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Lots 19, 24, 26, 32, 57, 58, 61 à 64, 71, 76, 85, 90, 99 à 101, 
103, 106 à 108, 112 à 115, 122, 125, 127, 135, 137 à 140, 145, 

149, 151, 153, 171, 172, 176, 190, 191, 198, 230, 252, 259 et 262.
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DEUX VENTES AUX ENCHÈRESpour des idées 
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440011.. TTIIMMBBAALLEE  en argent uni gravé d'un médaillon de fleurs et chiffré JJAH
Momiron.
Haut. 6,3 cm; Poids brut 44 g 20 / 30 €

440022.. TTIIMMBBAALLEE  ddiittee  CCUURROONN  en argent uni à joncs au col, marquée M. L.
BONNARD.
Meaux, 1784.
Haut. 6,5 cm; Poids brut : 46 g 80 / 120 €

440033.. DDEEUUXX  TTIIMMBBAALLEESS  en argent, l'une chifrée "203" et l'autre gravée de motifs
géométriques et chiffrée "Jean".
Haut. 9,5 cm et 7 cm ; Poids total : 130 g
(Chocs) 50 / 80 €

440044.. TTIIMMBBAALLEE  ttuulliippee  en argent, base godronnée et col à double jonc.
Maître-Orfèvre Pierre CAILLIER dit Cailler-Sezeur
Orléans, 1780-1782.
Poids brut 113 g; Haut. 10 cm 120 / 150 €

440055.. TTIIMMBBAALLEE  ttuulliippee  en argent, piédouche à frise d'oves et corps gravé de
rinceaux sur deux registres.
Maître-Orfèvre Louis TASSIN.
Paris, 1798-1808.
Poids brut 102 g; Haut. 10,5 cm 80 / 120 €

440066.. SSIIXX  PPLLAAQQUUEESS  en argent en bas-relief, l'une représentant un chasseur dans
un entourage rocaille (6 x 7,5 cm), putto avec tortue et putto avec paon
(formant paire, 2,5 x 3,5 cm), Amour et Vénus assise (4 x 6,5 cm) et Vénus
survolant les eaux dans son char tiré par des cygnes avec Couple sous un
dais avec putti formant paire, 10 x 7 cm).
Probablement plaques pour montage en boîte ou tabatière.
Probablement XVIIIe siècle. Montés sous verre 300 / 500 €

440077.. PPIINNCCEE  ÀÀ  SSUUCCRREE  en argent uni, chiffrée MB.
Maître-Orfèvre Jean-François JOUET.
Bordeaux, XVIIIe siècle
Poids brut : 43 g 200 / 250 €

440088.. CCUUIILLLLÈÈRREE  ÀÀ  RRAAGGOOUUTT  en argent, modèle uniplat, la spatule gravée
d'armoiries comtales.
Maître-Orfèvre Michel ROQUILLET, reçu en 1777.
Bordeaux, 1785-1786
Poids brut: 164 g - Long. 32,5 cm 250 / 300 €

440099.. CCUUIILLLLÈÈRREE  ÀÀ  RRAAGGOOUUTT  en argent, modèle à filets, la spatule chiffrée RR.
Maître-Orfèvre Pedro GILLIERS.
Espagne, Madrid, 1789
Poids brut: 195 g - Long. 30,5 cm 200 / 300 €

441100.. BBOOUUGGEEOOIIRR  ÀÀ  MMAAIINN  en argent, la coupe circulaire fileté avec binet
cylindrique.
Province, 1803-1809.
Poids brut: 142 g
(Petite faiblesse à la prise) 40 / 60 €

441111.. PPOOÊÊLLOONN  en argent, col à joncs, manche vissé en bois noirci.
Paris, 1819-1838.
Poids net (sans prise) : 644 g; Diam. 20,5 cm
(Légère trace de restauration) 600 / 800 €

441122.. PPAAIIRREE  DDEE  SSAALLEERROONNSS  de forme navette, en argent, à monture ajourée à
motifs d'entrelacs et palmettes.
Époque Révolutionnaire, 1793-1794.
Poinçon d'orfèvre "JLC" différent au bélier.
Doublures en verre taillé teinté bleu.
Larg. 7 cm; Poids brut : 248 g 80 / 120 €

441133.. PPLLAATT  ovale en argent à bordure gravée de frise d'oves, chiffrés.
Paris, 1798-1808.
Poids brut : 1035 g ; Long. 40,5 cm 300 / 400 €

441144.. SSIIXX  CCOOUUVVEERRTTSS  en argent modèle à filets, gravés d'armoiries d'alliances sous
couronne comtale de Louis de La Roche-Poncié de Nully et de son
épouse Antoinette d'Acres de l'Aigle, mariés en 1771.
Paris, 1798-1808.
Deux couverts par Edmé DUPONT, quatre couverts par un orfèvre non
identifié PPR.
Poids brut total: 1056 g 800 / 1 000 €

441155.. CCOOUUVVEERRTT  en argent uniplat.
Maître-Orfèvre Clément ARTHAUD.
Toulouse, 1786.
Poids brut 148g 60 / 80 €

441166.. JJAATTTTEE  carrée à bord godronné en argent.
Maître-orfèvre Louis Manant
Paris, 1819-1838.
Larg. 22,5 cm; Poids brut 496 g 400 / 500 €

441177.. HHUUIILLIIEERR--VVIINNAAIIGGRRIIEERR  de forme navette en argent, à bords filetés et grappes
de raisin sur les prises, et reposant sur quatre pieds en enroulements. Avec
ses deux bouchons godronnés à prises en fruit.
Maître-orfèvre René Pierre Ferrier.
Paris, 1778.
Long. 26 cm; Poids net (sans burette) : 420 g
JOINT: PAIRE DE BURETTES en verre gravé (19 cm). 300 / 500 €

441188.. DDOOUUZZEE  CCOOUUTTEEAAUUXX  àà  MMEELLOONN,,  manche en nacre, virole et lame en argent.
Maître-Orfèvre TÉTARD Frères.
Poids brut 360 g 200 / 300 €

441199.. LLOOUUCCHHEE  en argent, modèle à filets.
Poids total : 240 g 80 / 100 €

442200.. LLOOUUCCHHEE  en argent, modèle uni plat, chifrée LE.
Paris, 1798-1808.
Poids total : 225 g 80 / 100 €

442211.. LLOOUUCCHHEE  en argent (2e titre), modèle à filets, cuilleron souligné d'un double
jonc.
Paris, 1819-1838.
Poids brut: 205 g - Long. 30,5 cm 80 / 120 €

442222.. PPAARRTTIIEE  DDEE  MMEENNAAGGÈÈRREE  en argent, modèle à entrelacs et cœur comprenant
73 pièces soit : 12 couverts et 12 couverts à entremets (Poids total : 3,156 kg),
12 grands couteaux et 12 petits couteaux, manches en argent fourré et
lames en métal (Rouille ; Poids brut total : 1,392 kg), 1 louche .
Poids brut total de l’ensemble : 4,791 kg 1 500 / 1 800 €

442233.. VVEERRSSEEUUSSEE  bbaalluussttrree  en argent uni à trois pieds en agrafe à filet, bec verseur
godronné à charnière, couvercle à charnière avec pièce de pouce en
enroulement, prise latérale en bois noirci.
Attribué au Maître-Orfèvre Jean MAUZY.
Paris, 1775-1781.
Repoinçonné Viellard 1818-1838.
Haut. 21,5 cm; Poids brut 565 g 400 / 500 €
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442244.. ÉÉCCUUEELLLLEE  ÀÀ  OORREEIILLLLEESS  en palmes rayonantes, en argent.
Maître-Orfèvre Nicolas Antoine de SAINT NICOLAS, reçu à Paris en 1714.
Paris, 1730-1731.
Poids brut: 288 g
(Retauration au col) 400 / 600 €

442255.. MMEENNAAGGÈÈRREE  DDEE  TTRREENNTTEE--SSIIXX  CCOOUUTTEEAAUUXX  à fruit et à fromage, manche en os
avec virole et bout en vermeil, 18 avec lame en vermeil (Maître-Orfèvre
Adelson LIMOUSIN), 18 avec lame en inox signée COLLIN.
Dans un écrin en chêne clair.
Poids des couteaux avec lame en vermeil : 606 g 300 / 500 €

442266.. PPLLAATT  RROONNDD  chantourné en argent uni à décor d'armoiries d'alliance.
Diam. 31 cm - Poids total : 848 g 350 / 450 €

442277.. JJeeaann--BBaappttiissttee--CCllaauuddee  OODDIIOOTT
THÉIÈRE en argent uni, bec verseur à tête de lion, piétement à griffes et
agrafes en draperies et palmettes, prise en bois noirci. XIXe siècle
Haut. 27 cm - Poids total brut : 990 g
JOINT : CCAAFFEETTIIÈÈRREE en argent uni de modèle proche, bec à tête de cygne,
manche en chêne, piétement griffes. Maître-Orfèvre JPB.
Province 1809-1819.
Haut. 35 cm - Poids total brut : 828 g
Poids total : 1 818g 1 000 / 1 500 €

442288.. QQUUAATTRREE  GGRRAANNDDEESS  CCUUIILLLLÈÈRREESS  eett  CCIINNQQ  GGRRAANNDDEESS  FFOOUURRCCHHEETTTTEESS  en argent,
modèle à filets.
Poids total : 732 g 250 / 300 €

442299.. QQUUAATTRREE  SSAALLEERROONNSS  ovales en argent, à motif néoclassique de style Louis
XVI et QQUUAATTRREE  PPEELLLLEESS  ÀÀ  SSEELL en coquille et trophée de carquois sur les
spatules. Doublures en verre blanc.
Poids total argent : 87 g
Dans un écrin à la forme. 50 / 100 €
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443300.. PPAARRTTIIEE  DDEE  MMEENNAAGGÈÈRREE  à dessert en argent, modèle à filets et coquille
chantournée chiffrée, comprenant 30 pièces, soit : 11 cuillères, 6
fourchettes, 1 cuillère à glace et 12 petites cuillères.
Poids total : 1,401 kg
(Deux modèles légèrement différents) 500 / 600  €

443311.. SSAAUUCCIIÈÈRREE  ddoouubbllee  sur présentoir, en argent de  forme chantournée filetée.
Maître-Orfèvre Gustave Martin.
Long. 22 cm - Poids brut 465 g 150 / 200 €

443322.. PPLLAATT  rond chantourné et fileté en argent, chiffré HM. Marqué au revers
1872-1937.
Maître-Orfèvre TÉTARD Frères
Diam. 27 cm - Poids brut 605 g 200 / 250 €

443333.. PPLLAATT  RROONNDD  chantourné en argent uni. 
Diam.  cm - Poids total : 688 g 250 / 350 €

443344.. TTHHÉÉIIÈÈRREE  eett  SSUUCCRRIIEERR  couverts, en argent guilloché, à décor d'un écusson
central, chiffré 1873 Souvenir du Bon CH. Dupin, prises des couvercles en
fleur et piétement rocaille.
Théière : Haut. 31 cm - Poids total : 616 g
Sucrier : Haut. 22 cm - Poids total : 453 g 400 / 600 €

443355.. VVEERRSSEEUUSSEE  en argent de forme balustre à décor rocaille, à quatre larges
pieds feuillagés, gravures de médaillons et guirlandes de fleurs, prise et
bec en rinceaux et guirlandes de fleurs, couvercle à frétel en forme de
fleur.
Maître-Orfèvre Charles HARLEUX.
Haut. 24 cm; Poids brut 627 g 300 / 400 €

443366.. VVEERRSSEEUUSSEE  en argent de forme balustre cannelée, à quatre pieds en agrafe
de coquille, couvercle à bordure de godrons, anse en ébène mouluré.
Haut. 25 cm; Poids brut 659 g 300 / 400 €

443377.. SSUUCCRRIIEERR  en argent, de forme balustre rocaille à décor au repoussé de
rinceaux, médaillons et enroulements reposant sur quatre pieds, anse en
fleurs, doublure en verre bleu.
Haut. 13 cm ; Diam. 15 cm
Poids brut total : 180 g 20 / 30 €

