en
ceinture à façade abattante formant plateau, et cinq tiroirs en caisson,
trois tiroirs en gradin, quatre pieds fuselés et cannelés en feuilles de
papyrus, dessus de bois.
Époque Louis-Phillipe.
Haut. 109 cm ; Larg. 135 cm ; Prof. 65 cm
(Bel état) 600 / 800 €

224422.. VVIITTRRIINNEE  rectangulaire à hauteur d'appui en noyer et placage d'acajou
ouvrant à deux portes vitrées, montants droits ornés de bronzes dorés.
Style Empire, XIXe siècle. 
Haut. 138 cm ; Larg. 112 cm; Prof. 31 cm 250 / 300 €
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224433.. GGRRAANNDD  MMIIRROOIIRR  de cheminée rectangulaire en bois doré à frises de
godrons. 
188 x 139 cm
(Éclats sur la base) 400 / 600 €

224444.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUGGEEOOIIRRSS  à deux bras de lumière en bronze doré et argenté
à décor de danseur au tambourin et danseuse aux grelots, le fût de style
étrusque.
Époque Napoléon III
Haut. 25,5 cm 250 / 300 €

224455.. CCOOUUPPEE  CCOOUUVVEERRTTEE  en verre moulé finement gravé à la roue de guirlandes
de fleurs et gravée dans un médaillon "Monument fragile d'une Amitié
durable" et datée "Le 10 Septembre".
XIXe siècle
Haut. 30 cm
(Petites égrisures et éclats sous la base) 100 / 150 €

224466.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Allégorie de la Chasse
Huile sur toile. 
89 x 136 cm 800 / 1 000 €

224477.. AAttttrriibbuuéé  àà  AAcchhiillllee  MMIICCHHAALLLLOONN  ((11779966--11882222))
Paysane romaine avec un Vase
Huile sur toile, titré avec mention de l'artiste au pochoir au dos
34 x 25 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré de l'époque 600 / 800 €

224488.. DD''aapprrèèss  EEuuggèènnee  IIssaabbeeyy  ((11880033--11888866))  
Vue du port de Boulogne
Huile sur toile
53 x 81 cm
(Petits accidents) 300 / 400 €

224499.. ÉÉmmiillee  GGOODDCCHHAAUUXX  ((11886600--11993388))  
Bateau de pêche en mer agitée
Huile sur toile, signée à l'aiguille  en bas à gauche
49 x 65 cm 
(Accidents) 200 / 300 €

225500.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Les quais de Paris avec Notre Dame
Huile sur toile
51 x 62 cm 200 / 300 €
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225511.. AAllffrreedd  AArrtthhuurr  BBRRUUNNEELL--NNEEUUVVIILLLLEE  ((11885522--11994411))
Nature morte au faisan, canard et bécasse
Huile sur toile signée en bas à gauche
66 x 81 cm
(Petites griffures) 400 / 600 €

225522.. LLééoonnccee  CCHHAABBRRYY  ((11883322--11888833))
Bord de Mer
Huile sur panneau signée en bas à droite
22 x 30 cm
Dans un cadre en bois doré de style Louis XV 400 / 600 €

225533.. CChhaarrlleess  ddee  LLAA  BBEERRGGEE  ((11880077--11884422))
Passage de l'Écluse
Huile sur panneau signée et datée 1832 en bas à droite
22 x 32 cm 200 / 300 €

225544.. FFéélliixx  PPHHIILLIIPPPPOOTTEEAAUUXX  ((11881155--11888844))
Soldats en marche
Blessés à l'assaut d'un puit
DEUX HUILES sur toiles formant pendants, signées en bas à droite. 
32 x 22 cm
Dans des cadres en stuc doré (petits accidents)
(Petite rayures et léger accident sur l'une) 3 000 / 4 000 €

225555.. CChhaarrlleess  PPUUTTOOIISS  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
Les Lavandières se faisant sauter sur un drap
Huile sur panneau signée en bas à droite
55 x 74 cm
(Parquetage)
Dans un cadre en bois stuqué et doré de l'époque avec cartouche 
(Petits éclats) 2 000 / 3 000 €
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225566.. JJeeaann  JJaaccqquueess  SSCCHHEERRRREERR  ((11885555--11991166))
Étude pour mon tableau de Robespierre, Danton et Marat.
Aquarelle, signée et annotée en haut à gauche.
40 x 23 cm 250 / 300 €
Danton, Marat et Robespierre au Cabaret de la rue du Paon, 28 Juin 1793, œuvre
conservée au Musée de Mulhouse.

225577.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le Jeune soldat de l'Empire avec sa mère devant le feu de camp 
Panneau daté 1858 (?) en bas à gauche.
24,5 x 18,5 cm 150 / 200 €

225588.. ÉÉccoollee  AAnnggllaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Madame et Monsieur
DEUX HUILES sur toiles formant pendants
26 x 21 cm
Dans des cadres en bois doré 300 / 400 €

225599.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  mmiilliieeuu  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  ddaannss  llee  ssttyyllee  ddee  BBaarrbbiizzoonn
Berger et son troupeau
Huile sur panneau
47 x 68 cm 400 / 600 €

226600.. ÉÉccoollee  AAnnggllaaiissee  vveerrss  11883300
Portrait d'homme
Toile
19 x 14 cm 200 / 250 €

226611.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le Voilier au vent et Voiles affalées
DEUX GOUACHES miniatures formant pendants. 
5,5 x 7 cm
(Sous-verre) 80 / 120 €

226622.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Nature morte avec cerises et écuelle
Huile sur toile signée N. Cobane en haut à droite
41 x 60 cm 200 / 300 €

226633.. AAmmééddééee  BBAAUUDDIITT  ((11882255--11889900))
Rencontre au crépuscule 
Toile ovale signée
73 x 59 cm 400 / 600 €

226644.. DDoommeenniiccoo  AAMMIICCII  ((11880088--??))
Le Marché sous les Arcades
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée Février 1869. 
20 x 14,5 cm 100 / 150 €
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226655.. [[AATTTTEELLAAGGEE  HHIIPPPPOOMMOOBBIILLEE]]
SIX LITHOGRAPHIES en couleurs, deux séries de trois de la suite des Chevaux et Voitures:
- Tandem de chasse attelé en tandem
- Le Cabriolet à pompe 
- Phaeton
- Le Passage du gué
- La Visite
- La Promenade
69 x 55 cm (Rousseurs) 50 / 100 €

226666.. DD''aapprrèèss  BBOONNNNEEMMAAIISSOONN
SUITE DE QUATRE LITHOGRAPHIES en couleurs : 
- Rendez-vous de chasse, break à quatre chevaux
- Retour au château, poste anglaise 
- Départ pour les eaux, poste française
- Promenade aux Bois de Boulogne, attelage à la Daumont
73 x 97,5 cm
(Légères rousseurs, belles couleurs, petits manques en marge n'affectant par l'image)

50 / 100 €

226677.. [[GGOOLLFF]]  --  DD''aapprrèèss  RRAAEEBBUURRNN  eett  AABBBBOOTTTT
TROIS GRAVURES anglaise en couleurs par Will HENSERSON, représentant John Ceylor,
Henri Callender et The Blackheath Golfer's William Hennes Captain, contresignées
par le graveur.
80 x 55 cm (Rousseurs) 100 / 150 €

