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1 MERCEDES-BENZ 230 SL (PAGODE/W113) - 1966  

 

DESCRIPTION:  

 

Numéro de série: 11304210017496 

Immatriculation: 3179 YY 78 

Première mise en circulation: 18/08/1966 

Kilométrage (non garanti): 76.785 km 

 

Moteur M127 II (127981 013487) avec injection mécanique BOSCH 

Boîte manuelle 5 vitesses ZF S5-20 

Deuxième main d'origine française dans la même collection Mercedes-Benz 

depuis 1994 

Équipements: Direction assistée, Hardtop, Capote, Autoradio K7 Philips.  

Véhicule roulant en bon état général 

Carte grise et clés présentes 
 

 

PRESENTATION:  

 

Au prestigieux salon de Genève de 1963, Fritz Nallinger, ingénieur historique de 

Mercedes-Benz, présente la nouvelle 230SL (châssis W113):  

 

                « Notre objectif était de créer une automobile de sport rapide et très sûre 

avec des performances élevées, qui indépendamment de ses caractéristiques 

sportives procure le plus grand sentiment de confort de voyage ».  

 

La presse unanime loue les solutions techniques de pointe et l'excellent compromis 

de suspension qui procure à la fois confort et performance.  

 

Peu après, c'est avec une victoire que la Mercedes-Benz 230SL s'illustre lors du 

rallye Spa-Sofia-Liège de 1963. Particulièrement éprouvant, ce Rallye qui sillonne les 

pires routes de montagne d'Europe pendant près de 7.000km, contribue à la 

légende et au palmarès des Mercedes-Benz de compétition qui montrent une 

force et une endurance incontestables. Ce sont l'association d'un châssis large et 

comparativement court avec une suspension excellente, des freins puissants et des 

pneus radiaux, qui procurent à la Mercedes-Benz 230SL une superbe tenue de 

route.  

 

Lorsque, au printemps 1966, le célèbre pilote Stirling Moss réfléchit à une nouvelle 

voiture de route, la Mercedes-Benz 230SL est au sommet de sa liste. Moss fut 

tellement impressionné par la Mercedes-Benz 230SL qu'il écrit personnellement une 

lettre à son ancien chef de course, Alfred Neubauer, et lui dit: « depuis toutes ces 

années que je conduis, je ne me rappelle pas d'une voiture dont j'ai eu plus envie 

(à l'exception d'une voiture de course)…».   Il n'est ni le premier, ni le dernier d'une 

longue liste de pilotes et de stars à savourer les qualités d'une automobile hors du 

commun (Tina Turner, David Coulthard, Kate Moss, Stirling Moss, John Lennon, Juan 

Manuel Fangio, Priscilla Presley, Harry Styles...) 

Sublime, autant sur le plan dynamique que sur le plan visuel, la Mercedes-Benz 

230SL est surnommée Pagode d'après la forme légèrement concave de son 

hardtop. Si la face avant rend hommage au 300SL avec ses phares verticaux et sa 

large grille très simple dominée par l'étoile à trois branches, sa ligne fine élégante 

et intemporelle (à laquelle contribue le célèbre designer bordelais Paul Bracq), lui 

permet de traverser le temps avec grâce et de figurer parmi les plus belles 

Mercedes-Benz jamais produites. 

 

40 000 / 60 000 
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 La Galerie de Chartres est heureuse de vous proposer cette Mercedes-Benz 230 SL, 

livrée neuve en France le 05 Aout 1966 à son premier propriétaire. En 1993 (suite à 

une parution dans les petites annonces couleur du LVA n*630), cette Pagode 

rejoint la collection de son deuxième propriétaire, un aficionados de la marque 

Mercedes-Benz. Il l'utilise avec parcimonie et en prend soin depuis bientôt trente 

années.  

 

Le véhicule se présente dans une combinaison de tonalités extrêmement 

séduisante Dark Red (code 0542) avec une sellerie Cognac (2402) en MB-Tex. Le 

moteur 6 cylindres en ligne de 2306cm3 à injection mécanique Bosch est ici 

associé à une boîte manuelle ZF à 5 vitesses. Cette boîte manuelle (ZF S5-20) qui 

équipe aussi les Maseratis de l'époque transforme littéralement l'expérience de 

pilotage. Cette option spéciale, disponible à partir de mai 1966, équipe seulement 

882 Pagodes (sur les près de 50.000 exemplaires produits tous modèles confondus 

230/250/280). L'équipement inclut également une direction assistée, le Hard-top 

iconique, une capote noire et un autoradio K7 Phillips.  