443388.. CCUUIILLLLÈÈRREE  ÀÀ  SSAAUUPPOOUUDDRREERR  en argent, manche en ébène.
Paris, 1818-1838
Poids brut : 43 g 20 / 30 €

443399.. CCUUIILLLLÈÈRREE  ÀÀ  SSAAUUPPOOUUDDRREERR  en argent, modèle à filets.
Maître-Orfèvre illisible.
Paris, 1789
Poids brut : 89 g 200 / 250 €

444400.. DDEEUUXX  CCUUIILLLLÈÈRREESS  à saupoudrer en argent vermeillé, à décor de coquille
dont une ajourée, chiffrées.
Poids total : 145 g
(Dans son écrin) 80 / 120 €

444411.. DDOOUUZZEE  CCOOUUVVEERRTTSS  en argent modèle uni plat, chiffrés D dans un écusson.
Poids total : 1,848 kg 700 / 900 €

444422.. QQUUIINNZZEE  CCOOUUVVEERRTTSS  en argent, modèle à filet de cœur, certains chiffrés
(Poinçons coq, vieillard et minerve).
Poids total : 2,340 kg 900 / 1 200 €

444433.. PPAARRTTIIEE  DDEE  MMEENNAAGGÈÈRREE  en argent, modèle uni plat, certains chiffrés,
comprenant : 11 fourchettes et 14 cuillères.
Poids total : 3,70 kg
(Certaines pointes de fourchettes coupées) 1 200 / 1 500 €

444444.. PPLLAATT  ovale en argent (800) à bordure chantournée filetée.
Travail allemand.
38,5 x 23 cm - Poids brut 715 g 200 / 250 €

444455.. SSAAUUCCIIÈÈRREE  ccaassqquuee  en argent (84 zolotniks - 875)  à bordure filetée et prise
en enroulement.
Russie, Saint-Petersbourg, vers 1884.
Long. 22,5 cm - Poids brut 250 g 100 / 120 €
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444466.. PPAARRTTIIEE  DDEE  MMEENNAAGGÈÈRREE  DDEE  CCOOUUVVEERRTTSS  en vermeil (800), modèle violonné à
filets, comprenant 31 fourchettes et 6 cuillères, gravés d'armoiries de la
Famille HANE DE STEENHUYSE.
Belgique, probablement Gand, 1831-1868.
Poids brut : 2703 g 1 000 / 1 200 €

444477.. PPAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDÉÉLLAABBRREESS  dit bouts de table, en argent (910) à quatre bras
de lumière et prise centrale. 
Travail étranger.
Haut. 21 cm; Diam. 30 cm
Poids brut total :  2542 g (Lestés) 300 / 500 €

444488.. ÉÉmmiillee  PPUUIIFFOORRCCAATT
SIX GRANDS COUVERTS et SIX COUVERTS A ENTREMET en argent.
Poids total : 1,800 kg
(Dans un écrin vert) 800 / 1 200 €

444499.. MMEENNAAGGÈÈRREE  en vermeil, modèle à filets noués, raisins et fleurs, comprenant
12 couverts à entremet et 12 petits couteaux (lames inox refaites).
Maître-Orfèvre D. ROUSSEL.
Poids brut des couverts : 976 g
Dans un écrin à la forme en placage de palissandre et filets de laiton.

500 / 600 €

445500.. MMEENNAAGGÈÈRREE  en argent modèle ”Marly”, comprenant 38 pièces soit : 12
grands couverts, 12 petites cuillères et 1 couvert à salade.
Maître-Orfèvre Am. TALLON.
Poids brut total : 2678 g 1 000 / 1 200 €

445511.. ÉÉmmiillee  PPUUIIFFOORRCCAATT
COUVERT en argent (950) à spatule plate piriforme de style Art Déco.
Poids brut : 138 g 40 / 60 €

445522.. LLOOTT  ddééppaarreeiilllléé  en argent, comprenant : une pince à sucre ajourée à
décor de fleurs, une fourchette modèle coquille et une cuillère modèle
rocaille.
Poids total : 217 g 50 / 80 €

445533.. EENNCCRRIIEERR  de forme rectangulaire à pans coupés, en argent (950) reposant
sur une base en palissandre. N° 26215. Deux godets en verre (Éclats)
Orfèvre : TÉARD Frères (Dans un poinçon en forme de maison avec
l'indication 950M)
Larg. 20 cm ; Poids brut total : 998 g 40 / 60 €

445544.. MMAAPPPPIINN  &&  WWEEBBBB''SS
NÉCESSAIRE À CONDIMENTS en métal argenté, le plateau de forme
navette ajouré, avec quatre flacons en verre.
Angleterre
Larg. 18 cm 10 / 30 €

445555.. VVIINNGGTT--QQUUAATTRREE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en métal argenté représentant des
animaux stylisés Art Déco.
Dans un écrin de présentation.
(Usures à l'argenture) 300 / 400 €

445566.. SSIIXX  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en métal argenté représentant des animaux stylisés,
signé Giannini.
Style Art Déco. 150 / 200 €

445577.. PPAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDÉÉLLAABBRREESS  pouvant former flambeaux, à trois lumières sur
deux bras et un binet central couvert, en métal argenté, fût balustre à
décor de torsades.
Haut. 53 cm 150 / 200 €

445588.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire à bords chantournés en métal argenté à bordure
et anses en pampres de vigne. Fond gravé de fleurettes.
60 x 40 cm 50 / 80 €

445599.. DDEEUUXX  BBOOÎÎTTEESS  en métal argenté à couvercle bombé et à décor, pour l'une
de fleurs de lys et de femmes vêtues à l'antique en applique, et pour l'autre
de motif central de médaillon gravé.
Larg. 13 et 15 cm 40 / 60 €
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446600.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PARTIE DE MENAGÈRE en métal argenté, modèle uni à filets, compenant
127  pièces, soit : 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 petits
couteaux, 12 petites cuillères, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huître,
1 couvert de service à gâteaux (pelle et fourchette), couverts de service
comprenant une cuillère à glace et une pelle à tarte (d'un modèle
proche), 12 fourchettes à gâteaux, 12 petites fourchettes, 1 couteau à
beurre, 1 louche et 1 cuillère de service. 
(Dans un coffret en bois laqué blanc de trois tiroirs, garniture de velours
rouge) 350 / 500 €

446611.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PLAT rond à bord fileté chantourné en métal argenté.
Diam. 35 cm 40 / 60 €

446622.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
SUITE DE DOUZE COUTEAUX À DESSERT en métal argenté, manche droit à
décor de palmettes style Restauration et lames signées CHRISTOFLE.

50 / 60 €

446633.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
MENAGÉRE en métal argenté modèle à rang de perles, comprenant 114
pièces, soit : 12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands
couteaux, 12 petits couteaux, 6 couverts à poisson, 12 fourchettes à
gâteau,  12 cuillères à moka, 1 louche, 1 couvert à découper, 1 corbeille
ovale et 2 dessous de bouteille
Dans des écrins de la marque 300 / 500 €

446644.. PPAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDÉÉLLAABBRREESS  pouvant former flambeaux en bronze argenté à
trois bras de lumière et un binet central couvert. Le fût de forme balustre
cannelé à décor d'acanthes. Base circulaire godronnée à frise de laurier.
Style Louis XVI.
Haut. 45 cm
(Percés pour l'électricité) 300 / 400 €

446655.. GGRRAANNDD  PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire à bord chantourné en métal argenté, à
décor de pampres de vigne et gravé de rinceaux.
66 x 42 cm
(Usures à l'argenture) 50 / 60 €
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446666.. AAllffrreedd  LLAANNTTEERRNNIIEERR  àà  LLiimmooggeess
IMPORTANT SERVICE DE TABLE en
porcelaine émaillée sur fond
crème de scènes stylisées or et
roses inspirées des signes du
zodiac, saisons et spectacles,
toutes différentes, comprenant
115 pièces, soit : 36 assiettes
plates (23,5 cm), 11 assiettes
creuses (22 cm), 12 assiettes à
dessert (21 cm),  2 plats ronds
(32 et 29 cm), 1 plat rond creux
(29 cm), 2 plats ovales (Long. 40
et 35 cm), 1 saucière, 3 coupes
sur talon, 2 soupières, 1 saladier,
2 raviers, 1 plateau à gâteau (28
cm), 9 assiettes à gâteau (19
cm), 6 tasses à thé et 8 sous-
tasses, 4 tasses à café et
10 sous-tasses, 1 cafetière, 2 pots
à lait et 1 sucrier couvert

300 / 400 €
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446677.. LLAALLIIQQUUEE  FFRRAANNCCEE
HUIT GRANDS GOBELETS en cristal à base corole, signés.
Haut. 14 cm
(Sous réserve de débalage) 80 / 120 €

446688.. RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  ((11668800--11994455))
Strasbourg, le modèle crée en 1926
SUITE DE SIX VERRES À VIN ET UNE CARAFE en cristal à
décor sur le pied de deux satyres affrontés.
Signés "R. LALIQUE France" et numérotés 5085 sous la
base.
Haut. 14 - 25 cm 500 / 600 €

446699.. SSEEIIZZEE  VVEERRRREESS  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  à pied en verre à pointes de
diamants.
Haut. 10 cm 40 / 60 €

447700.. CCHHEEMMIINN  DDEE  TTAABBLLEE  en verre moulé pressé, comprenant
deux lignes, deux demi-cercles et quatre bougeoirs.
(Petits éclats en bordure) 40 / 60 €

447711.. BBAACCCCAARRAATT
DESSOUS DE PLAT et PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE en
cristal moulé à décor de fleur.
Dans leurs boîtes d'origine.
Diam. 23 et 14 cm 50 / 100 €

447722.. BBAACCCCAARRAATT  
DIX COUPELLES ou RINCE-DOIGTS en cristal uni, signés.
Diam. 11,5 cm 50 / 100 €

447733.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  VVEERRRREESS  ÀÀ  PPIIEEDDSS  en verre gravé de
fleurs comprenant 30 pièces : 10 verres à eau, 7 verres à
vin, 12 verres à vin blanc et 2 flûtes.
(Un éclat) 80 / 120 €

447744.. MMaaiissoonn  AArrnnaauulldd  ddee  BBRRIISSSSAACC
SERVICE DE VERRES en cristal taillé, modèle Roger,
comprenant : 12 verres à eau, 6 verres à vin et 6 flûtes à
champagne
(Dans quatre boîtes rouges de présentation) 150 / 200 €

447755.. MMaaiissoonn  AArrnnaauulldd  ddee  BBRRIISSSSAACC
SEAU à champagne en cristal taillé à deux anses,
modèle Roger.
Haut. 24 cm 
(Dans sa boite d'origine, avec traces d'eau) 30 / 50 €
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447766.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  VVEERRRREESS  à liqueur en cristal teinté jaune et gravé à décor
de pampre de vigne et godrons.
Bohème
Haut. 13 cm 80 / 120 €

447777.. CCAARRAAFFEE  en verre taillé à long col et à décor sur la panse de rosace stylisée.
Bohême, début du XXe siècle
Haut. 35 cm 80 / 120 €

447788.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
SERVICE DE VERRES en cristal modèle Trianon comprenant 60 pièces, soit :
16 verres à eau (14 cm), 18 verres à vin rouge (11 cm), 17 verres à vin blanc
(10 cm), 2 paires de carafes (Deux blanchies et petits éclats sous un
bouchon), 1 cloche (Diam. 16 cm) et 4 dessous de bouteille.