226688.. TTAABBLLEE  gate-leg rectangulaire à volets en acajou massif, deux pieds pivotants.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Haut. 71 cm ; Larg. 91 cm ; Prof. dépliée 102,5 cm 400 / 600 €
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226699.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  de forme rectangulaire à façade chantournée en bois
de placage et filets de bois noirci, et riche médaillon en cuivre et nacre,
intérieur en acajou découvrant un plateau amovible en palisssandre avec
son service en cristal finement gravé comprenant 4 carafons et 12 petits
verres à pied. 
Époque Napoléon III. 
Haut. 27 cm ; Larg. 32 cm ; Prof. 24,5 cm
(Bel état et complète, avec clé) 500 / 600 €

227700.. CCOOFFFFRREETT  ÀÀ  BBIIJJOOUUXX  rectangulaire à pans coupés, en placage de bois de
rose et couvercle légèrement bombé marqueté en rosace avec filets
d'ivoire. Intérieur à casiers en satin bleu.
Époque Napoléon III.
Haut. 12,5 cm ; Larg. 27 cm ; Prof. 21,5 cm
(Bel état, avec clé) 120 / 180 €

227711.. CCAASSIIEERR  ÀÀ  LLEETTTTRREESS  en palissandre, incrusté de cuivre marqué Papeterie, la
façade abattante et le couvercle en pente à double charnière,
découvrant quatre étagères.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 18 cm; larg. 22 cm; prof. 14 cm
(Bel état, avec clé) 100 / 150 €

227722.. CCOOFFFFRREETT  ÀÀ  BBIIJJOOUUXX  rectangulaire, en placage de loupe d'érable et
couvercle légèrement bombé marqueté de filets et médaillon en cuivre.
Intérieur à casiers capitonné en satin rouge.
Époque Napoléon III.
Haut. 12 cm; larg. 25,5 cm; prof. 17,5 cm
(Bel état, avec clé) 100 / 150 €

227733.. CCAAVVEE  ÀÀ  CCIIGGAARREESS  rectangulaire, en placage de loupe d'érable et
couvercle légèrement bombé marqueté de filets et médaillon en cuivre
et nacre. Intérieur à quatre plateau pour cigares. Elle repose sur quatre
petits pieds boules.
Époque Napoléon III.
Haut. 14,5 cm; larg. 25 cm; prof. 17 cm
(Bel état, avec clé) 150 / 200 €

227744.. EEuuggèènnee  DDIISSDDEERRII  ((11881199--11888899))  pphhoottooggrraapphhee  &&  WWÜÜSSTT  aaqquuaarreelliissttee
Portait d'une élégante en pieds
Photographie réhaussée d'aquarelle signée au milieu à droite
34 x 27 cm
DANS UN ORIGINAL CADRE à portes en bois finement sculpté et ajouré de
fenestrages et rinceaux néo-gothiques. Milieu du XIXe siècle. 
56 x 44 cm 
(Petits accidents et manques) 400 / 600 €

227755.. PPLLAAQQUUEE  VVOOTTIIVVEE  en cuivre repoussé et argenté représentant le Christ en
bas-relief, dans un ovale et riche bordure de rinceaux et putti dans le style
Renaissance.
Fin du XIXe siècle
55 x 40 cm 50 / 100 €

227766.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en placage de palissandre et marqueterie de bois claire,
de forme cubique, à deux anses latérales en bronze, plateau intérieur
amovible. Milieu du XIXe siècle.
Haut. 25 cm; larg. 30 cm; prof. 30 cm
(Accidents et manques, sans clé, avec un carafon en cristal accidenté)

100 / 150 €

227777.. BBOOÎÎTTEE  ÀÀ  CCOOUUTTUURREE  rectangulaire à pans coupés à décor laqué or sur fond
noir de chocs de cavalerie avec pagodes, femmes et enfants dans des
jardins et frises d'artefacts. Le couvercle avec étiquette d'époque en
chinois découvre casiers dont deux à couvercles polychromes et
nombreux ustensiles en ivoire sculpté, et un tiroir en façade avec casiers
latéraux et un plateau à charnière.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 15 cm; larg. 37 cm; prof. 27 cm
(Sans clé) 300 / 400 €

227788.. VVIITTRRIINNEE  en bois de placage galbée et vitrée toutes faces, ouvrant à une
porte en façade, garniture de bronzes dorés, pieds galbés et dessus de
marbre rouge griotte.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 168 cm ; Larg. 67,5 cm ; Prof. 33 cm 150 / 200 €
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227799.. PPEETTIITT  CCAARRTTEELL  en bois laqué de forme chantournée à décor aux chinois
sur fond jaune, le cadran émaillé signé "Dutertre à Paris" et surmonté d'un
vase.
Époque Napoléon III.
Haut. 44 cm
(Petits éclats) 300 / 500 €

228800.. JJAARRDDIINNIIÈÈRREE  de milieu en bois sculpté et ajouré dans le goût du Japon, le
plateau à casier carré, quatre pieds terminés en griffes reliés par des
tablettes d'entretoise à panneau de faïence émaillée polychrome
d'oiseaux branchés attribuées à Longwy. Belle ornementation de bronzes
dorés tels que têtes de dragons, motifs japonisants, lézards en chute, pieds
griffes.
Vers 1880, dans le goût de Gabriel VIARDOT.
Haut. 85 cm; Larg. 58 cm; Prof. 40 cm 500 / 800 €

228811.. NNAAPPLLEESS  --  CCAAPPOODDIIMMOONNTTEE
Satyre coiffant une nymphe
Épreuve en porcelaine émaillée blanc
Haut. 30 cm
(Fêles de cuisson) 400 / 600 €

228822.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  de forme cornet en porcelaine à décor en réserve
d'oiseaux de chasse sur fond vert et filets or.
Fin du XIXe siècle
Haut. 14 cm ; Diam. 17 cm
JOINT: PAIRE DE SEAUX à fleurs à bord chantourné en porcelaine émaillée
polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves.
Allemagne, début du XXe siècle
Haut. 22 cm
(L'un accidenté) 80 / 120 €

228833.. TTRROOIISS  TTAABBLLEESS  GGIIGGOOGGNNEESS  en bois de forme chantournée, à plateau sculpté
à décor partiellement laqué de canards et grenouille dans des
nénuphars. Pieds à colonnettes incisés de motif de bambou.
Japon, vers 1900.
Haut. 73 cm; larg. 56 cm; prof. 39 cm 150 / 200 €

228844.. PPAAIIRREE  DDEE  JJUUMMEELLLLEESS  de théâtre en ivoire.
Larg. 12 cm 30 / 50 €

228855.. BBOONNBBOONNNNIIÈÈRREE  en opaline et bronze doré
Style Restauration. 
Diam. 16 cm 80 / 120 €

228866.. SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  OOEEUUFF  en verre opalescent bulle de savon et rose, comprenant :
un plateau circulaire, un pot à beurre couvert, une paire de salerons sur
piédouches et cinq coquetiers.
Milieu du XIXe siècle 100 / 200 €

228877.. SSEERRVVIICCEE  DDEE  NNUUIITT  en opaline bleue à filets or, comprenant un plateau
circulaire (diam. 29 cm), carafe et flacon balustres couverts, sucrier couvert
et deux verres à pieds.
Milieu du XIXe siècle 150 / 200 €