 

Dans une belle condition générale de présentation, cette Pagode démarre au 

quart de tour. Extrêmement bien conservée pendant toutes ces années, il est à 

noter que la voiture a connu une période d'immobilisation récente où elle a été 

régulièrement démarrée. Elle devra bénéficier d'une révision avant d'offrir à son 

pilote les joies d'une conduite ouverte, animée par le timbre typique de son 6 en 

ligne.   

 

Avec seulement deux propriétaires au long cours et une configuration raffinée, 

cette Pagode représente une rare opportunité et un excellent choix pour un 

collectionneur averti. 

 

Expert : Ulysse JAMES 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE:  

La vente aux enchères publiques se déroulera sur désignation le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 14 heures, à la Galerie de Chartres au 7 bis rue Collin d'Harleville 

28000 CHARTRES.  

Frais de vente pour le lot  20 % TTC 

Les internautes (qui suivront la vente sur INTERENCHERES) devront s'acquitter d'une 

majoration de 35 € HT soit 42 € TTC par véhicule, en plus de l'enchère. 

 

RÉCUPERATION DES LOTS SUR RENDEZ-VOUS JUSQU'AU 27 JANVIER :  

Règlement comptant. Enlèvement des achats sur rendez-vous jusqu'au vendredi 27 

janvier 2023. Après ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 50 

euros/jour.  

 

EXPOSITION SUR RDV UNIQUEMENT 
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2 MERCEDES-BENZ 250 SE (COUPE W111) - 1967  

 

Numero de serie: 11102112087203 

Immatriculation: 302 DJD 78 

Première mise en circulation: 24/08/1967 

Kilometrage (non garanti): 79.204 km 

 

Moteur M129 avec injection mécanique  

Boite automatique 4 vitesses 

Dans la même collection Mercedes-Benz depuis 1984 

Projecteurs additionnels Marchal jaunes 

Véhicule roulant en bon état général  

Carte grise & clés présentes 

 

 

PRESENTATION: 

 

En février 1961, lors de l'ouverture de son musée a Stuttgart, Mercedes-Benz dévoile 

le Coupé Mercedes-Benz 220SE (W111). La marque à l'étoile souffle alors ses 75 

bougies et connaît une croissance extraordinaire avec des ventes dans plus de 100 

pays.  

 

D'une élégance pure sous tous ses angles, la ligne du coupé W111 offre une classe 

et un modernisme surprenants pour l'époque. Mercedes-Benz a retenu le dessin de 

Paul Bracq qui arrondit les angles et fait disparaître les fameuses ailes « Heckflosse » 

des berlines lancées deux ans plus tôt. Ce traitement de l'arrière subtile et plus 

carré annonce le style des prochaines Mercedes-Benz. 

 

Le Coupé W111 partage sa plateforme avec la berline et conserve son 

empattement, offrant un habitacle généreux qui permet d'accueillir aisément 4 

adultes et leurs bagages. Le sublime mobilier intérieur se pare de boiseries et de 

cuir. Une fois les vitres baissées, l'absence de montant central offre l'expérience 

d'une conduite ouverte tout en gardant rigidité et luxe d'un coupé classique. 

Désormais, cette caractéristique sera l'apanage de tous les coupés de prestige 

produits par Mercedes-Benz.  

 

Symbole du grand tourisme de luxe et dernière Mercedes-Benz véritablement 

produite à la main, l'élitiste coupé W111 est reconnu dès sa présentation comme 

un classique, avec un cachet et une aura qui n'ont rien à envier aux automobiles 

de luxe les plus prestigieuses.  

 

La Galerie de Chartres est heureuse de vous proposer cette Mercedes-Benz 250SE 

coupé de 1967 qui appartient à la même collection depuis presque 40 ans.  