800 / 1 000 €

447788BB.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
QUINZE FLÛTES à champagne en cristal, modèle ”Trianon”. 150 / 200 €

447799.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
SUITE DE DOUZE GRANDS VERRES à pied, modèle ”Tommy”, en cristal taillé
et teinté rose dit Roemer. Signés.
Haut. 20 cm
Parfait état 600 / 800 €

448800.. LLUUNNÉÉVVIILLLLEE,,  KKeelllleerr  &&  GGuueerriinn
SERVICE À ASPERGES en faïence à décor émaillé et imprimé polychrome
de bouquets de fleurs comprenant un plat rectangulaire et douze assiettes
(diam. 25 cm).
JOINT : PPIICCHHEETT en grès émaillé de coulures bleues et vertes. 
Haut. 22 cm et 12 coupelles en porcelaine. 50 / 100 €
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448811.. AARRMMOOIIRREE  DDEE  SSAACCRRIISSTTIIEE  rectangulaire à corniche droite en chêne teinté
mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux en chapeau de gendarme
et à décor sur trois panneaux d'ostensoir et vases fleuris, rosaces et motifs
géométriques en partie basse.
Travail Régional, XVIIIe siècle
Haut. 185 cm ; Larg. 135 cm ; Prof. 87 cm 200 / 300 €

448822.. LLUUTTRRIINN  en bois doré mouluré et sculpté à motifs de volutes en enroulement
reposant sur des pieds à motif d'acanthes. Plateau pivotant et ajustable.
Style XVIIIe siècle
Haut. 18 cm; Larg. 37 cm; Prof. 30 cm 200 / 300 €

448833.. DDEEUUXX  AANNGGEESS  agenouillés en prière, en bois sculpté polychrome.
Haut. 39 cm
(Manquent les ailes, têtes recollées) 250 / 300 €

448844.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAANNDDIIEERRSS  à bol en fer forgé. XIXe siècle
Haut. 73 cm; Long. 60 cm 50 / 100 €

448855.. IIMMPPOORRTTAANNTTEE  TTAABBLLEE,,  ttyyppee  TTaabbllee  àà  ggiibbiieerr,,  en bois doré et  laqué crème et
vert, à décor sculpté et ajouré en ceinture de coquilles, feuilles d'acanthe
et fleurettes. Pieds cambrés.
Plateau à deux plaques d'un important marbre onyx rubanné.
Style Régence, XIXe siècle
Haut. 78 cm; Larg. 210 cm; Prof. 112 cm
(Renforts) 600 / 800 €

448866.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à la Reine à dossier plat violoné en hêtre mouluré
sculpté laqué blanc à décor de fleurettes, reposant sur quatre pieds
cambrés réunis par une entretoise en X. Garniture à motifs d'acanthes et
volutes.
Époque Louis XV
Haut. 92 cm ; Larg. 68 cm ; Prof. 56 cm 
(Accidents et restaurations) 200 / 300 €

448877.. VVIITTRRIINNEE  MMUURRAALLEE  à ressaut central, en chêne maillé mouluré et sculpté,
ouvrant par trois portes vitrées à corniche en chapeau de gendarme au
centre, le décor à filets de perles et enroulements feuillagés, la partie basse
formée par une tablette à montants en enroulement sculptés d'acanthe.
Travail probablement Liégeois, en partie du XVIIIe siècle.
Haut. 101 cm ; Larg. 158 cm ; Prof. 38 cm 200 / 300 €

448888.. BBEERRGGÈÈRREE  BBAASSSSEE  ÀÀ  OORREEIILLLLEESS  en bois mouluré et sculpté à décor en ceinture
de coquilles et acanthes. Accotoirs en retrait en coup de fouets à motif de
feuillage. Pieds cambrés.
Garniture en coton beige moderne.
Style Louis XV
Haut. 101 cm; Larg. 77 cm; Prof. 95 cm 300 / 500 €
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448899.. BBAARROOMMÈÈTTRREE--TTHHEERRMMOOMMÈÈTTRREE  en bois sculpté et doré, la partie supérieure
avec thermomètre Réaumur surmonté d'un panier fleuri, les côtés à décor
de fleurs et feuilles de laurier en chute, cadran central formant baromètre
en bois peint signé Roch GAFU (...) à la Tour d'Argent.
Époque Louis XVI
103 x 38 cm
(Complet de sa colonne au mercure au dos, peut fonctionner, bel état)

500 / 800 €

449900.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en placage de bois de rose, ouvrant en façade
par cinq tiroirs sur quatre rangs. Ornementation de bronzes dorés à
poignées de tirage mobiles et entrées de serrure à mascarons, les
montants arrondis à chutes avec masque de femme, pieds et cul de
lampe ornés de rinceaux et coquilles. Plateau en marbre rapporté.
Fin de l'époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle.
Haut. 85 cm; Larg. 130 cm; Prof. 71 cm
(Restaurations d'entretien, restauration au marbre, bon état de
présentation, manque des serrures) 2 500 / 3 000 €

449911.. MMIIRROOIIRR  àà  ppaarreecclloosseess  de forme chantournée en bois doré mouluré et
sculpté à décor de palmettes, rinceaux et griffons. Miroir au mercure.
Époque Régence 
Haut. 167 cm ; Larg. 100 cm 
(Accidents et manques, miroir principal probablement postérieur)

1 500 / 2 000 €

449922.. FFAAUUTTEEUUIILL  à dossier violoné cabriolet, en hêtre mouluré, pieds fuselés
cannelés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
(Renforts et restaurations)
Garniture aux points 100 / 200 €

449933.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  à crémaillère et trois plateaux en auge en bois de placage, à
motifs d'écailles à l'intérieur, piètement tripode, le sommet adapté en
lampe. XIXe siècle
Haut. 90 cm; Larg. 38 cm; Prof. 32 cm
(Sauts de placage) 60 / 80 €

449944.. BBEERRGGÈÈRREE  à haut dossier cintré et chapeau de gendarme, en hêtre
mouluré à motif d'enroulements. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés et rudentés surmontés de dés de raccordement à motifs de
quartefeuilles. Garniture de coton à pois.
Porte une estampille "N.DLP.S" pour Nicolas-Martin DELAPORTE
Époque Louis XVI
Haut. 107 cm; Larg. 67 cm; Prof. 48 cm
(Restaurations) 150 / 200 €

449955.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  rectangulaire en bois de placage à filets à la grecque ouvrant
en façade par un tiroir, un abattant découvrant casiers et tiroirs et trois
tiroirs en partie basse, montants arrondis cannelés, pieds fuselés, dessus
de bois.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 143 cm ; Larg. 90 cm ; 
Prof. 42 cm 200 / 250 €
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449966.. SSEEMMAAIINNIIEERR  en placage de bois teinté à montants arrondis à cannelures.
Pieds fuselés, cannelés.
Style Louis XVI
Haut. 138 cm ; Larg. 78 cm ; Prof. 42 cm 200 / 300 €

449977.. BBUURREEAAUU  plat en merisier, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, tablettes latérales,
pieds fuselés cannelés surmontés de grattoirs, plateau gainé de cuir vert.
Ornementation de bronze en palmettes.
Style Louis XVI
Porte l'estampille de MAILLEFERT.
Haut. 76 cm; Larg. 130 cm; Prof. 70 cm
(Plaque de protection en verre ayant adhéré au cuir) 150 / 200 €

449988.. PPAAIIRREE  DDEE  DDEEVVAANNTTSS  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en bronze ajouré surmontés de pots
couverts.
Style Louis XVI.
Haut. 35 cm ; Larg. 32 cm 100 / 200 €

449999.. DDaannss  llee  ggooûûtt  dd''AAuugguussttiinn  PPAAJJOOUU  ((11773300--11880099))
Portrait de femme en buste
Épreuve en terre cuite patinée sur un piédouche en marbre turquin.
Haut. 52 cm
(Petit éclat) 120 / 150 €

550000.. MMIIRROOIIRR  au mercure dans un cadre en bois sculpté et doré à décor rocaille.
XVIIIe siècle
Hors tout : 97 x 67 cm
Remontage des fonds postérieurs 400 / 600 €

550011.. EENNFFIILLAADDEE  en acajou, placage d'acajou et filets de laiton, ouvrant en
façade par quatre tiroirs en ceinture et quatre vantaux découvrant une
étagère et séparés par des montants cannelés surmontés de grattoirs.
Pieds toupies. Plateau en marbre noir veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 100 cm ; Larg. 196 cm ; Prof. 62 cm 
(Accidents, manques et restaurations) 150 / 200 €

550022.. BBEERRGGÈÈRREE  à dossier plat en hêtre laqué bleu. Pieds fuselés cannelés et
rudentés. Garniture de soie vert brochée.
Style Louis XVI
(Usures) 80 / 120 €

550033.. MMIIRROOIIRR  ÀÀ  PPAARREECCLLOOSSEESS  en bois doré mouluré et sculpté à décor de feuilles
d'acanthe et coquilles. Miroirs au mercure, glace centrale remplacée.
Époque Louis XV.
66 x 58 cm
(Restaurations, petits manques, trous de vers) 150 / 200 €

550044.. BBAARROOMMÈÈTTRREE  ovale dans un cadre en bois doré sculpté avec fronton de
torche et carquois et souligné d'une guirlande de laurier. Le cadran signé
LEREBOURS Opticien à Paris, Place du Pont Neuf.
Époque Louis XVI
Haut. 88 cm
(Restaurations, manque la colonne de mercure) 200 / 300 €

550055.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  de forme balustre en porcelaine émaillée à décor dans
des réserves de scènes de batailles illustrant probablement la Guerre
d'indépendance Grècque, les anses latérales à motifs de personnage
casqué, trophées d'armes sur fond or au dos.
Paris, vers 1825.
Haut. 28 cm 
(Une base restaurée, une tête d'anse recollée, usures à la dorure)

50 / 100 €
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550066.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Romulus et Tatius, d'après Les Sabines de Jacques Louis DAVID (1799)
DEUX STATUETTES en bronze doré, sur base en marbre jaune de Sienne.
Haut. 18 cm
(Socles restaurés) 400 / 600 €

550077.. ÉÉccoollee  pprroobbaabblleemmeenntt  IITTAALLIIEENNNNEE dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Bacchanale ou l'Enivrement d'un satyre (Silène?)
Encre brune et lavis.
18,5 x 11,5 cm 300 / 500 €

550088.. ÉÉccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Scène animée dans la compagne avec moulin
Encre brune et lavis.
18 x 13 cm 150 / 200 €

550099.. ÉÉccoollee  FFLLAAMMAANNDDEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Auberge au chêne solitaire
Toile
65 x 86 cm
(Restaurations)
Dans un joli cadre en bois doré et sculpté du XVIIIe siècle, à motifs de
fleurettes et feuilles d'acanthe aux écoinçons et gravé de d'entrelacs.