228888.. TTRROOIISS  BBOOÎÎTTEESS  ÀÀ  PPRRAALLIINNEE  rondes, deux à couvercles fixés sous verre et UN
MÉDAILLON à décor peint d'un homme prisant son tabac.
Milieu du XIXe siècle
(Accidents et manques) 20 / 50 €

228899.. NNEECCEESSSSAAIIRREE  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE  en cristal et bouchons en argent guilloché gravé
d'une couronne comtale dans un carré, comprenant 3 flacons, une paire
de poudriers et une brosse.
Maître-Orfèvre Edmond Plisson.
Fin du XIXe siècle 50 / 100 €

229900.. FFLLAASSQQUUEE  en cristal et monture argent, chiffré GB sous couronne comtale.
Angleterre, fin du XIXe siècle
Haut. 12 cm
(Fêles et accients au cristal) 20 / 50 €
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229911.. MMÉÉDDAAIILLLLOONN  circulaire en marbre (?) sculpté représentant deux enfants
jouant autour d'un autre coiffé d'un plumet,  médaillon incrusté au dos au
centre.
XIXe siècle
Diam. 18 cm
Dans un cadre en bois stuqué et doré 150 / 200 €

229922.. CCIINNQQ  TTOORRTTUUEESS  à patine brune, dont une paire et deux autres en bronze,
la cinquième Chine, XIXe, en régule.
Long. 10 à 4 cm 200 / 300 €

229933.. VVIIEERRGGEE  AA  LL''EENNFFAANNTT  en ivoire sculpté, posant sur une base en bois.
Chine, Macao, vers 1930.
Haut. 65 cm (Sans socle) 1 000 / 1 500 €

229944.. CCHHIINNEE
VASE balustre à haut col en porcelaine émaillée polychrome à décor
famille rose d'insectes dans de riches bouquets de fleurs de lotus, le col à
décor d'animaux fantastiques sur fond vermiculé turquoise, filet or. Marque
d'Atelier en orange sous la base. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. 41 cm 200 / 300 €

229955.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  UURRNNEE  en bronze martelé de forme balustre à haut col à deux
anses et bande  rivetée sur la panse.
Ancien travail probablement du XVIIIe siècle
Haut. 75,5 cm ; Diam. 57,5 cm 200 / 300 €

229966.. ÉÉccoollee  CChhiinnooiissee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Jeune femme à la pêche et Déesse au panier de fleurs
DEUX AQUARELLES ET ENCRES  sur soie avec signature en noir et cachet
rouge.
29 x 39 cm 100 / 150 €

229977.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPEE  en bronze, le binet en feuille d'acanthe, le fût cylindrique
enlacé d'une chimère à tête de lion et queue de serpent, base cylindrique
découpée.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 41 cm 50 / 100 €

229988.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire en bois et stuc doré à parecloses à décor d'un
fronton à deux putti entre un vase fleuri sur des rinceaux, cannelures, raies-
de-coeur et deux cassolettes.
Époque Napoléon III
163 x 95 cm
(Accidents au fronton) 150 / 200 €

229999.. DDEEUUXX  PPAAIIRREESS  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  en bronze doré à trois lumières, style Louis XV.
Haut. 40 cm - Larg. 27 cm 200 / 400 €

330000.. CCOOMMMMOODDEE  galbée toutes faces en placage de bois de rose à décor de
marqueterie de cubes ouvrant à trois rangs de tiroirs dont deux sans
traverse, riche ornementation de bronzes  rocaille.
Style XVIIIe siècle.
Dessus de marbre rouge veiné blanc.
Haut. 88 cm ; Larg. 125 cm ; Prof. 55 cm
(Petits sauts de placages, accident à une poignée) 400 / 500 €
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DIMANCHE 27 OCTOBRE À 14H
Régionalismes Basque & Landais

330011.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Maison des Landes
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1976.
46 x 61 cm 300 / 400 €

330022.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
CARNET DE CROQUIS comprenant 13 feuilles représentant des pins
tortueux sur les dunes.
Feutre, encre et réhauts de peinture, signés et datés 1972. Le carnet porte
un envoi "A Madame Cana".
23,5 x 41 cm 3 000 / 3 500 €
Provenance : cadeau offert à une proche et voisine de l'artiste dans les Landes.

330033.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur le lac
Huile sur panneau de bois signée en bas à gauche.
45 x 66 cm 2 000 / 3 000 €

330044.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Le Château de Bourmont
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 34 cm 300 / 400 €

330044BB.. DD''aapprrèèss  GGeeoorrggeess  RREEDDOONN
ÉVENTAIL à feuille pliée lithographiée à décor de berger landais sur
échasses et couple au crépuscule, datée 1905 dans la planche.
Long. 25 cm 10 / 30 €
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330055.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Joueurs de quilles
Pochoir sur papier gris
23,5 x 62,5 cm 400 / 600 €

330066.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Joueurs de pelotes au fronton
Pochoir sur papier gris
23,5 x 62,5 cm 400 / 600 €

330077.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822  --  11993366))
L'Attelage 
Pochoir sur papier gris, signé en bas à droite 
23,5 x 62 cm 600 / 800 €

330088.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Maïtena
Pochoir sur papier brun signé. 
La feuille 37,5 x 30,5 cm ; Diam. 24,5 cm 800 / 1 200 €

330099.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Devant la croix blanche, Ciboure 
Lithographie signée en bas à droite dans la planche. 
18 x 27,5 cm 100 / 150 €

331100.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Pont d'Amotz
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 64 cm 4 000 / 5 000 €
Inscrit au n°565 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

331111.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Aldudes 
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
33 x 46 cm 2 500 / 3 000 €
Inscrit au n°1286 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

331122.. JJ..  ddee  FFAABBRREESS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Hiver sur l'Église d'Ascain
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60 cm 150 / 200 €
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331133.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000  --  11996622))
Ascain, les glycines
Huile sur panneau signée en bas à droite
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

331144.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Ascain, derrière l'église
Huile sur panneau signée en bas à droite
50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

331155.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Le Fronton du Restaurant Larralde
Huile sur panneau signée en bas à gauche
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

331166.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000  --  11996622))
Eglise trinitaire de Gotein-Libarrenx
Huile sur carton, numérotée 3 et située au dos, signée en bas à gauche.
32 x 24 cm 700 / 1 000 €

331177.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
La Rhune à Ainhoa
Huile sur isorel signée en bas à gauche
54 x 73 cm 2 500 / 3 000 €

331188.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Maisons à Sare
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 80 cm 2 500 / 3 000 €

313

315

314

317

318

316



41

331199.. PP..  DDEERROOLLLLII  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Pont de Saint-Jean-Pied de-Port
Panneau signé en bas à droite et daté au dos août 70. 150 / 200 €

332200.. RRoobbeerrtt  LLAAIISSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Sare
Huile sur carton signée en bas à gauche
24 x 31 cm 80 / 120 €

332211.. RRoobbeerrtt  LLAAIISSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur carton signée en bas à gauche
23,5 x 31 cm 100 / 150 €

332222.. RRoobbeerrtt  LLAAIISSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Descente vers la plage
Huile sur papier signée en bas à gauche 
12 x 16 cm 30 / 50 €

332233.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le Chargement du Paysan
Encre monogrammée en haut à droite.
21 x 12,5 cm 400 / 600 €