 

L'automobile présente une combinaison élégante, avec une teinte extérieure 

écrue (717G Papyrus White/Off white), agrémentée d'un bel intérieur en cuir 

bordeaux et de boiseries en ronce de noyer. Evolution de la 220SE, ce coupé 

Mercedes-Benz 250SE bénéficie de la puissance supérieure offerte par son 6 

cylindres en ligne, de 2496cm3 à injection mécanique BOSCH. Associé à 

l'excellente boîte automatique à 4 vitesses, ce coupé profite aussi de la direction 

assistée pour offrir une facilité de conduite surprenante. L'équipement comprend 

les phares jaunes superposés typiques des modèles français, des projecteurs 

additionnels anti-brouillard Marchal et une antenne électrique fonctionnelle bien 

que le véhicule soit dépourvu d'autoradio.   

 

 

15 000 / 25 000 
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 Dans une condition générale de présentation préservée et rare, cette machine 

démarre au quart de tour. Le dossier qui l'accompagne témoigne d'un suivi 

régulier. Il est à  noter que la voiture a connu une période d'immobilisation récente 

pendant laquelle elle a été régulièrement démarrée. Elle devra bénéficier d'une 

révision pour que son futur propriétaire apprécie pleinement l'un des derniers 

vaisseaux de la marque à l'étoile fabriquée à la main.  

 

Alors que les modèles V8 et cabriolets atteignent des valeurs stratosphériques, 

cette variante 6 cylindres est plus accessible. Sublime à l'intérieur comme à 

l'extérieur, elle offre style et raffinement, une opportunité pour tout collectionneur. 

 

Expert : Ulysse JAMES 

_____________________________________ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :  

La vente aux enchères publiques se déroulera sur désignation le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 14 heures, à la Galerie de Chartres au 7 bis rue Collin d'Harleville 

28000 CHARTRES.  

Frais de vente pour le lot  20 % TTC 

Les internautes (qui suivront la vente sur INTERENCHERES) devront s'acquitter d'une 

majoration de 35 € HT soit 42 € TTC par véhicule, en plus de l'enchère. 

 

RÉCUPERATION DES LOTS SUR RENDEZ-VOUS JUSQU'AU 27 JANVIER :  

Règlement comptant. Enlèvement des achats sur rendez-vous jusqu'au vendredi 27 

janvier 2023. Après ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 50 

euros/jour. 

 

Vente Automobiles de collection - EXPOSITION SUR RDV UNIQUEMENT  
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3 MERCEDES-BENZ 280 SE (W116) - 1975  

 

Numéro de série : 12048129 

Immatriculation: 580 DEF 78 

Première mise en circulation: 03/10/1975 

Kilométrage (non garanti): 262.327 km 

 

Dans la même collection Mercedes-Benz depuis 1988 

Équipements : sellerie cuir, toit ouvrant, régulateur de vitesse, vitres électriques et le 

verrouillage centralisé, 

Véhicule roulant en état d'usage  

Carte grise & clés présentes 

 

 

PRESENTATION: 

 

Lancée en 1972 au salon automobile de Paris, la Mercedes-Benz classe S (W116) 

est une pure démonstration technologique. La classe S fait référence au « 

Sonderklasse » qui signifie classe spéciale, c'est aussi le S d'une « Super » automobile 

ou le S du « Superlatif ».  

 

La Classe S propose pléthore d'innovations qui se généraliseront à l'ensemble de la 

production automobile. Première à intégrer le système d'antiblocage des roues 

ABS et également Première berline Turbodiesel de l'histoire.  

 

La W116 introduit la nouvelle identité de la marque. Ce design caractéristique, 

apparu sur le roadster R107 l'année précédente, sera en vigueur jusqu'aux années 

90. Avec un traitement des optiques résolument moderne, ses lignes affinées et 

tendues combinent un caractère élégant et sportif. Produite jusqu'en 1980 à 

presque un demi-million d'exemplaires, cette Mercedes-Benz Classe S connaît un 

immense succès. 

 

La Galerie de Chartres est heureuse de vous proposer cette Mercedes-Benz 280SE 

de 1975. Française d'origine, elle rejoint la collection de son propriétaire en 1988. 

Utilisée sans modération, cette dévoreuse d'asphalte est propulsée par le 6 

cylindres en ligne de 2746cm3 à injection Bosch et la boîte automatique à 4 

vitesses.  