500 / 800 €

551100.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Portrait d'homme
Pastel
59 x 47 cm
(Petites rousseurs). 400 / 600 €

551111.. ÉÉccoollee  AALLLLEEMMAANNDDEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  
ssuuiivveeuurr  ddee  CChhrriissttiiaaeenn  WWiillhheellmm  EErrnnsstt  DDIIEETTRRIICCHH  
Le Joueur de violon
Cuivre
40 x 35 cm
(Enfoncements) 400 / 600 €

551122.. BBaalltthhaassaarr  AAnnttoonn  DDUUNNKKEERR  ((11774466--11880077))  
dd''aapprrèèss  JJoohhaannnn  HHeeiinnrriicchh  RROOOOSS  ((11663311--11668855))
Enfants jouant avec un bouc
Eau-forte.
18 x 25 cm 30 / 50 €

551133.. DDEEUUXX  TTAABBLLEEAAUUTTIINNSS  en marqueterie de paille teintée figurant des paysages
maritimes animés dans un encadrement à motifs géométriques, l'un avec
deux médaillons en partie haute. XIXe siècle
17 x 22,5 cm
Encadrés sous verre
Une étiquette accolée au dos sur l'un des cadres : "GAMEZ, expostion de
1834, fabrique tableaux nécessaires et autres objets en paille de couleur
et peinture. Donne des leçons" 150 / 200 €
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551144.. LLUUSSTTRREE  en bronze doré à neuf bras de lumière, guirlandes et pampilles de
cristal taillé, les coupelles en cristal moulé signées BACCARAT.
Haut. 85 cm; Diam. 60 cm 150 / 200 €

551155.. LLUUSSTTRREE  en bronze à douze bras de lumière rocaille sur deux rangs et fût
simulant passementerie et cordelette. 
Style Louis XV. Reste de dorure sous la poussière.
Haut. 100 cm; Diam. 80 cm 200 / 300 €

551166.. ÉÉccoollee  pprroobbaabblleemmeenntt  AAUUTTRRIICCHHIIEENNNNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le Singe joueur de Tambour
Panneau peint sur fond laqué rouge, dans un cadre rococo à décor de
fleurettes sur fond jaune et vert.
80 x 55 cm
(Fentes) 200 / 300 €

551177.. MMEEUUBBLLEE  PPUUPPÎÎTTRREE  ddiitt  ddee  NNOOTTAAIIRREE,,  à hauteur d'appui, en acajou et placage
d'acajou moiré toutes faces, le pupitre garni de feutre vert, ouvrant par un
tiroir au centre, un tiroir latérale formant encrier à droite et une tablette
gainé cuir à gauche, la partie basse à deux important tiroirs le premier
avec fente formant urne (pour les offres sous pli), montants colonnes sur
pieds en double balustre.
Époque Louis-Philippe
Haut. 140 cm; Larg. 90 cm; Prof. 60 cm
(Petits éclats et fentes) 400 / 600 €

551188.. CCOOMMMMOODDEE  en placage d'acajou et marqueterie de bois fruitier ouvrant
en façade par trois tiroirs, montants à décor simulé de cannelures. Pieds
gaines à sabot. Plateau en marbre gris Sainte-Anne.
Style Louis XVI
Haut. 80 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 38 cm 150 / 200 €

551199.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en bronze doré représentant des chiens assis sur une
base rectangulaire.
Haut. 32 cm ; Larg. 21,5 cm 150 / 200 €

552200.. VVIITTRRIINNEE  en acajou, placage d'acajou et filets de laiton, ouvrant en façade
par deux portes vitrées découvrant trois étagères, surmontées d'un tiroir,
montants arrondis cannelés à pointes d'asperge. Pieds fuselés. Entrée de
serrure à trèfle. Plateau en marbre blanc.
Époque Directoire 
Haut. 140 cm ; Larg. 87 cm ; Prof. 37 cm 
(Accidents et restaurations) 200 / 250 €

552211.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  en acajou et placage d'acajou, ouvrant en façade par
quatre tiroirs et un abattant découvrant six tiroirs et un casier, montants à
colonnes détachées surmontées de chapiteaux doriques. Plateau en
marbre gris Sainte Anne (rapporté).
Époque Restauration
Haut. 140 cm ; Larg. 95 cm ; Prof. 46 cm 
(Accidents et restaurations) 150 / 200 €

552222.. BBEERRGGÈÈRREE  à dossier droit légèrement cintré en bois doré mouluré et sculpté
à décor de palmettes et fleurettes, accotoirs à manchette. Pieds antérieurs
balustres et postérieurs sabres. 
Époque Directoire.
Garniture à rayures en velours polychrome.
Haut. 100 cm ; Larg. 64 cm ; Prof. 55 cm 
(Accidents, manques et restaurations) 80 / 120 €

552233.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  en acajou mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds à
décor de cygnes sculptés. Plateau en marbre noir veiné.
Travail Anglais du XIXe siècle.
Haut. 41 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 45 cm 100 / 120 €
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552244.. TTRRUUMMEEAAUU  rectangulaire en bois mouluré et laqué rouge, la partie
supérieure ornée d'une huile sur toile représentant deux griffons affrontés,
la partie basse avec miroir.
XIXe siècle 
113 x 83 cm 
(Accidents et manques) 120 / 150 €

552255.. PPEETTIITT  MMIIRROOIIRR  en acajou à montants en demi-colonnes garnies de laiton.
Époque Empire
71 x 52 cm 50 / 80 €

552266.. PPEETTIITTEE  CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en placage d'acajou et de bois fruitier
ouvrant en façade par trois tiroirs à décor en marqueterie de griffons
affrontés et rinceaux. Plateau à décor de rinceaux dans un ovale.
Montants droits ornés de bronzes à motifs d'égyptiennes. Pieds antérieurs
gaine.
Style Restauration
Haut. 80 cm; Larg. 82 cm; Prof. 44 cm 100 / 120 €

552277.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEETTIITTEESS  CCOONNSSOOLLEESS  en acajou et placage d'acajou flammé,
ouvrant en ceinture par un tiroir. Plateau en marbre noir moucheté.
Style Empire
Haut. 78 cm; Larg. 70 cm; Prof. 29 cm 100 / 200 €

552288.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  en acajou et placage d'acajou flammé, ouvrant par un
abattant découvrant casiers et tiroirs, et trois tiroirs en partie basse. Plateau
de marbre noir.
XIXe siècle
Haut. 142 cm; Larg. 94 cm; Prof. 39 cm
(Restauration au placage) 120 / 150 €

552299.. LLAAMMPPEE  BBOOUUIILLLLOOTTEE  en bronze et métal argenté à trois lumières. Le fût
cannelé à filets de perles reposant sur une base circulaire. Abat-jour en
tôle laquée vert à hauteur modulable.
Style Louis XVI
Haut. 57 cm 100 / 200 €

553300.. PPEENNDDUULLEE  PPOORRTTIIQQUUEE  en placage de palissandre et marqueterie de bois
clair, à quatre colonnes et monture en bronze ciselé et doré, socle
également marqueté.
Époque Charles X.
Haut. totale : 52 cm 100 / 150 €

553311.. SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  ÀÀ  CCYYLLIINNDDRREE  en acajou et placage de loupe ouvrant en
façade par huit tiroirs et un cylindre découvrant deux tiroirs et divers
compartiments surmonté d'un plateau à galerie. Pieds fuselés à sabots à
roulettes. Toutes les serrures estampillées "Hobbs & Co - London".
Travail Victorien, vers 1880
Haut. 112 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 60 cm 200 / 300 €

553322.. FFAAUUTTEEUUIILL  DDEE  BBUURREEAAUU  en acajou et placage d'acajou, à dossier cintré à
colonnettes, et reposant sur quatre pieds en enroulement à roulettes.
Assise pivotante garnie de cuir rouge.
Travail Anglais, d'époque victorienne, vers 1880, attribué à la Maison Hobbs
& Co à Londres
Haut. 81 cm; Larg. 57 cm; Prof. 50 cm
(Petites rayures) 80 / 120 €

553333.. PPEETTIITT  TTAABBOOUURREETT  carré à ganiture de tissu vert sur fond beige à motifs floraux.
Pieds gaine.
Haut. 49 cm; Larg. 51 cm; Prof. 51 cm 50 / 100 €

553344.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier plat en chapeau de gendarme, en hêtre
mouluré et sculpté, de frises rubanées et fleurs, frises d'oves et acanthes,
pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI 100 / 200 €
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553355.. BBeennooîîtt  CCHHAANNCCEELL  ((11881199--11889911))
Portrait de Femme en robe bleue avec éventail
Huile sur toile ovale signée en bas à gauche
93 x 74 cm
(Petits accidents)
Dans un cadre en bois doré 300 / 400 €

553366.. BBeennooîîtt  CCHHAANNCCEELL  ((11881199--11889911))
Portrait de Femme en satin brun
Huile sur toile ovale signée en bas à gauche
93 x 74 cm
(Petits accidents)
Dans un cadre en bois doré 300 / 400 €

553377.. ÉÉccoollee  IITTAALLIIEENNNNEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait de Femme
Huile sur toile ovale
57 x 46 cm
(Petits accidents)
Dans un cadre en bois doré style Régence 100 / 200 €

553388.. ÉÉccoollee  pprroobbaabblleemmeenntt  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Étude pour Putti en Bacchanale
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche, et portant un
numéro 21 au dos.
17,5 x 21,5 cm
Dans un cdre en bois stuqué et doré à feuilles d'acanthe 200 / 250 €

553399.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Le Billet doux remis au chasseur
Huile sur toile.
46 x 38 cm 300 / 500 €

554400.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Chaumière au bord de l'étang
Huile sur toile.
50 x 61 cm
(Restaurations) 300 / 500 €

554411.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Chaumière et jardinier en Normandie, 1869
Huile sur toile contrecollée sur panneau monté sur châssis monogrammée
"Ch. G" et datée en bas à gauche.
50 x 61 cm 400 / 600 €

554422.. CChhaarrlleess  CCAAUUSSSSAADDEE  ((11883377--??))  
Trois mâts à quai 
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
34 x 23 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI 200 / 300 €
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554433.. LLoouuiiss  AAddoollpphhee  HHEERRVVIIEERR  ((11881188--11887799))
Six bons cochons
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 35 cm 1 500 / 2 000 €

554444.. PPaauull--CChhaarrlleess  CCHHOOCCAARRNNEE--MMOORREEAAUU  ((11885555--11993311))
Le vin de messe, 1893
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche.
46 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

554455.. AAuugguussttee  AAUUBBOOIISS  ((11779955--11883311))
Petits ramoneurs savoyards sur les toits de Paris,
1827
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche.
46 x 38 cm 300 / 500 €

554466.. FFrraannççooiiss  BBEERRNNAARRDD  ((11881144--??))
Mère et son enfant
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 34 cm 300 / 500 €
Provenance : Vente Me Deburaux, Paris, 17 mai 2009,
n° 200 (étiquette au dos)

554477.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Portrait d'homme au nœud papillon
Portrait de femme au camée
Deux pastels ovales.
49 x 38 cm
(Cadre en bois stuqué et doré) 200 / 300 €

554488.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Paysanne et corps de ferme, 1841
Huile sur toile signée "AG. B..." et datée en bas
à gauche.
19 x 24 cm
(Petits accidents) 300 / 500 €

554499.. ÉÉccoollee  FFLLAAMMAANNDDEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Beffroi au bord d'un canal
Huile sur panneau d'acajou portant une trace
de signature en bas à droite.
27 x 35 cm 200 / 300 €

555500.. JJeeaann--BBaappttiissttee  DDRREEVVEETT  ((11885544--11994400)),,  
dd''aapprrèèss  HHeennddrriikk  WWiilllleemm  MMEESSDDAAGG  ((11883311--11991155))
Bateau dans la brume au clair de lune
Huile sur carton signée et annotée en haut à
droite.
31 x 23 cm 150 / 200 €
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555511.. OOddiilloonn  RROOCCHHEE  ((11886688--11994477))
Jeune femme alanguie
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à
droite.
21 x 31 cm 100 / 120 €

555522.. OOddiilloonn  RROOCCHHEE  ((11886688--11994477))
Nu de dos, la tête tournée
Aquarelle et lavis sur traits de crayon, signée
en bas à gauche.
23 x 34 cm 120 / 150 €
Provenance : Vente de l'atelier (Timbre de la vente au
revers sur le montage)

555533.. HHeennrrii  RROOUUSSSSEEAAUU  ((11887755--11993333))
Palfrenier et ses chevaux sur une place avec fontaine
Aquarelle signée et datée (19)23 en bas à droite.
Étiquette de la Galerie Georges Petit à Paris - Exposition les Aquarellistes
1923 (ou 1925)
47 x 63 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance: Dans la famille de l'actuel propriétaire depuis l'exposition à La Galerie
Georges Petit, 1923 ou 1925.