332244.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Mules
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite "Lesaca Mandoa Tillac ex …"
21,5 x 27,5 cm 600 / 800 €

332255.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le Cavalier
Encre, monogrammée en haut à droite et signée dans un cartouche en
bas à droite.
23,5 x 15 cm 600 / 800 €

332266.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le Parapluie
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite "Tillac Egina Da".
24,5 x 12,5 cm 600 / 800 €

332277.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Mandoa
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite " Mandoa Landibar Tillac Ekegin ".
27,5 x 20,5 cm 600 / 800 €

332288.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Biriatou
Huile sur toile, signée en bas à droite C. POUCHI.
45 x 35 cm 200 / 300 €
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332299.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Fête de Village, n°1
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge
(Rayure et trous de punaise) 400 / 600 €

333300.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Sortie de l'Église, n°2
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge 400 / 600 €

333311.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Marché aux cochons, n°4
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge 400 / 600 €

333322.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Force basque, le tronc, n°5
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge
(Marge décolorée, trous de punaises) 400 / 600 €

333333.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Force basque, l'attelage et la pierre, n°7
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge 400 / 600 €

333344.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Le Jeu de quilles
Feutre cousu et rehaussé d’encre.
87 x 122 cm
(Bon état) 1 000 / 1 500 €
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333355.. AAllbbeerrttoo  AARRRRUUEE  ((11887788--11994444))
Les Gitanes, vers 1920
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 50 cm 4 500 / 5 000 €
Provenance : Ancienne collection Zorrilla de Lequerica, Bilbao.
Bibliographie:
- Los Arrue, ed. Banco de Bilbao, 1977, reproduit p. 14, n°8.
- Gran Enciclopedia Vasca, Pintores y Escultores vascos de ayer, hoy y manana, tome
20, reproduit p. 242.

333366.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Ferme et bottes de foin devant la Rhune
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 27 cm 2 500 / 3 000 €

333377.. HHééllèènnee  EELLIISSSSAAGGUUEE  ddiittee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))
Portrait de jeune garçon
Pastel et crayon signé en bas à gauche
32 x 24 cm 300 / 400 €

333388.. EElliissaabbeetthh  BBAARRDDOONN  ((11889944  --  ??))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33,5 x 41 cm 150 / 200 €

333399.. EElliissaabbeetthh  BBAARRDDOONN  ((11889944  --  ??))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur carton signée en bas à gauche.
28 x 36,5 cm 100 / 150 €

334400.. JJeeaann  IITTHHIIEERR  ((11990044--11997777))
Le Port de Ciboure
Aquarelle signée en bas à droite.
31 x 39 cm 80 / 120 €
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334411.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Le Quai de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée en bas à droite
33 x 24 cm 500 / 600 €

334422.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11887722--11994466))
Le Pont d'Alcantara à Tolède
Aquarelle sur papier, titrée, datée 27 et signée en bas à gauche.
38 x 56 cm.
(Sous verre) 500 / 600 €

334433.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Rue animée à Fez
Pastel signé et situé en bas à gauche
28 x 20 cm 300 / 400 €

334444.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Mosquée à Casablanca
Pastel signé et situé en bas à gauche
28 x 20 cm 250 / 300 €

334455.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Casablanca
Fusain signé et situé en bas à gauche
18 x 28 cm 200 / 300 €

334466.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993344))
Jardin fleuri sur un lac de montagne
Huile sur panneau signée en bas à gauche avec étude au dos d'un
paysage avec piments et pampres de vignes
61 x 92 cm 1 500 / 2 000 €

334477.. GGaabbrriieell  RROOBBYY  ((11887788--11991177))
Les Pommiers, Cambo
Huile sur toile, signée et datée 1903 et située en bas à droite.
50 x 60 cm 300 / 400 €
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334488.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  FFrraannççaaiissee  vveerrss  11888800--11990000
Maison Basque
Huile sur panneau, portant une signature Floutier apocryphe en bas à
droite.
24 x 31 cm 300 / 400 €

334499.. ÉÉccoollee  ddee  BBaayyoonnnnee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Couple de Basques, femme à la pegarra et pêcheur
Huile sur toile
100 x 81 cm
(Restaurations, accidents, marrouflée sur toile) 300 / 500 €

335500.. EErrnneesstt  FFOORRTT  ((11886688--11993388))
Manœuvre Basque, 1823
Basque et son fils, 1823
DEUX AQUARELLES ET ENCRES formant pendants, titrées et tamponnées
Bibliothèque E. FORT.
15,5 x 10,5 cm
(Sous verre, piqûres) 200 / 300 €

335511.. PPaassccaall  BBIIBBAALL  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
L'Apprenti Boucher
Huile sur toile signée, située et datée "Saint-Jean-de-Luz 8 -(18)95".
62 x 42 cm
(Restaurations) 800 / 1 200 €

335522.. LLEESS  PPYYRRÉÉNNÉÉEESS
GRANDE AFFICHE publicitaire pour "la Fédération des Syndicats d'Initiative
du Sud-Ouest,1909", lithographiée en couleurs d'après Boudon, Charlet
lithographe, imp. F. Pech & Cie à Bordeaux.
100 x 200 cm 1 200 / 1 500  €
Bibliographie : J-L FRICKER et P. TERRANCE, Les Pyrénées s'affichent, éd. Milan,
Toulouse, 2004, en double page 4 et 5.
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335533.. CCOOFFFFRREE  rectangulaire en chêne sculpté de rosaces.
Style Néo-Basque, début du XXe siècle.
Haut. 72 cm; Larg. 148 cm; Prof. 46 cm 50 / 100 €

335544 LL..  CCOOLLAASS,,  ccoollll..  ddee  ll''AArrtt  rrééggiioonnaall  eenn  FFrraannccee,,  PPaarriiss,,  éédd..  MMaassssiinn  &&  CCiiee  --  22  ppoorrtt--ffoolliioo..
- Le Mobilier Basque (40 planches)
- Le Mobilier Bas-Breton (39 planches)
JOINT: L. OLIVER, Mobilier Basque, éd. Ch. Massin. 1vol. broché. 50 / 100 €

335555.. BBUURREEAAUU  à caisson formé d'une façade de coffre en chêne sculpté de
rosaces.
XVIIIe siècle.
Haut. 78 cm; Larg. 158 cm; Prof. 54 cm
(Remontage fin XIXe, début XXe siècle) 50 / 100 €

335566.. PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEE  ancienne "Les Genêts d'Anglet, Les Chérubinots de
Bayonne, 18 avril 1909."
12 x 17 cm
(En l'état, sous verre) 20 / 40 €

335577.. VVIINNGGTT--QQUUAATTRREE  EETTIIQQUUEETTTTEESS  de bérets et  boutiques du pays basque :
souplex, Corviglia, Ramuntcho, Iholdy, etc. 30 / 50 €

335588.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA D'HONNEUR en néflier scarifié, pommeau en argent massif, chiffré
MC et "Gure 40 urten ezkon, Casimir Mysona", prise en cuir tressé noir, et
monture de la pointe en argent signée et datée 1999.
Long. 96 cm
(Bel état) 300 / 600 €

335599.. AAIINNCCAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA D'HONNEUR DE DAME en néflier scarifié, pommeau dévissable en
argent massif ciselé de croix basque et motifs géométriques, marqué "gure
40 urten ezkon ohoretan" à Michelle Houdin et pointe en argent signée et
datée 1999.
Long. 86 cm
(Bel état) 300 / 600 €