 

Elle se présente dans une combinaison de tonalités bleues avec une peinture 

métallisée (Gray Blue Metallic/code 906G) et une sellerie cuir. L'équipement inclut 

les jantes alliages, le verrouillage centralisé, les quatre vitres électriques, le toit 

ouvrant et le régulateur de vitesse. 

 

Cette machine démarre au quart de tour, il est à noter que suite à une période 

d'immobilisation récente (pendant laquelle elle a été régulièrement démarrée), 

elle devra bénéficier d'une révision. Son futur propriétaire saura apprécier une 

automobile en avance sur son temps et sur ses rivales.  

 

 

Expert : Ulysse JAMES 

_____________________________________ 

 

2 000 / 3 000 
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 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE:  

La vente aux enchères publiques se déroulera sur désignation le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 14 heures, à la Galerie de Chartres au 7 bis rue Collin d'Harleville 

28000 CHARTRES 

Frais de vente pour le lot  20 % TTC 

Les internautes (qui suivront la vente sur INTERENCHERES) devront s'acquitter d'une 

majoration de 35 € HT soit 42 € TTC par véhicule, en plus de l'enchère 

RÉCUPERATION DES LOTS SUR RENDEZ-VOUS JUSQU'AU 27 JANVIER :  

Règlement comptant. Enlèvement des achats sur rendez-vous jusqu'au vendredi 27 

janvier 2023. Après ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 50 

euros/jour.  

 

Vente véhicules de collection - EXPOSITION SUR RDV UNIQUEMENT 

 

 

4 Renault Estafette (R2130) - 1960 :  

 

Numéro de série: 8007893 

Immatriculation: 303 DN 28  

Première mise en circulation: 11/04/1960 

Kilométrage (non garanti): 89.665 km 

Véhicule non roulant, état d'origine nécessitant des réparations. 

Deuxième main avec son propriétaire depuis 1971.  

Carte grise d'origine présente. 

Dossier FFVE a réaliser pour l'immatriculation en collection. 

Vendue pour pièces et sur désignation. 

 

Expert : Ulysse JAMES 

_____________________________________ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :  

La vente aux enchères publiques se déroulera sur désignation le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 14 heures, à la Galerie de Chartres au 7 bis rue Collin d'Harleville 

28000 CHARTRES.  

Frais de vente pour le lot  20 % TTC 

Les internautes (qui suivront la vente sur INTERENCHERES) devront s'acquitter d'une 

majoration de 35 € HT soit 42 € TTC par véhicule, en plus de l'enchère. 

 

RÉCUPERATION DES LOTS SUR RENDEZ-VOUS JUSQU'AU 27 JANVIER :  

Règlement comptant. Enlèvement des achats sur rendez-vous jusqu'au vendredi 27 

janvier 2023. Après ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 50 

euros/jour.  

 

Vente Automobiles de collection - EXPOSITION SUR RDV UNIQUEMENT 

100 /  200 
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5 Renault R16 (R1150) - 1970 :  

 

Numéro de série: 1117465 

Immatriculation: 479 KX 28 

Première mise en circulation: 14/05/1970 

Kilométrage (non garanti): km 

Véhicule non roulant, état d'origine nécessitant des réparations. 

Première main achetée neuve au Garage Renault Fessard de Courville/Eure. 

Carte grise d'origine et clés présentes. 

Lot de pièces avec le véhicule (moteur, carbu, roues, vilebrequin…) 

Dossier FFVE a réaliser pour l'immatriculation en collection.  

Vendue pour pièces et sur désignation. 

 

Expert : Ulysse JAMES 

_____________________________________ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE:  

La vente aux enchères publiques se déroulera sur désignation le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 14 heures, à la Galerie de Chartres au 7 bis rue Collin d'Harleville 

28000 CHARTRES.  

Frais de vente pour le lot  20 % TTC 

Les internautes (qui suivront la vente sur INTERENCHERES) devront s'acquitter d'une 

majoration de 35 € HT soit 42 € TTC par véhicule, en plus de l'enchère. 

 

RÉCUPERATION DES LOTS SUR RENDEZ-VOUS JUSQU'AU 27 JANVIER :  

Règlement comptant. Enlèvement des achats sur rendez-vous jusqu'au vendredi 27 

janvier 2023. Après ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 50 

euros/jour.  