555544.. TThhééoopphhiillee  AAlleexxaannddrree  SSTTEEIINNLLEENN  ((11885599--11992233))
Chats endormis
Encre monogrammée en bas à droite et avec le timbre de l'artiste en bas
à droite.
17,5 x 24,5 cm 400 / 600 €

555555.. SSAARRDDAA  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
Cusinier et sa volaille, 1875
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 20 cm 200 / 300 €

555566.. CChhaarrlleess  EESSCCRRIIBBEE  ((11886699--11991144))
Grenadier en uniforme avec cigarette
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
43,5 x 28 cm 100 / 120 €
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555577.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUU  en noyer mouluré et sculpté à décor de coquille et
d'acanthes, le plateau amovible découvrant un jeu de jacquet. Pieds
cambrés.
Style XVIIIe siècle, XIXe siècle
Haut. 72 cm ; Larg.  113 cm ; Prof. 71 cm 
(Accidents et restaurations) 100 / 150 €

555588.. BBUURREEAAUU  DDEE  PPEENNTTEE  en noyer et placage de noyer ouvrant en ceinture par
trois tiroirs sur deux rangs et un abattant formant écritoire découvrant six
tiroirs, deux casiers et un secret. Pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. 94 cm ; Larg. 63 cm ; Prof. 40 cm 120 / 150 €

555599.. BBUURREEAAUU  DDEE  PPEENNTTEE  en bois laqué à décor d'une joueuse de mandoline
dans des rinceaux, ouvrant par un abattant découvrant casiers et tiroirs.
Pieds cambrés.
Style XVIIIe siècle
Haut. 90 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 42 cm
(Petits sauts de peinture) 150 / 200 €

556600.. PPEENNDDUULLEE  en bronze doré à décor de rinceaux feuillagés et figurant un
jeune homme tenant un bouquet de fleurs et assis sur un tronc d'arbre,
cadran émaillé blanc.
XIXe siècle 
Haut. 32 cm ; Larg. 38 cm ; Prof. 12 cm 150 / 200 €

556611.. GGRRAANNDD  MMIIRROOIIRR  rectangulaire biseauté dans un cadre en bois doré à
gradins.
Hors tout : 141 x 84 cm 200 / 300 €

556622.. DDEEUUXX  FFAAUUTTEEUUIILLSS  gondoles en acajou et placage d'acajou, mouluré et
sculpté, montants d'accotoir en crosse inversée, pieds antérieurs courbes
et postérieurs sabres. 
Epoque Restauration.
Haut. 83 et 87 cm ; Larg. 55 cm ; Prof. 55 cm
Belle garniture. 80 / 120 €

556633.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEEVVEETTSS  rectangulaires, en acajou et placage d'acajou à
garniture en laiton, ouvrant en façade par un vantail surmonté d'un tiroir
en ceinture. Les montants à colonnes détachées. Plateau en marbre gris
Sainte-Anne.
Style Empire
Haut. 80 cm; Larg. 40 cm; Prof. 32 cm 60 / 80 €

556644.. SSEELLEETTTTEE  rectangulaire en noyer sculpté à plateau pivotant et reposant sur
une base carrée à gradins. Le fût à cannelures orné de feuilles d'acanthe
en enroulement.
Haut. 120 cm
(Plateau creusé à forme) 120 / 150 €

556655.. VVIITTRRIINNEE  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  à fronton rectangulaire en placage d'acajou et filets
de bois clair ouvrant en façade par quatre portes dont deux vitrées aux
trois-quart découvrant quatre étagères à décor en marqueterie de
cassolettes fleuries et de frise rubannée.
Style Anglais
Haut. 171 cm; Larg. 180 cm; Prof. 33 cm 300 / 500 €

556666.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois mouluré et sculpté laqué vert
d'eau et rechampi or, à motifs de palmettes et fleurettes.
Style Empire
120 x 92 cm 150 / 200 €

556677.. CCOONNSSOOLLEE  en bois mouluré, sculpté et doré, reposant sur trois pieds en
enroulement à décor de larges griffes de lion. Plateau en marbre vert-de-
mer.
Travail italien, seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 90 cm; Larg. 84 cm; Prof. 41 cm
(Restaurations au marbre) 200 / 300 €

556688.. CCOOMMMMOODDEE  à façade galbée, en noyer mouluré et sculpté à décor de
rinceaux et coquille, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Poignées en
bronze. Pieds cambrés en enroulement.
Style Louis XV, XXe siècle
Haut. 84 cm ; Larg. 114 cm ; Prof. 50 cm 200 / 300 €

556699.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier gondole en hêtre teinté mouluré et sculpté de
feuilles de laurier, frise de piastres et rubans. Pieds fuselés cannelés et
rudentés en pointes d'asperge. Dossiers et assises cannés.
Style Louis XVI, vers 1900
(Bon état du cannage) 50 / 100 €
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557700.. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  deux corps en bois mouluré laqué blanc, ouvrant en
façade par deux portes en partie basse et à trois étagères en partie haute,
montants droits ornés de demi-vases.
Style Directoire
Haut. 240 cm; Larg. 170 cm; Prof. 43 cm
(Sans porte en partie haute) 150 / 200 €

557711.. TTAABBLLEE  DDEE  CCOOLLLLEECCTTIIOONNNNEEUURR  ffoorrmmaanntt  VVIITTRRIINNEE  rectangulaire en bois de
placage à filets de bois clair, vitrée toutes faces, plateau abattant, pieds
gaines reunis par une entretoise en X à tablette.
XIXe siècle
Haut. 75 cm; Larg. 55 cm; Prof. 40 cm
Bon état 150 / 200 €

557722.. QQUUAATTRREE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier violoné en bois mouluré et sculpté, laqué vert
et rechampi or à décor de fleurettes.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
(Un dossier accidenté) 200 / 300 €

557733.. GGAAIINNEE  à hauteur d'appui en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à un tiroir
en ceinture et une porte à décor de mufle de lion dans un médaillon
central sur fond de parchemein découpé. Montants cannelés rudenté.
Fin du XIXe siècle
Haut. 160 cm; Larg. 55 cm; Prof. 28 cm 100 / 200 €

557744.. SSEEVVRREESS,,  MMaannuuffaaccttuurree  IImmppéérriiaallee  ddee  PPoorrcceellaaiinnee,,  11886666  àà  11886699
TROIS ASSIETTES ET PAIRE DE PETITES ASSIETTES en porcelaine émaillée à
décor de paysages champêtres et filets or. L'une entièrement décorée,
dans le bassin et sur l'aile d'une cité fortifiée dans un paysage lacustre.
Marque au revers.
Diam. 24,5 - 24 - 17,5 cm 150 / 200 €

557755.. MMAANNUUFFAACCTTUURREE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  SSÈÈVVRREESS,,  11889922--11889933
COUPE sur piédouche en porcelaine émaillée à fond bleu lapis, fleurs et
filets or, marquée au tampon.
Haut. 27 cm; Diam. 34 cm
(Vasque désolidarisée et cassée à la jonction, fêles) 10 / 100 €

557766.. EEuuggèènnee  MMAARRIIOOTTOONN  ((11885544--11993333))
BUSTE DE FEMME en bronze doré signé et marqué du cachet de fondeur
E. Colin & Cie à Paris.
Haut. 37 cm 200 / 300 €

557777.. CChhiieenn  ddee  cchhaassssee  
Épreuve en bronze patiné reposant sur un socle ovale et une terasse en
marbre noir.
Haut. 17 cm ; Long. 22 cm 100 / 200 €

557788.. LLéévvrriieerr  ccoouucchhéé
Épreuve en régule.
Haut. 21 cm ; Long. 40 cm 100 / 150 €

557799.. AAKK..  KKOORRNNIILLUUKK  ((XXXXee ssiièèccllee))
Cerf bramant
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse, cachet de
fondeur sous la base.
Haut. 25 cm ; Long. 25 cm 100 / 200 €
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558800.. GGuugglliieemmoo  PPUUGGII  ((11885500--11991155))
Buste de femme
Marbre blanc sculpté et signé au revers.
Haut. 38 cm 200 / 300 €
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558811.. PPAARREE--FFEEUU  se déployant en éventail en laiton doré et ajouré, monture à
décor rocaille.
Fin du XIXe siècle 
Haut. 62 cm ; Larg. 86 cm 80 / 120 €

558822.. CCOONNSSOOLLEE  en acajou, placage d'acajou et filets de laiton, ouvrant en
ceinture par un tiroir, montants en colonnes cannelées réunies par une
tablette d'entretoise à plateau avec marbre incrusté comme sur le
plateau, et galerie de cuivre ajouré. Pieds toupies. 
Style Louis XVI, début XIXe siècle
Haut. 88 cm ; Larg. 98 cm ; Prof. 35 cm 250 / 300 €

558833.. AAiiggllee  aattttaaqquuaanntt
Épreuve en bronze doré.
Haut. 22 cm 80 / 120 €

558844.. PPEENNDDUULLEE  BBAARROOMMÈÈTTRREE  BBOORRNNEE  en marbre noir à décor gravé de rinceaux
dorés.
Fin du XIXe siècle 
Haut. 40 cm ; Larg. 33 cm ; Prof. 16 cm 
(Petits éclats) 100 / 150 €

558855.. PPAAIIRREE  DDEE  SSEERRRREE--LLIIVVRREESS  en onyx surmonté d'un aigle aux ailes déployées
en bronze doré.
XXe siècle.
Haut. 12 cm ; Larg. 9 cm ; Prof. 14 cm
(Petits éclats) 30 / 50 €

558866.. PPRREESSSSEE--PPAAPPIIEERR  en bronze représentant un lézard dévorant un criquet
articulé, base en bois rectangulaire.
Long. 18,5 cm
(Petits manques au criquet) 80 / 120 €

558877.. PPEENNDDUULLEE  bboorrnnee  en marbre blanc, surmontée d'un buste de femme en
bronze doré à couronne de fleurs, marquée au dos C&B médaille d'or
1867.
Fin du XIXe siècle.
Haut. totale 41 cm
(Usures à la patine, index décollés) 50 / 100 €

558888.. AARRMMOOIIRREE  DDEEUUXX  CCOORRPPSS  en acajou et placage d'acajou, ouvrant en
façade par deux portes et deux tiroirs.
Angleterre, vers 1900.
Haut. 182 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 54 cm 
(Manque probablement la corniche) 50 / 80 €

558899.. TTAABBLLEE  DDEE  BBIISSTTRROOTT  oouu  DDEE  JJAARRDDIINN  en fer forgé, à montants en X à motifs de
tête de cygne réunis par une barre d'entretoise.
Plateau en ciment patiné.
Haut. 73 cm; Larg. 81 cm; Prof. 64 cm 50 / 80 €

559900.. TTAABBLLEE  GGUUÉÉRRIIDDOONN  à piétement en fer forgé à patine doré à double
enroulement réunis par une entretoise ovale. Plateau ovale à garniture de
velours prune clouté.
Haut. 76 cm; Long. 91 cm 120 / 150 €

559911.. FFAAUUTTEEUUIILL  eett  GGUUÉÉRRIIDDOONN  ddee  jjaarrddiinn,,  en fer et tôle reposant sur trois pieds griffe.
Style Napoléon III
Haut. 72 cm; Diam. 60 cm
(Importantes oxydations) 50 / 100 €
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559922.. BBUUFFFFEETT  DDRREESSSSOOIIRR  en chêne relaqué bleu gris. Partie haute asymétrique
ouvrant à trois portes vitrées, deux tiroirs en ceinture et deux portes en
partie basse à décor sculpté de cannelures, guirlandes de laurier et
noeud.
Style Louis XVI, vers 1920
Haut. 212 cm; Larg. 155 cm; Prof. 57 cm 100 / 200 €

559933.. SSEELLEETTTTEE  circulaire en noyer sculpté reposant sur une base carrée à gradins.
Le fût à cannelures, le plateau en doucine.
Haut. 87 cm 80 / 120 €

559944.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEEVVEETTSS  en bois de placage ouvrant en façade à deux tiroirs.
Ornementation de bronzes à motifs d'acanthes et de rinceaux. Pieds
cambrés. Plateau en marbre.
Style Louis XV
Haut. 71 cm; Larg. 33 cm; Prof. 48 cm 60 / 80 €

559955.. VVIITTRRIINNEE  DD''EENNCCOOIIGGNNUURREE  DDEEUUXX  CCOORRPPSS,,  en bois laqué gris, la partie haute
ouvrant à un porte vitrée, la partie basse à une porte pleine. Corniche
droite. Petits pieds boule. Plaquette en laiton "De Kercoët" au revers.
Haut. 238 cm; Larg. 69,5 cm 150 / 200 €