336600.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, à prise dévissable en cuir tressé noir avec
bouton en corne noire, souligné de la devise "Nun Nahikuntia Han Beti
Bidea Jean Verges", monture en laiton gravé de croix basques et motifs
géométriques. Signé et daté 2013.
Long. 97 cm
(Bel état) 250 / 300 €

336611.. MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié, prise dévissable en cuir marron tressé, monture
en laiton légèrement gravée et marqué ORHOISAPEVA, le bouton en
corne brune.
Long. 86 cm 200 / 300 €

336622.. JJ..  LLAAPPEEYYRREE,,  BBaayyoonnnnee  11991177
MAKILA en néflier scarifié, à prise en cuir brun tressé, bouton en ivoire
souligné de la devise "On ne passe pas", la pointe signée, située et datée,
décorée d'entrelacs et marquée sur une base en métal doré "etsaien
beldurea naiz".
Long. 85 cm 400 / 600 €

336633.. AAIINNCCIIAARRTT  BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, prise dévissable en cuir noir tressé, monture en
laiton légèrement gravée et datée 1984, le bouton en corne brune
souligné de la devise "Nere Lagun eta Zaintzalea". Pointe en caoutchouc.
Long. 93,5 cm 200 / 300 €

336644.. MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié, pommeau en corne à prise en cuir tressé brun,
monture en laiton avec pointe marquée et datée 1915 avec devise
"orhoitzapena".
Long. 89 cm
(État d'usage au tressage et manque la dragonne) 250 / 350 €
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336655.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJeeaann  NNEEUUMMAAUUSS  SSAA  
Navarre, Soule, Labourd
PLAQUE en tôle émaillée signée au dos et datée 27/1/71.
15 x 11 cm 80 / 120 €

336666.. PPLLAAQQUUEE  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en fonte, rectangulaire en bas-relief, à décor d'un
berger basque avec paysage. Avec marque de fonderie.
50 x 70 cm 100 / 120 €

336677.. PPAAIIRREE  DDEE  PPOORRTTEE--MMÉÉDDAAIILLLLEESS  en forme de soufflets en chêne sculpté. 
Travail régional Basque.
JOINT : PORTE-MÉDAILLE en fer et son médaillon en laiton doré  en deux
parties à décor d'aitatxi fumant. Signé Gail.
Travail régional Basque 20 / 50 €

336688.. GGRRAANNDD  GGAANNTT  DDEE  CCHHIISSTTEERRAA  en rotin et cuir noir à clous, marqué Heuty.
Long. corde 73 cm 80 / 120 €

336699.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,  
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor imprimé de paysages
du Pays Basque, comprenant 31 pièces, soit : 12 assiettes plates, 12 assiettes
creuses, 1 soupière couverte, 1 légumier couvert, 1 saucière sur présentoir,
2 grands plats ronds et 2 petites coupes sur talon
(Bon état général) 1 200 / 1 500 €

337700.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE..
PLAT ovale en faïence à décor d'une vue de Sare.
Larg. 37 cm 80 / 100 €
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337711.. FFrraannççooiiss--MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Les Champs
Huile sur panneau
50 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

337722.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
L'Eglise de Bascassan et la Maison de la Benoite
Huile sur panneau signée et située en bas à droite, titrée au dos, annotée
"à 6 km de Saint-Jean-Pied-de-Port”, contresignée et datée 1946.
41 x 46 cm 2 000 / 2 500 €

337733.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Saint-Jean-de-Luz, bistrot sous la treille rue Chauvin Dragon
Trois crayons
17 x 20 cm 1 200 / 1 500 €

337744.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Les Bœufs devant la mairie de Ciboure
Dessin aux crayons signé et situé en bas à gauche.
20 x 17 cm 1 000 / 1 200 €

337755.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Ferme landaise à la Moulère 
Dessin aux crayons signé et titré en bas à gauche. 
17 x 20 cm 800 / 1 200 €

337766.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Portrait du peintre Fernand Mauvoisin (XXe siècle)
Crayons signé et daté 1955 en bas à droite. 
47 x 41 cm 300 / 500 €

337777.. JJoosseepphh  UURRTTIIZZEEVVEERREEAA  ((11992211))  dd''aapprrèèss  TTOOBBEEEENN
Les Pelotaris, 1912
Pastel et crayons de couleurs sur panneau signé, situé et daté Ainhoa 1961,
marqué d'après l'œuvre de Elie Bonnet dit "Tobeen".
80 x 60 cm 1 000 / 1 200 €
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337788.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Partie de pelote à main nue, Dancharia 
Huile sur carton signée en bas à droite
37 x 55 cm
(Carton avec épargnes et partiellement gratté) 5 000 / 8 000 €
Provenance: acquis directement au près de l'artiste par la mère de l'actuelle
propriétaire.
À rapprocher des tirages de la célèbre lithographie référencée au n°20 du
catalogue raisonné de Mary-Anne Prunet, éditée en 18 x 27,5 cm
Inscrit au n°1299 du catalogue raisonné par Mary-Anne Prunet.

337799.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Pergola fleurie de la Villa Lola à Saint-Jean-de-Luz, maison de l'artiste.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 72 cm 4 000 / 5 000 €
(Restaurations, cadre baguette bois)
Inscrit au n°731 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

338800.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Les Vapeurs devant le port de Ciboure
Huile sur carton signée en bas à gauche 
37 x 41,5 cm 3 000 / 4 000 €
Inscrit au n°1089 du catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste par Madame Mary-
Anne Prunet.

338811.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Attelage de bœufs devant la Maison Behecoetchea à Helbarron
Huile sur toile signée en bas à droite, vers 1931.
70 x 114 cm 8 000 / 10 000 €
Inscrit au n°727 du catalogue raisonné de Madame Mary Anne Prunet.

338822.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  llaa  MMaannuuffaaccttuurree  ddee  DDIIGGOOIINN..  
PARTIE DE SERVICE DE TABLE modèle "Cerbitzua" en faïence fine à décor
de scènes Néo-basque dans une frise rouge et noir avec svastika,
comprenant 16 pièces, soit : 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses,
1 saucière sur présentoir, 1 coupe sur talon, 1 plat ovale et 1 plat rond

600 / 800 €
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338833.. PPiieerrrree  AALLMMEESS  ((11888800--11994444))
Maison Basque 
Huile sur panneau signée en bas à droite
50 x 61 cm 200 / 300 €

338844.. PPiieerrrree  AALLMMEESS  ((11888800--11994444))
Le Village Basque dans les montagnes
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
37 x 54 cm 80 / 120 €

338855.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Bouvier dans les montagnes
Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche
59 x 66 cm 150 / 200 €

338866.. FF..  TTWWEENNLLOOWW  
Attelage devant la ferme
Crayon gras
27 x 34,5 cm 600 / 800 €

338877.. LL..  BBAAYYLLAACC--MMIILLLLIIOONN
Biarritz, forte marée au couchant
Pastel signé et situé en bas à droite, titré et signé au dos, vers 1904.
40 x 65 cm 300 / 500 €

338888.. EEddoouuaarrdd  GGEELLOOSS  ((11887788--11994455))
La Plage
Huile sur toile préparée signée en bas à droite
70 x 43 cm
(Petites griffures) 150 / 200 €

338899.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
Najac
Huile sur carton signée en bas à droite, datée au dos 4 août 1923 6 heures
du soir.
16 x 24 cm 400 / 600 €

339900.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
Les Quais de Bordeaux
Aquarelle signée en bas à droite.
21 x 25 cm 200 / 300 €

339911.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Ferme Basque annimée
Huile sur toile signée Armaly en bas à droite
33 x 41 cm
(Entoilée) 100 / 200 €

339922.. ÉÉccoollee  RRééggiioonnaalliissttee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Procession
Pochoir numéroté 48/250 en bas à gauche et signé R. Barlunesen bas à droite
9 x 8 cm 20 / 30 €

339933.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Bateaux de pêche dans le port de Saint-Jean-de-Luz
Aquarelle signée en bas à droite
35 x 44 cm
(mouillures) 80 / 120 €
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339944.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Jeune femme nue allongée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 40 cm
(Léger soulèvement et taches) 600 / 800 €

339955.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Course de chevaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
21 x 26 cm 250 / 350 €

339966.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Taureau dans l'Arène
Huile sur papier signée en bas à gauche
33 x 48 cm 700 / 1 000 €

339977.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Âne et Colombes
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée en
bas à gauche 2/20.
40 x 30 cm
(Sous verre) 200 / 400 €

339977BB.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Maternité
Huile sur papier signée en bas à droite
50 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

339988.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA--MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Portrait de jeune Garçon au chapeau.
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 65 cm 2 800 / 3 000 €

339999.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Nature morte à la Guitare
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
97 x 148 cm 2 200 / 2 500 €

440000.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Coquelicots et Pâquerettes
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm 200 / 250 €

440011.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Nu allongé
Fusain, craie blanche et sepia, sur papier vert signé en bas à droite 
49 x 64 cm 200 / 250 €

440022.. MMaannoolloo  RRUUIIZZ  PPIIPPOO  ((11992299--11999999))
Nature morte à la corbeille et au pain
Lithographie en noir contresignée au crayon en bas à gauche.
76 x 54 cm 40 / 60 €
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440033.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))
Place à Vence
Aquarelle et encre signée en bas à droite et titrée au dos.
39 x 27,5 cm
(Sous verre) 150 / 200 €

440044.. PPiieerrrree  DDEE  BBEERRRROOEETTAA  ((11991144--22000044))  
Marché aux chevaux à Garris (Basses-Pyrénées)
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée sur le chassis,
avec étiquette d'exposition à Bordeaux
81 x 100 cm 400 / 600 €

440055.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044  --11998899))
Saint-Jean-de-Luz, bateau devant la Maison de l'Infante
Huile sur papier signée en bas à gauche
54 x 75 cm 800 / 1 200 €

440066.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11999944))
Le Taureau
Aquarelle et gouache sur papier signée en haut à droite
53 x 74 cm
(Sous verre) 300 / 400 €

440077.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
La Ferme Basque
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
35 x 27 cm 250 / 300 €

440088.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Bouquet de Fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm 200 / 300 €

440099.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Portrait de femme au bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
92 x 73 cm 300 / 500 €

441100.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  ccoonntteemmppoorraaiinnee
Vallée en Pays Basque
Huile sur toile
100 x 72 cm 200 / 300 €

441111.. GG..  CCAALLDDEESSAAIIGGUUEE
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 33 cm 150 / 200 €
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441122.. PPIITTOO  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Terrasses au Port
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
54 x 73 cm 250 / 450 €

441133.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((11994488))
Biarritz, La Grande Plage
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
avec tampon de l'artiste.
89 x 130 cm 2 500 / 3 000 €

441144.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((11994488))
Guéthary, L'établissement des Bains
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
avec tampon de l'artiste.
75 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

441155.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((11994488))
La Plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
avec tampon de l'artiste.
60 x 60 cm 800 / 1 200 €

441166.. AASSKKII  ((PPaattrriicckk  CCOOSSSSUU  nnéé  eenn  11995522))
Le Manège de la Corrida
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 54 cm 100 / 200 €

441177.. PPiieerrrree  LLAABBAADDIIEE  ddiitt  PPIIEERR  ((11995500  --  22001199))
Place Louis XIV
Aquarelle sur papier signée en haut à droite.
24 x 18 cm 150 / 200 €
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441188.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Grande Plage à Biarritz
Huile sur toile signée et datée (19)91 en bas à gauche
18 x 27 cm 150 / 250 €

441199.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Café à Biarritz
Huile sur toile signée et datée (19)91 en bas à gauche
32 x 40 cm 300 / 500 €

442200.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Six lions
Six dessins au pastel et crayon sur papier.
39,5 x 62 cm 1 200 / 1 500 €

442211.. MMaattttiinn--LLaauurreenntt  PPAARRTTAARRRRIIEEUU  ((nnéé  eenn  11994466))  
Au fronton d'Holdy
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite
80 x 99 cm 2 000 / 3 000 €

442222.. MMaattttiinn--LLaauurreenntt  PPAARRTTAARRRRIIEEUU  ((nnéé  eenn  11994466))
La partie de Mus près du pont
Huile sur panneau signée en bas à droite
106 x 200 cm 8 000 / 10 000 €
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442233.. GGOOIICCOOEECCHHEEAA  àà  SSaaiinntt--JJeeaann--ddee--LLuuzz
GRAND CACHE-POT à col en terre cuite, à motif de cordage, signé et situé
à Saint-Jean-de-Luz
Haut. 80 cm ; Diam. 59 cm
(Petit défaut à la base) 200 / 300 €

442244.. SSAAIINNTT  AAMMAANNDD
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence à décor bleu et rouge, néo-
basque, comprenant 31 pièces, soit: 13 assietes plates, 9 petites assiettes,
1 assiette creuse, 2 plats ronds, 2 coupes sur piédouche, 1 plat rond creux,
1 légumier couvert, 1 soupière couverte et 1 saladier 
(Petits éclats) 150 / 200 €

442255.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddeess  AAtteelliieerrss  CCAAZZAAUUXX
DEUX CARREAUX carrés en terre cuite vernissés polychrome bleu à ronds
concentriques pour l'un et vert et blanc en zigzag pour l'autre. 
15 x 15 cm
(Éclats au bleu) 20 / 40 €

442266.. CCHHAAUUVVIINN  IIBBEERRIIAA  àà  BBaayyoonnnnee
PLAT rectangulaire en faïence émaillée de rinceaux et fleurs jaune sur
fond vert. Signé au dos.
40 x 28 cm 40 / 60 €

442277.. CCIINNQQ  CCAARRRREEAAUUXX  modernes en faïence vernissée représentant des scènes
basques.
XXe siècle.
19 x 19 cm 50 / 80 €

442288.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  TTAABBLLEE  modèle Euskalherria édité par H.G.P, en
faïence fine à décor imprimé de paysages basques, avec filets rouges et
bleus, comprenant 14 pièces, soit: 3 assiettes creuses, 1 grande assiette
plate, 1 plat ovale (éclat), 1 pichet (fèle), 1 théière (recollée), 1 sucrier à
deux anses (manque le couvercle), 1 pot triangulaire couvert, 3 tasses à
thé et 1 sous-tasse et 1 tasse à café 
(En l'état, éclats et fêles) 80 / 120 €