559966.. PPAAIIRREE  DDEE  CCOONNSSOOLLEESS  rectangulaires en bois teinté noir et rechampi or, le
fond à croisillon et pilastres. Pieds antérieurs gaines, base en plinthe. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne.
Style Empire
Haut. 89 cm; Larg. 90 cm; Prof. 35 cm 200 / 300 €

559977.. DD''aapprrèèss  EEuuggèènnee  BBAAZZAARRTT  ((aaccttiiff  ddee  11885500  àà  11887755))
PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré ciselé à deux lumières. Le fût
cornet à décor d'enroulement végétal surmonté de trois fleurs et d'une
grenade.
Non signés.
Haut. 39 cm
(Montés à l'électricité, l'un des candélabres à redresser) 150 / 200 €

559988.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  TTIIFFFFAANNYY
LAMPE à trois lumières à piètement en régule à patine brune, le fût à
l'imitation d'un tronc d'arbre reposant sur une base ronde, et abat-jour
cloche en verre polychrome à la manière du vitrail à décor de roses.
Style Art Nouveau, XXe siècle
Haut. totale : 60 cm ; Diam. 41 cm
(Montée à l'électricité) 100 / 150 €

559999.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  TTIIFFFFAANNYY
LAMPE à trois lumières à piètement en régule à patine brune, le fût à
l'imitation d'un tronc d'arbre avec un lion pourchassant un homme à la
lance, et abat-jour cloche en verre polychrome à la manière du vitrail à
décor de fleurs
Style Art Nouveau, XXe siècle
Haut. totale : 62 cm ; Diam. 41 cm
(Montée à l'électricité) 100 / 150 €

660000.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  TTIIFFFFAANNYY
LAMPE à trois lumières à piètement en régule à patine brune, le fût à lignes
ondulées reposant sur une base avec palmettes et cabochons, et abat-
jour cloche en verre polychrome à la manière du vitrail à décor de fleurs
et grappes de raisins.
Style Art Nouveau, XXe siècle
Haut. totale : 75 cm ; Diam. 44 cm
(Montée à l'électricité) 150 / 200 €

660011.. SSCCHHNNEEIIDDEERR
APPLIQUE en bronze doré à décor d'un panier de fleurs et à une tulipe en
verre marmoréen jaune.
Vers 1920
Haut. 25 cm
(Montée à l'électricité) 60 / 80 €

660022.. DD''aapprrèèss  AArryy  BBIITTTTEERR  ((11888833--11997733))
Faune et biche
Epreuve en grès (?) vernissée turquoise, avec signature en creux sur sur la
base.
Haut. 30 cm - Larg. 37 cm - Prof. 17 cm
(Accidents quatre éléments à recoller) 100 / 200 €
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660033.. TTAAPPIISS  GGAALLEERRIIEE  en laine à décor de fleurs et rinceaux stylisés sur fond rose,
bordure à trois registres à fond bordeaux.
Caucase, XXe siècle
312 x 78 cm 80 / 120 €

660044.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à huit registres à décor sur fond rouges
d'oiseaux et de motifs floraux géométrisés.
Caucase, XXe siècle
220 x 140 cm 200 / 300 €

660055.. TTAAPPIISS  ggaalleerriiee  en laine polychrome à décor de cinq losanges dans un
entourage de motifs géométriques, bordure à trois registres.
Iran, XXe siècle
273 x 50 cm 80 / 100 €

660066.. TTAAPPIISS  en soie polychrome à trois registres à décor d'entrelacs et végétaux
sur fond rose. Au centre un médaillon géométrisé.
Iran, XXe siècle
160 x 120 cm
(Insolations, usures) 150 / 200 €

660077.. PPEETTIITT  TTAAPPIISS  en laine polychrome à trois registres à motifs d'entrelacs et floraux.
Afrique du Nord, XXe siècle
100 x 79 cm 50 / 100 €

660088.. TTAAPPIISS  en laine à sept registres à décor sur fond rouges de motifs stylisés et
de chevaux bridés.
Caucase, XXe siècle
135 x 100 cm
(Usures) 100 / 120 €

660099.. TTAAPPIISS  rectangulaire en laine polychrome à décor de fleurs, rinceaux et
motifs stylisés, bordure à trois registres.
300 x 200 cm
(Insolé) 150 / 200 €

661100.. TTAAPPIISS  en laine polychrome à quatre registres à décor de motifs floraux sur
fond pourpre.
Caucase, XXe siècle
206 x 138 cm 200 / 300 €

661111.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  CCHHAAIISSEESS  entièrement recouvertes de métal argenté à
décor au repoussé de rinceaux et fleurs, le dossier bandeau cintré terminé
par des têtes de bélier, pieds sabres. Assise à galette de velours rouge.
Travail Indien
(Une tête de bélier accidentée) 1 500 / 2 000 €

661122.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  ÉÉLLÉÉPPHHAANNTTSS  marchant, la trompe relevée, avec
harnachement d'apparat, en bois sculpté. Restes de polychromie.
Travail Indien, probablement XIXe siècle
Haut. 136 cm; Larg. 154 cm; Prof. 58 cm
(Petits accidents et manques) 2 000 / 3 000 €

661133.. ÉÉLLÉÉPPHHAANNTT  courant, en bois sculpté laqué polychrome et réhauts or, la
trompe relevée tenant un bouton de fleur.
Monté sur un socle en plexiglas.
Travail Indien ancien.
Long. 68 cm 150 / 200 €

661144.. CCOOFFFFRREE  rectangulaire en bois exotique, avec ferrures et anses, sur pieds
droits à roulettes en bois sur un côté.
Travail Indien.
Haut. 73 cm; Larg. 95 cm; Prof. 58 cm 100 / 150 €

661155.. CCOOFFFFRREE  ddiitt  SShhiirraazzii  oouu  ddee  ZZaannzziibbaarr,,  en bois exotique, probablement
palissandre, garni toutes faces de plaques de laiton ciselés et décor de
clous en motifs géométriques, plateau abattant à charnières découvrant
un petit casier latéral, et ouvrant à trois petits tiroirs en partie basse avec
poignées et serrures. Deux fortes anses mobiles en bronze sur les côtés.
Probablement Inde pour le marché iranien, XIXe siècle.
Haut. 60 cm; Larg. 127 cm; Prof. 62 cm
(Fente sur le plateau, manque le fermoir et les clés) 300 / 500 €
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661166.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))  
Partie de golf au Château d'Arcangues
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos, signé avec le timbre
de l'artiste.
66 x 106 cm 1 500 / 2 000 €

661177.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNEEAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Venise, le Grand Canal
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos, signé avec le timbre
de l'artiste.
65 x 92 cm
(Cadre en bois doré sculpté) 1 200 / 1 500 €

661188.. JJ..  RROOJJ  ((XXXXee ssiièèccllee))
Plage en mer du Nord, 1991
Huile sur toile signée en bas à droite. Signé et daté au dos sur le châssis
65 x 82 cm 150 / 200 €

661199.. RRiiccaarrddoo  OOPPIISSSSOO  ((11888800--11996666))
Les Spectateurs
Encre signée en bas à droite.
24 x 26,5 cm 200 / 300 €

662200.. ÉÉccoollee  MMOODDEERRNNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Rue aux murs blancs
Huile sur isorel signée en haut à gauche
46 x 38 cm 80 / 120 €

662211.. HHeennrrii  SSAAIINNTT--CCLLAAIIRR  ((11889999--11999900))
Deauville, après-midi à la plage
Huile sur carton signée en bas à gauche.
80 x 90 cm 1 500 / 2 000 €

662222.. HHeennrrii  SSAAIINNTT--CCLLAAIIRR  ((11889999--11999900))
Deauville, bord de mer animé
Huille sur carton signée en bas à gauche.
45 x 37 cm 800 / 1 000 €
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662233.. HHAARRWWIINNGG  LL..PP  ((XXXXee ssiièèccllee))
Voilier en cale sèche
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 1963 en bas à
gauche.
14 x 23 cm
(Sous verre) 50 / 80 €

662244.. RRaapphhaaëëll  DDUUBBOOIISS  ((11888888--11996600))  
Notre-Dame-de-Paris depuis le Pont Saint-Michel
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 45 cm 400 / 600 €

662255.. LLoouuiissee  GGAARRDDEETT  ((XXXXee ssiièèccllee))
Guergues au réveil
Huile sur panneau signée en bas à gauche et titrée au dos.
70 x 93 cm
(Dans un cadre en bois laqué bleu) 200 / 250 €

662266.. SS..  BBRRAAUUMMAANNTT  ((XXXXee ssiièèccllee))
Cavalier au bord du lac avec la ferme 
Huile sur toile signée en bas à droite.
23 x 35 cm 80 / 120 €

662277.. PPaauull  ÉÉmmiillee  CCOOLLIINN  ((11886677--11994499))
Couple au bord de la rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
52,5 x 64 cm 300 / 400 €

662288.. PPaauull  ÉÉmmiillee  CCOOLLIINN  ((11886677--11994499))
Rendez-vous les pieds dans l'eau
Huile sur panneau signée en bas à droite.
52,5 x 64 cm 300 / 400 €

662299.. LLuucciieenn  FFOONNTTAANNAARROOSSAA  ((11991122--11997755))
Le Petit Flutiste
Huile sur toile signée à l'aiguille en haut à droite.
46 x 55 cm 400 / 600 €

663300.. AAttttrriibbuuéé  àà  EEttttoorree  TTIITTOO  ((11885599--11994411))
Chioggia, 1924
Toile sur carton fort signée en bas à droite et au dos.
24 x 40 cm 150 / 200 €

663311.. DDEE  SSAAIINNTTEE--CCRROOIIXX  ((XXXXee ssiièèccllee))
Panier de figues
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm 50 / 100 €
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663322.. PPeeddrroo  CCRREEIIXXAAMMSS  ((11889933--11996655))
Nu aux bras levés
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm 200 / 300 €

663333.. EEccoollee  MMooddeerrnnee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Danseuse de Flamenco
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 24 cm 100 / 120 €

663344.. ddee  WWEEMMEELL  ((XXXXee ssiièèccllee))
Bouquet de fleurs
Aquarelle signée en bas à droite.
21 x 14,5 cm 50 / 100 €

663355.. GGeeoorrggeess  AAKKOOPPIIAANN  ((11991122--11997711))
Le Charretier
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 81 cm 400 / 600 €

663366.. LLUUSSTTRREE  en verre soufflé transparent à six bras de lumière et décor de
feuillages et fleurs, fût balustre.
Attribué à la Maison DI BARBINI & LONGEGA, collection DOMUS.
Murano, Venise vers 1940.
Haut. 78 cm; Larg. 65 cm
(Complet, bon état) 600 / 800 €

663377.. TTAABBLLEE  ttyyppee  bbiissttrroott,,  en bois naturel, plateau carré incrusté de marbre
sur fût central et double colonnade dans les coins.
Haut. 76 cm; 59 x 64 cm 50 / 100 €

663388.. RROOBBJJ
PARTIE DE SERVICE À THÉ-CAFÉ en faïence émaillée turquoise à frétel
et base annelées, prises en vagues, comprenant : un pichet, deux
sucriers couverts, trois verseuses, une coupelle, deux grandes tasses,
onze tasses moyennes, quatre petites tasses et quatre sous-tasses.
(Petits éclats) 200 / 300 €

663399.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  ovoïdes en faïence émaillée rose à décor annelé
et cannelé. Marque en creux au moulin.
Vers 1930.
Haut. 23 cm
(Petits fêles de cuisson au col) 80 / 120 €
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642664400.. SSUUIITTEE  ddee  QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS  eett  UUNNEE  TTAABBLLEE  DDEE  BBRRIIDDGGEE  
en hêtre. Les chaises à dossier ajouré en croisillons et reposant sur quatre
pieds fuselés. La table au modèle, reposant sur quatre pieds fuselés aux
montants légèrement saillants et arrondis. 
Vers 1950
Haut. 75 cm ; Larg. 75 cm ; Prof. 75 cm 250 / 300 €

664411.. AAnnddrréé  BBEECCQQUUEERREELL  ((11889933--11998811))
Carpe Koï
Épreuve en bronze à patine brune signée au pied et marque Susse Fres
Eteurs Paris.
Haut. 34 cm 200 / 300 €