442299.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Le vieil Euskarien
Pochoir
18 x 18 cm 600 / 800 €

443300.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Le Danseur folklorique ou Zamalzain
Pochoir en couleurs monogrammé en bas à droite JLT.
20 x 15 cm
(Piqûres sur la marie-louise) 300 / 500 €

443311.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Bouvier sur un chemin du Pays Basque 
Pochoir signé en bas à droite.
29,5 x 41 cm
(Légère rousseur) 300 / 400 €

443322.. HHeennrrii  PPOONNTTOOYY  ((11888888--11996688))
Pont romain au Pays Basque
Eau forte en noir et marquée épreuve d'artiste
A vue 50 x 60 cm 80 / 100 €

443333.. MMaauurriiccee  LLAARRUUEE  ((11886611--11993355))
L'Ile des Faisans 
Aquarelle et crayons de couleurs sur papier signée en bas à droite et titrée.
32,5 x 22,5 cm 80 / 120 €
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443344.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Fontarabie vue de Hendaye
Aquarelle signée S. Fortan (?) et située en bas à droite
30 x 45,5 cm 200 / 300 €

443355.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
La Maison Larria à Ispoure
Huile sur toile, signée en bas à droite.
71 x 91 cm 5 000 / 6 000 €
Inscrit au n°70 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

443366.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Pont d'Orthez
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 18 cm 1 200 / 1 500 €
Inscrit au n°1065 du catalogue raisonné de Madame Mary Anne Prunet.

443377.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Cour de Ferme animée avec âne et bœuf
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €
Inscrit au n°440 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

443388.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Les Deux Jumeaux à Hendaye
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 34 cm 200 / 300 €

443399.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Chemin vers un village espagnol
Huile sur toile signée en bas à droite.
52 x 63 cm (Craquelures) 800 / 1 000 €

444400.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Ségovie
Huile sur carton signée en bas à gauche
39,5 x 43 cm 2 000 / 3 000 €

444411.. CCaammiillllee  ddee  BBUUZZOONN  ((11888855--11996644))
Village en Espagne
Huile sur panneau signée en bas à droite.
45 x 36 cm 1 000 / 1 500 €
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444422.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Femmes
Trois dessins aux crayons de couleurs.
18 x 35 cm 300 / 400 €

444433.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Madrileño - Nariz más Larga
Crayon
13 x 15 cm 200 / 300 €

444444.. PPaauull  BBAAZZÉÉ  ((11990011--11998855))
Le Ballet espagnol
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

444455.. MMaaïï  DDAARRIIZZCCUURREENN  ((11991122--11999977))
Route de Guadix en Andalousie
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
44,5 x 54 cm 200 / 300 €

444466.. FFéélliixx  AARRTTEETTAA  YY  EERRRRAASSTTII  ((11889900--11998866))
En route pour le marché
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
36 x 50 cm 700 / 800 €

444477.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Kaskarot
Huile sur panneau.
71,5 x 37 cm 600 / 800 €

444488.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Marchands de légumes 
Huile sur panneau signée, située et datée "Burgos 1928".
37 x 52 cm 700 / 1 000 €

444499.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLÉÉTTAANNGG  ((11887744--11995511))
Portrait de Militaire
Pastel, signé et daté 1917 en haut à droite.
43 x 32 cm 300 / 400 €

445500.. MMAARRIIXXAA  ((11991144--11999955))
Arlequin et le Perroquet
Dessin au feutre noir sur papier, signé en bas au centre.
51,5 x 21,5 cm
(Sous- verre, piqûres, mouillures) 80 / 120 €
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445511.. GGoonnzzaalloo  CCHHIILLLLIIDDAA  ((11992266--22000088))
Effet de plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
15 x 44 cm 1 400 / 1 600 €

445522.. GGoonnzzaalloo  CCHHIILLLLIIDDAA  ((11992266--22000088))
Femme à la couture
Huile sur toile, signée en bas à gauche
90 x 60 cm 300 / 400 €

445533.. GGaassppaarr  MMOONNTTEESS  IITTUURRRRIIOOZZ  ((11990011--11999988))
Profil de Basque
Gravure sur bois en noir signée en bas à droite sur la feuille.
Hors tout 25 x 19 cm 150 / 200 €

445544.. JJoosséé  SSAARRRRIIEEGGUUII  ((11991111--11996677))
Couple au verger
Huile sur panneau signée en bas à droite
74 x 62 cm 1 000 / 1 500 €

445555.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Danseur Gitan
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 21 cm 200 / 300 €

445566.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Chanteuse Espagnole avec son guitariste
Encre signée en bas à gauche
45 x 37 cm 150 / 200 €

445577.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Flamenco Espagnol
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 33 cm 300 / 500 €

445588.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
La Danseuse de Flamenco
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
24 x 19 cm 200 / 300 €
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445599.. RRoommaannaa  AARRRREEGGUUII  ((11887755--11993322))
Amatchi
Aitaxi
DEUX HUILES sur panneaux formant pendants, signés
27 x 22 cm 300 / 400 €

446600.. FFrraannççooiiss  AARRTTIIGGLLIIAA  ((XXXX))
Le Soldat pleuré
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1939.
92 x 72 cm 200 / 250 €

446611.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Soldats allemands
Huit crayons.
44 x 67,5 cm 800 / 1 000 €

446622.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 60 cm 200 / 300 €

446633.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Le Torrent
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
61 x 50 cm 200 / 300 €

446644.. EElleemmeerr  VVAAGGHH  WWEEIINNMMAANNNN  ((11990066--11999900))
Femme au collier
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
54 x 65 cm 200 / 300 €
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446655.. NNuummaa--FFrraannççooiiss  GGIILLLLEETT  ((11886688--11994400))
Jeune Femme aux Arènes
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
22 x 18 cm 500 / 800 €

446666.. GGeeoorrggeess  RREEGGNNAAUULLTT  ((11889988--11997799))
Le Picador, Madrid
Huile sur carton fort
54 x 45 cm
(Déformé) 800 / 1 000 €

446677.. JJoosséé  GGaarrcciiaa  DDEE  LLAA  PPEEÑÑAA  ((11888877--11996611))
La Passe du torero 
Crayon et encre rouge signée en bas à droite avec envoi au dos en date
du 14 mai 1949.
12,5 x 20,5 cm 150 / 200 €

446688.. MMaannuueell  CCAACCEERREESS  ((11995522))
Scène de Tauromachie
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée San Sebastian
1945 en bas à gauche.
35 x 27 cm 200 / 300 €

446699.. MMaaggnniiffiiccaass  CCoorrrriiddaass  ddee  TToorrooss  SSaann  SSeebbaassttiiaann,,  aaggoossttoo  11889944
AFFICHE originale lithographiée en couleurs, atelier Romillo Fuentes à
Madrid
108 x 58 cm
(Pliures, légers manques en bordure) 500 / 600 €

447700.. GGrraannddee  CCoorrrriiddaa  BBaayyoonnnnee--AAnngglleett--BBiiaarrrriittzz,,  mmeerrccrreeddii  1144  jjuuiilllleett  11997766
AFFICHE lithographiée en couleurs d'après José Cros Estrems.
105 x 54 cm
(Entoilée, belle fraîcheur) 80 / 120 €
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447711.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE  boule à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un couple
de basques sur leur mule et apatxi, signé R. Le Corrone et marqué au
tampon RF Ciboure.
Haut. 31 cm 150 / 200 €