664422.. AAttttrriibbuuéé  àà  QQUUIIMMPPEERR
Les Marins en fête
Épreuve en faïence émaillée polychrome.
Haut. 30 cm; Larg. 33 cm 60 / 80 €

664433.. CChhaarrlleess  LLEEMMAANNCCEEAAUU  ((11990055--11998800))
Femme nue allongée 
Épreuve en faïence émaillée noir lustrée.
Haut. 31 cm ; Larg. 53 cm 150 / 200 €

664444.. GG..  NNIINNIINN  vveerrss  11993300--11994400
Le Fennec
Épreuve en faïence émaillée noir lustrée.
Haut. 24 cm ; Larg. 40 cm 150 / 200 €

664455.. FFeemmmmee  aassssiissee  aavveecc  lléévvrriieerr  
Épreuve en faïence émaillée craquelée polychrome.
Haut. 34 cm ; Larg. 38 cm 200 / 300 €

664466.. CChhaarrlleess  LLEEMMAANNCCEEAAUU  ((11990055--11998800))  ppoouurr  SSAAIINNTTEE  RRAADDEEGGOONNDDEE
Le Faisan royal 
Épreuve en faïence émaillée vert lustrée.
Haut. 30 cm ; Larg. 41,5 cm 80 / 120 €

664477.. AAnnddrréé  FFAAUU  ((11889966--11998822))
Femme allongée et sa levrette
Épreuve en faïence émaillée craquelée polychrome. Signée sous la base.
Haut. 28 cm ; Larg. 41,5 cm 250 / 300 €

664488.. FFaaiissaann  eett  ppoouullee  ffaaiissaannee  
Épreuve en faïence émaillée beige et brun.
Haut. 30 cm ; Larg. 56 cm 80 / 120 €

664499.. GGIIRRAANNDDOOLLEE  en verre blanc soufflé et pailleté doré, à trois bras de lumière
et ornements de fleurs et feuilles avec pampilles.
Venise, Murano, vers 1960.
Haut. 40 cm; Diam. 40 cm 150 / 200 €

665500.. RRooggeerr  CCAAPPRROONN  ((11992222--22000066))  
TABLE BASSE rectangulaire à plateau de carreaux de céramique à décor
d'empreintes et motifs végétaux. Signée.
Piètement droit en bois teinté à pied à double baguette saillant.
Haut. 36 cm ; Larg. 118 cm ; Prof. 60 cm 200 / 300 €

665511.. AAttttrriibbuuéé  àà  RRooggeerr  CCAAPPRROONN  ((11992222--22000066))
TROIS GOBELETS en céramique émaillée blanc gris à décor bicolore de
frises de damiers sur la panse et de faisceaux à l'intérieur du col.
Haut. 11,5 cm
(Petit éclat au col de l'un des vases) 80 / 120 €

665522.. FFrraanncciinnee  PPRRIISSTTOONN  ((XXXXee ssiièèccllee))
VASE de forme libre en céramique émaillée bleu roi et turquoise,
partiellement craquelée reposant sur une base carrée à gradins.
Signé et numéroté 13 sous la base.
Haut. 53 cm
(Reprise d'origine au col) 120 / 150 €
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665533.. CCéérraammiiqquueess  EELLCCHHIINNGGEERR
PETITE COUPE à anse en rotin, de forme lenticulaire en faïence émaillée
gris et noir. Etiquette d'origine et signature en creux sous la base.
Larg. 16 cm 50 / 60 €

665544.. AAttttrriibbuuéé  aauuxx  CCéérraammiiqquueess  EELLCCHHIINNGGEERR
COUPE ronde sur petit talon en faïence émaillée orange et brun à
l'intérieur et noir métallique au revers.
Diam. 24 cm 30 / 50 €

665555.. LLuucciieenn  BBRRIISSDDOOUU  ((11887788--11996633))
VASE sur talon en céramique émaillée polychrome à large col évasé et à
décor de lignes en vert, noir et argent sur la panse.
Signé au revers.
Haut. 18 cm 50 / 100 €

665566.. LLuucciieenn  BBRRIISSDDOOUU  ((11887788--11996633))
VASE BOULE couvert en céramique émaillée noir, or et argent à décor de
coulures sur la panse.
Signé sous la base.
Haut. 20 cm 50 / 100 €

665577.. LLuucciieenn  BBRRIISSDDOOUU  ((11887788--11996633))
VASE PYRAMIDAL oblong en céramique émaillée bleu profond et or à
décor de filets et coulures.
Signé sous la base.
Haut. 15,5 cm 50 / 100 €

665588.. LLuucciieenn  BBRRIISSDDOOUU  ((11887788--11996633))
VASE BOULE à col annelé, monté en lampe, en céramique émaillée
polychrome à décor de coulures sur la panse.
Haut. 11 cm 50 / 100 €

665599.. LLuucciieenn  BBRRIISSDDOOUU  ((11887788--11996633))
VASE sur piédouche en céramique émaillée noir, or et argent à large col
évasé et à décor de lignes et coulures sur la panse.
Signé au revers.
Haut. 20 cm 50 / 100 €

666600.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  ovoïde à col évasé en terre cuite à glaçure polychrome bleu
jaune et rose.
Travail français, vers 1960
Haut. 35 cm 80 / 100 €

666611.. CChhrriissttiinnee  VVIIEENNNNEETT  ((11994477))
SCULPTURE en grès émaillé polychrome à décor d'anémones flottantes.
Signée sous la base.
18 x 29 cm 50 / 60 €

666622.. MM..II..TT..AA..LL  àà  IImmpprruunneettttaa
PAIRE DE JARDINIÈRES en terre cuite patinée représentant deux enfants
sauvages ou Allégories de l'Afrique et des Amériques portant un panier en
vannerie simulée.
Marque du fabricant au revers.
Haut. 82 cm 300 / 500 €

666633.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire à plateau en verre, reposant sur quatre pieds
cambrés en plexiglas terminés par des sabots, et surmontés de balustres
godronnés reliés par des traverses en métal doré.
Vers 1980
Haut. 45 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 70 cm 50 / 100 €

666644.. BBIISSOONN  en verre soufflé blanc et teinté.
Venise, Murano, XXe siècle.
Haut. 21 cm - Larg. 26 cm 150 / 300 €

666655.. AAddaa  LLOOUUMMAANNII  ((11995599))
GRAND VASE ovoïde en verre multicouche à coulures vertes et bleues,
signé et daté (19)90 sous la base.
Haut. 45 cm 200 / 300 €

666666.. VVIIGGNNAAUUDD  àà  LLiimmooggeess  ppoouurr  RROOUUAARRDD  PPaarriiss
SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à filet or en bordure,
comprenant 58 pièces, soit: 22 grandes assiettes plates (25 cm) (3 avec
éclats), 21 petites assiettes plates (22,5 cm) (2 avec éclats), 2 grands plats
creux ronds (29 cm), 12 coupelles (19 cm), 1 bol à sauce (Éclat)

150 / 200 €

666677.. IITTAALLIIEE,,  LLooddii
SUITE DE 13 ASSIETTES ET 13 PETITES ASSIETTES en porcelaine blanche à
décor à l'imitation du marbre grisveiné. Signées POF.
Diam. 23 et 19 cm (Variantes) 150 / 200 €
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666688.. DD''aapprrèèss  LLEE  CCOORRBBUUSSIIEERR  ppoouurr  CCllaassssiicc  DDeessiiggnn  IIttaalliiaa
LC6, le modèle crée en 1929 pour le Salon des Artistes Décorateurs
TABLE DE SALLE À MANGER en acier laqué noir reposant sur quatre pieds
de forme fuselée comme les traverses, plateau en verre à hauteur
ajustable.
Haut. 75 cm; Long. 225 cm; Prof. 85 cm 600 / 800 €

666699.. VViiccoo  MMAAGGIISSTTRREETTTTII  ((11992200--22000066))  ppoouurr  CCAASSSSIINNAA
Sinbad, le modèle crée vers 1980
CANAPÉ en cuir grainé noir à bordure de chevrons bleu pâle. 
Étiquette de l'éditeur au revers.
Haut.75 cm; Larg. 165 cm; Prof. 90 cm
(Bon état de présentation, légères usures d'usage) 1 000 / 1 200 €

667700.. VViiccoo  MMAAGGIISSTTRREETTTTII  ((11992200--22000066))  ppoouurr  CCAASSSSIINNAA
Sinbad, le modèle crée vers 1980
CANAPÉ en cuir grainé noir à bordure de chevrons bleu pâle. 
Étiquette de l'éditeur au revers.
Haut.75 cm; Larg. 165 cm; Prof. 90 cm
(Bon état de présentation, légères usures d'usage) 1 000 / 1 200 €

667711.. DDiieesseell  DDeessiiggnneerrss  ppoouurr  MMOORROOSSOO
Perf ou DL03, le modèle crée en 2014
MEUBLE DE BAR en acier verni noir reposant sur un piètement droit.
Haut. 170 cm; Larg. 80 cm; Prof. 29 cm 300 / 500 €

667722.. TTAABBLLEE  ""MMaannggee  ddeebboouutt"",,  à fût tronconique en métal laqué noir lesté,
plateau tournant carré à angles arrondis en verre blanc.
Travail Italien, vers 2000
Haut. 112 cm; 62 x 62 cm 150 / 200 €

667733.. PPiieerrrree  PPAAUULLIINN  ((11992277--22000099)),,  ééddiittiioonn  PPaagghhoollzz
CM131, le modèle crée en 1953
SUITE DE QUATRE CHAISES en bois de placage de palissandre. Piétement
en métal laqué noir.
Marque de l'éditeur au revers sous l'assise.
Haut. 78 cm; Larg. 38 cm; Prof.48 cm 500 / 600 €



55

678

675

676

674

667744.. TTAABBLLEE  ovale de salle à manger, piétement acier brossé courbé stylisant
une fleur et plateau de verre fumé.
Vers 1970
Haut. 73 cm; Long. 160 cm; Prof. 100 cm 500 / 600 €

667755.. TTrraavvaaiill  IITTAALLIIEENN ddeess  aannnnééeess  11998800
LAMPADAIRE halogène tubulaire en laiton doré. Base semi-circulaire en
fonte de fer noirci.
Haut. 175 cm 400 / 600 €

667766.. UUSSMM  HHaalllleerr
LARGE BUREAU plat, modèle Kitos E, à plateau en marbre veriné gris
reposant sur une piètement en inox chromé, à hauteur ajustable, pour
dessin d'architecte.
Haut. 73 cm; Larg. 180 cm; Prof. 90 cm 400 / 600 €

667777.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  en bois exotique reposant sur quatre pieds à montants droits
arrondis. Plateau en cabaret.
Travail d'inspiration Scandinave, vers 1970-1980.
Haut. 48 cm; Larg. 140 cm; Prof. 81 cm 150 / 200 €

667788.. EEeerroo  SSAAAARRIINNEEEENN  ((11991100--11996611))  ppoouurr  KKNNOOLLLL  SSttuuddiioo
Tulip ou D91, le modèle crée en 1956
TABLE ronde à piétement central tulipe en fonte d'aluminium laqué noir et
plateau en bois noirci. Avec pastille de l'éditeur.
Haut. 74 cm ; Diam. 120 cm
(Fines rauyres, petits chocs) 800 / 1 000 €

667799.. JJeeaann--MMaarriiee  MMAASSSSAAUUDD  ((nnéé  eenn  11996666))  ppoouurr  MMDDFF  
Flow Chair, le modèle crée en 2009
SUITE DE TROIS CHAISES pivotantes en plastique thermoformé, reposant sur
un pied tulipe en fonte d'aluminium. Avec marque de l'éditeur.
Haut. 81 cm ; Larg. 52,5 cm ; Prof. 55 cm
(Rayures et sauts de peinture) 300 / 500 €
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668800.. RRoommeeoo  SSOOZZZZII  ((nnéé  eenn  11994488))  ppoouurr  PPrroommeemmoorriiaa  ÉÉddiitteeuurr
Bilou Bilou, le modèle crée en 1999
SUITE DE HUIT CHAISES à garniture de velours violet à dossier plat médaillon
et reposant sur des pieds droits.
Haut. 92 cm 600 / 800 €

668811.. ÉÉccoollee  DDUU  XXXXee SSIIÈÈCCLLEE ddaannss  llee  ssttyyllee  ddee  llaa  SSéécceessssiioonn  VViieennnnooiissee
Les quatre âges de la vie 
Gravure sur bois signée et numérotée 12/30.
27 x 34 cm 200 / 300 €

668822.. DD''aapprrèèss  GGeeoorrggeess  BBRRAAQQUUEE  ((11888822--11996633))  
Nature morte au verre et à la pipe, 1959
Eau-forte et aquatinte signée.
23 x 50 cm 400 / 600 €

668833.. DD''aapprrèèss  GGeeoorrggeess  BBRRAAQQUUEE  ((11888822--11996633))  
Nature morte aux pommes, vers 1956
Lithographie signée, d'un tirage à 300 exemplaires.
Porte le timbre sec de l'éditeur Guy SPITZER en bas à gauche.
27 x 36 cm
(Découpée) 400 / 600 €

668844.. DD''aapprrèèss  BBeerrnnaarrdd  BBUUFFFFEETT  ((11992288--11999999))
Lampe à huile et trident, 1949
Lithographie signée et numérotée 95/300 dans la planche.
55 x 68 cm 80 / 120 €

668855.. LLaarrss  NNOORRRRMMAANN  ((11991155--11997799))
Composition
Lithographie en couleurs signée et annotée HC
50,5 x 64 cm 
(Sous verre) 50 / 80 €

668866.. JJooaann  MMIIRROO  ((11889933--11998833))
Composition abstraite
Lithographie en couleur signée dans la planche et contresignée sur le
montage avec envoi de l'artiste à Jack NISBERG (1922-1980).
Litho. 25,5 x 18,5 cm
À vue : 52 x 35 cm 1 500 / 2 000 €
Jack Nisberg est né à Chicago (U.S.A), en 1922. Ses études de photographie sont
interrompues par l'entrée des Etats-Unis dans la deuxième guerre mondiale où il sert
dans l'océan Pacifique, puis au Japon. En 1947, il reprend ses études de photographie
au célèbre Art Center en Californie, puis en 1950, part à New York où il installe son
studio de prise de vue et suit les cours d'Alexei Brodovitch. Il se passionne pour le
reportage et rencontre les personnalités de la vie new-yorkaise. En 1955, il s'installe à
Paris comme photographe free-lance et travaille pour la presse française et anglo-
saxonne. Pour Newsweek, il photographie la vie artistique, économique et politique
en Europe. Il produit aussi de nombreux reportages sur les personnalités du monde
des arts - César, Giacometti, Vasarely, Cocteau, Dali, Sartre, Calder - et de la
gastronomie, une autre de ses passions. Collectionneur lui-même, il réalise des
portraits de ses illustres prédécesseurs ou contemporains : Man Ray, Brassaï, Kertesz,
Lartigue, Beaton, de Decker, Newton, Moon, Hamilton, Boubat, Parkinson. De 1970
jusqu'à son décès en Touraine en 1980, il travaille presque exclusivement pour le
magazine Vogue et son carnet mondain "L'œil de Vogue". Ses photographies sont
diffusées en exclusivité mondiale par l'agence Roger-Viollet. (Source: www.roger-
viollet.fr)
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668877.. SSaallvvaaddoorr  DDAALLII  ((11990044--11998899))
Romantic Dream of Paradise
Lithographie contresignée au crayon et marquée E.A.
66 x 50 cm 400 / 500 €
Avec attestation d'authenticité de la Galerie Capricorne, Winnies du Moriez, à Reims,
1979.

668888.. AAnnaaiiss  VVIINNDDEELL  ((11999944))
Construction
Collage sur toile de provence et peinture acrylique
54 x 81 cm 400 / 600 €

668899.. LLaaddiissllaass  KKIIJJNNOO  ((11992211--22001122))
Formes, 1987
Estampe en technique mixte sur papier froissé, signée en bas à droite et
numérotée 64/100
67 x 51 cm 150 / 200 €

669900.. CCllaauuddee  AAUUGGEERREEAAUU  ((11992277--11998888))
Abstraction rose
Gouache sur papier signée en bas à gauche et datée 9/ 1960.
53 x 41 cm
(Sous verre) 150 / 200 €

669911.. CCllaauuddee  AAUUGGEERREEAAUU  ((11992277--11998888))
Abstraction en noir
Gouache sur papier signée en bas à gauche et datée 12/(19)59.
45 x 35 cm
(Sous verre) 150 / 200 €

669922.. CCaarrmmeelloo  TTOOMMMMAASSIINNII  ((11992277))
Abstraction
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée 1992 et titrée au
dos.
100 x 100 cm 200 / 250 €

669933.. CCllaauuddee  AAUUGGEERREEAAUU  ((11992277--11998888))
Paysages
Deux aquarelles sur papier signées en bas à droite et datées 1961.
28,5 x 39 cm
(Sous verre) 100 / 150 €

669944.. ÉÉccoollee  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE
Nature morte à la cruche
Pastel
55 x 35 cm
(Sous verre) 50 / 80 €

669955.. MMiigguueell  BBEERRRROOCCAALL  ((11993333--22000066))
Torse épisgastrique
Sculpture en laiton poli, composée d'éléments démontables, 
Édition Artcurial, signé et numéroté 19/5000.
Haut. 13,5 cm
Dans sa boîte d'origine, avec livret d'instructions de montage. 100 / 200 €

669966.. DDEEUUXX  VVAASSEESS  de section ovale, sur base étroite, en résine ou fibre de verre
(?) colorés dans la masse de rayures dégradées rouges, jaunes et
blanches.
Vers 1970.
Haut. 25 et 21 cm; Larg. 20 et 17 cm 50 / 100 €

669977.. OOccttaavvee  LLAARRRRIIEEUU  ((11888811--11996655))
Chat endormi
Épreuve en céramique émaillée brune et noire.
Signée sous la base.
Larg. 21 cm
(Très légères égrenures à l'oreille) 50 / 80 €

669988.. LLAAMMPPEE  DDEE  TTAABBLLEE  en bronze doré et ciselé figurant un ananas et reposant
sur une base carrée en doucine à décor de palmettes.
Travail des années 1970
Haut. 35 cm 100 / 150 €

669999.. ÉÉLLIITTEE
SALON DE JARDIN en teck comprenant une table ovale et six chaises
pliantes.
La table : Haut. 74 cm ; Larg. 144 cm ; Prof. 100 cm 300 / 400 €

688687 690
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SUITE DES VENTES

Bonnes tesde fin d ’année Arnaud & Florence Lelièvre
eett  lleeuurr  ééqquuiippee  

vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  ddee

LUNDI 5 DÉCEMBRE À 14H
BBiijjoouuxx  eett  MMooddee

dont Vestiaire d’un gentleman

LUNDI 5 DÉCEMBRE À 14H
LLiivvrreess  aanncciieennss  eett  mmooddeerrnneess

VVeennttee  OONNLLIINNEE  22
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CONDITIONS DE VENTE
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 24 % TTC.

99BB.. Les achats via le live seront majorés selon les sites et services utilisés, soit 1,5% HT (1,8% TTC)
via Drouot.com ou 3% via Invaluable.com .

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 présenta-
tion 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-ver-
bal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires ré-
duits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % 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),

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 et les ordres d’achats sont une facilité et un ser-
vice rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour res-
ponsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique. De même, les
commissaires-priseurs ne sont pas responsables du  bon fonctionnement des enchères en
Live, retransmises par les différents sites Web.

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 Ventes
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.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY

• par carte bancaire, sauf American
Express,

• par virement bancaire, (tout frais ban-
caire étant à la charge de l’acquéreur)

• par chèque accompagné de deux
pièces d’identité,

• Aucun chèque étranger ne sera accepté

621 détail
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 : ORFÈVRERIE - BIJOUX - MODE ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))  LLOOTT  11  ÀÀ  332233
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 : ARTS DE LA TABLE - MOBILIER 

OBJETS D'ART DU XVIIIe SIÈCLE AU DESIGN ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))  LLOOTT  440011  ÀÀ  669999

par E-mail : contact@cotebasqueeenncchheerreess.com
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

LOT N°
LOT

Nom Name

Ville Town

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse Adress

Prénom First name

Code postal Postal code 

Fax

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

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

• 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. successful. 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 indiquées 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 indi-
cated in euros. these limits do not include buyer’s premium and taxes.

POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES ABUS, AUCUNE DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 200 €, UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ

LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE

www.cotebasqueeenncchheerreess.com
8, rue Dominique Larréa - ZA Layatz - 64500 Saint-Jean-de-Luz - tél + 33 (0)5 59 23 38 53 - ovv 032-2013

contact@cotebasqueencheres.com

Date Date Signature obligatoire Required signature :

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID
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BUREAU DE PARIS
Groupe Rougemont

3, cité Rougemont - 75009 PARIS

SAINT-JEAN-DE-LUZ
8, rue Dominique-Larréa

Z.A. Layatz - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR

sur rendez-vous
Résidence La Régate, 35 av Mal Leclerc

40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

JOURNÉES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Tous les mardis 
sur rendez-vous

de 10h à 12h et de 14h à 18h
en nos bureaux

VENTES À VENIR

VVoouuss nnee ppoouuvveezz--ppaass vvoouuss ddééppllaacceerr ?? UUnn lloott vvoouuss iinnttéérreessssee ??
En plus du catalogue sur Internet et des photos disponibles, le commissaire-priseur est à votre écoute 
pour vous renseigner sur les objets, leurs états ou les modalités d’expédition. Il peut vous communiquer 

par email des photos complémentaires.

VVoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass êêttrree pprréésseenntt llee jjoouurr ddee llaa vveennttee ??
EEnncchhéérriisssseezz ddeeppuuiiss cchheezz vvoouuss !!

•• PPaarr oorrddrree dd’’aacchhaatt ffiixxee
Donnez votre enchère maximale au commissaire-priseur, qui se chargera 

de l’exécuter pour votre compte au moment du passage du lot.
•• PPaarr ttéélléépphhoonnee

Le commissaire-priseur vous téléphonera au moment du passage de votre lot 
et vous pourrez enchérir avec lui par téléphone.

•• EEnn lliivvee ssuurr vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr
Inscrivez-vous au minimum 2 heures avant la vente, suivez et enchérissez directement depuis votre ordinateur, 

sur wwwwww..ddrroouuoott..ccoomm. Pensez à ouvrir un compte à l’avance !

EEtt cceeccii,, ppoouurr ttoouutteess nnooss vveenntteess !!

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES

ISF

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes

Vendredi 13 janvier
VVIINNSS EETT AALLCCOOOOLLSS

(près de 3000 bouteilles)

Lundi 9 janvier
OONNLLIINNEE

LLeess GGrreenniieerrss dduu PPaayyss BBaassqquuee

Vendredi 24 février
AATTEELLIIEERR PPIIEERRRREE BBAALLDDII 

((11991199--22002222))

Samedi 28 janvier
TTAABBLLEEAAUUXX -- MMOOBBIILLIIEERR 
&& OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

Samedi 22 avril
XXXXee SSIIÈÈCCLLEE

AARRTTSS BBAASSQQUUEE EETT LLAANNDDAAIISS

Samedi 25 mars
BBIIJJOOUUXX

OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT -- AASSIIEE

Mercredi 12 juillet
SSUURRFF && GGLLIISSSSEE
À Biarritz

Vendredi 2 juin
TTAABBLLEEAAUUXX 

&& OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

Samedi 5 août
VVEENNTTEE DDEE PPRREESSTTIIGGEE
Saint-Jean-de-Luz

Samedi 22 juillet
VVEENNTTEE DDEE PPRREESSTTIIGGEE 

Au Casino d’Hossegor
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