447722.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE en grès polychrome de forme balustre à décor de danseurs de
fandango, signé C.FISCHER et marqué au tampon RF CIBOURE, monté à
l'électricité.
Haut. 40 cm 250 / 350 €

447733.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
URNE à deux anses en grès émaillé à décor de fandango, village basque
et couple avec son âne, signé R. Berné. Marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 38 cm 300 / 400 €

447744.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
IMPORTANT VASE balustre à col pouvant former cache-pot en grès émaillé
polychrome à décor de fandango et femme à la fontaine, signé R. Le
Corrone et marqué RF au tampon.
Haut. 34 cm 400 / 600 €

447755.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
CACHE-POT en grès polychrome à décor de danseurs basques devant la
ferme.
Signé FISCHER et marqué au tampon RF Ciboure. 
Haut. 33 cm - Diam. 30 cm 400 / 600 €

447766.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à deux anses en grès émaillé polychrome à décor de pelotari au
fronton et paysage basque, marqué RF au tampon.
Haut. 38 cm 400 / 600 €

447777.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un basque avec
sa mule devant sa ferme, signé C. Fischer et marqué RF au tampon.
Haut. 31 cm
(Fêle dans le col) 150 / 200 €

447788.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme oblongue en grès polychrome à décor d'un couple
basque assis sur leur âne devant la ferme basque. Signé à l'aiguille R. Le
Corrone et marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 31 cm 150 / 250 €

447799.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE BOULE en grès polychrome d'un couple à la fontaine devant la
ferme. Signé R. Berné et marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 26 cm 300 / 400 €

448800.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme balustre en grès polychrome à décor d'un berger basque
assis devant la ferme avec ses moutons, signé A. LABORDE et marqué au
tampon RF Ciboure.
Haut. 27 cm 200 / 300 €
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448811.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE ovoïde à deux anses en grès polychrome représentant un couple
basque discutant devant la ferme, signé R. Berné et marqué au tampon
RF Ciboure.
Haut. 32 cm 300 / 400 €

448822.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE bursiforme en grès émaillé polychrome à décor d'un couple de
basques avec leur mule à la fontaine, signé R. Berné et marqué RF au
tampon.
Haut. 26 cm 300 / 400 €

448833.. CCIIBBOOUURREE--  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
PICHET en grès émaillé à décor de danseurs basques devant une ferme. 
Signé H. HODEAU et marqué au tampon RF CIboure.
Haut. 19 cm 80 / 120 €

448844.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
TISANIÈRE en deux parties en grès émaillé à décor de village basque,
marquée au tampon.
Haut. 16 cm
(Couvercle probablement rapporté, fêle) 40 / 60 €

448855.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
ASSIETTE en grès émaillé à décor d'un berger avec son troupeau, signé R.
Le Corrone et marqué au tampon.
Diam. 25 cm 30 / 50 €

448866.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VERSEUSE couverte en grès émaillé à décor de femme à la fontaine et
ferme basque, signée M. Ordoqui et marquée RF au tampon.
Haut. 14 cm 40 / 60 €

448877.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE ovoïde en grès à décor émaillé d'un basque avec makila, bouvier
et ferme basque. Marqué VE au tampon.
Haut. 18,5 cm 100 / 150 €

448888.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE boule à col en grès émaillé à décor de fandango et ferme basque.
Signé Olano et marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 19 cm 50 / 60 €

448899.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE balustre à petit col en grès émaillé à rare décor d'un chasseur à
l'isard dans un paysage de montagne. Marqué au tampon.
Haut. 20 cm 100 / 150 €

449900.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
COUPE CRATÈRE à deux anses sur piédouche en grès émaillé à décor
d'un bouvier basque devant la ferme, signée Le Corrone.
Haut. 10 cm ; Diam. 22 cm 80 / 120 €

449911.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à long col en grès polychrome à décor de la grand-mère basque et
basque et son âne devant la ferme. Signé R. Le Corrone et marqué au
tampon tampon VE Ciboure. 
Haut. 28 cm
(Monté à l'électricité) 200 / 400 €

449922.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
SERVICE A LIQUEUR en grès émaillé polychrome comprenant 11 pièces
soit : 1 verseuse à décor de femme basque à la fontaine et 10 gobelets à
décor de la famille basque, signés David RF Ciboure et marqués au
tampon.
Haut. 19 cm
(Manque le bouchon) 50 / 60 €

449933.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE OVOÏDE en grès émaillé à décor de pelotari, intérieur noir, marqué
au tampon VE CIBOURE.
Haut. 10 cm 60 / 80 €

449944.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
ASSIETTE en grès émaillé à décor d'un berger devant la ferme basque,
signée et marquée RF au tampon. 
Diam. 25 cm 50 / 60 €

449955.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
PETIT VASE à col et petit VASE ovoïde en grès émaillé, le premier à décor
de jeune femme avec son âne signé Garcia, et le second avec femme à
la fontaine signé M. Fernandez et marqué VE au tampon.
Haut. 10 et 9 cm 50 / 60 €

449966.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE ovoïde à col en grès à décor tournant d'un couple basque à la
fontaine devant la ferme, signé Richard Le Corrone et marqué au tampon.
Haut. 30 cm 600 / 800 €

449977.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
THÉIÈRE en grès émaillé à décor de danseurs de fandango et txistu, anse
et bec noirs, signée Le Corrone et marquée au tampon.
Long. 21 cm. 
(Accident au bec) 60 / 80 €
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CONDITIONS DE VENTE
DDééttaaiill  332299

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS
11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.

66..  À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.

77..  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des

objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.

99.. L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 21,5 % TTC.

1100.. Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20 %. Les enchères seront prononcées TVA
inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présentation
d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-
verbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIÈVRE et sont soumis à des frais judiciaires
réduits, soit une commission pour les acheteurs de 12 % HT (14,4 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-

sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

• par carte bancaire, sauf American Express,
• par virement bancaire, (tout frais bancaire étant à la charge de l’acquéreur)
• par chèque accompagné de deux pièces d’identité,
• Aucun chèque étranger ne sera accepté

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes

qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
1155..  Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation

basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.

1166..  Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB. En
l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité de
ne pas prendre en compte la demande.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone, les ordres d’achats et les enchères en lliivvee sont
une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient
être tenu pour responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de

la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la maison de vente
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess se tient à votre disposition pour vous conseiller

et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.

2222.. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

           
        

              

  
 

 
 

        
         

      

         

Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité recto-verso et de votre  RIB
ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined. 
 Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders therefore under any circumstance auctioneers are made
responsible of missing a bid such as busy lines.
 Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies dès le lendemain de la vente et devront faire parvenir leur règlement par retour. Succ-
essful bidders will be notified the following day of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente). I have read the conditions of sales and the buyer guideline, printed in the catalogue
and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes.

Nom Last name

A

Ville Code postal

dresse Adress

Téléphone 1
Téléphone 2

Prénom First name

Fax
E-mail

À retourner par fax au 05 59 23 38 14, par courrier ou par E-mail
au plus tard la veille de la vente. Merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

DESCRIPTION DU LOT
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Date Signature obligatoire  Required signature :

LIMITE EN € HORS FRAIS
Maximum bid (Do not include premium and taxes)
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