 

Vente Automobiles de collection - EXPOSITION SUR RDV UNIQUEMENT 

100 /  200 
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6 Renault Supercinq 1.1 (B40104) 5 Portes - 1988 

 

Numéro de série: VF1B4010400990727 

Immatriculation: 7131 RR 28 

Première mise en circulation: 18.02.1988 

Kilométrage (non garanti): 262.397 km 

Véhicule roulant en état d'origine. 

Teinte bleu Danube / intérieur cendre.  

Première main achetée neuve au Garage Renault Marignier de Courville. 

Carte grise d'origine et clés présentes. 

Dernier contrôle technique valide le 25/07/2021. 

Immatriculation en collection possible.  

Vendue pour pièces et sur désignation. 

 

Expert : Ulysse JAMES 

_____________________________________ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE:  

La vente aux enchères publiques se déroulera sur désignation le samedi 21 janvier 

2023 à partir de 14 heures, à la Galerie de Chartres au 7 bis rue Collin d'Harleville 

28000 CHARTRES.  

Frais de vente pour le lot  20 % TTC 

Les internautes (qui suivront la vente sur INTERENCHERES) devront s'acquitter d'une 

majoration de 35 € HT soit 42 € TTC par véhicule, en plus de l'enchère. 

 

RÉCUPERATION DES LOTS SUR RENDEZ-VOUS JUSQU'AU 27 JANVIER :  

Règlement comptant. Enlèvement des achats sur rendez-vous jusqu'au vendredi 27 

janvier 2023. Après ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 50 

euros/jour.  

EXPOSITION SUR RDV UNIQUEMENT 

100 /  200 

   

CHARTRES ET SES ENVIRONS 
   

11 Antoine-Louis François SERGENT dit SERGENT-MARCEAU (1751-1847),  

d'après Marceau, né à Chartres, soldat à XVI ans, général à XXIII, mort à XXVII 

Gravure en couleurs (rousseurs) 

Encadrée sous verre 

42 x 31,5 cm. 

40 /  60 

12 Ecole du XIXe siècle 

La cathédrale de Chartres 

Peinture décorative (accidentée) 

24,5 x 80 cm. 

30 /  50 

13 C.T. GUILLERMOT (1880-?) 

"Petit marché dans la basse ville à Chartres", nov. 1909 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, signée et datée au dos sur la toile.  

55 x 46 cm. 

1 000 / 1 500 

14 Sur le thème de Chartres 

Ensemble de sept gravures dont la Porte Morard, Entrée du Palais Episcopal et 

Porche latéral du nord, Blason de la ville, Dégagement de la cathédrale... 

Encadrées sous verre 

Dim. de la plus grande : 31 x 21,5 cm. 

20 /  30 

15 Sur le thème de Chartres,  

ensemble de 8 ouvrages sur la cathédrale de Chartres dont Yves Delaporte et 

Etienne Houvet, Les vitraux de la cathédrale de Chartres, Chartres, Houvet ed., 

1926. 

100 /  150 
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16 Jean FEUGEREUX (1923-1992) 

Le Moulin d'Ymonville, 1982 

Aquarelle signée en bas à droite et située et datée en bas à gauche 

Vue : 15 x 18,5 cm. 

100 /  150 

17 Albert HOREL (1876-1964)  

Voitures stationnées devant la cathédrale de Chartres  

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1929.  

136 x 93 cm. 

150 /  200 

18 Louis-Joseph SOULAS (1905-1954) 

La Porte Guillaume 

Burin sur papier 

Monogrammé et daté septembre 1944 dans la planche 

Numéroté 37/75 en bas à gauche et signé en bas à droite au crayon 

Encadré sous verre 

Dim. : 27,6 x 39 cm. 

50 /  80 

19 Sur le thème de Chartres 

Deux dessins dont un figurant la cathédrale de Chartres (rousseurs aux deux) 

Encadrés sous verre 

Dim. du plus grand : 37,5 x 27 cm. 

30 /  40 

20 Eglise Saint André et Saint Nicolas à Chartres, 

grand in-folio par Raoul Brandon 1924 avec dédicace de Maurice Jusselin. 

100 /  150 

21 Patrick SOUDAY (né en 1953) 

Chartres vue du Pont Bouju 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

61 x 50 cm. 

60 /  100 

22 Gabriel LOIRE (1904-1996) 

La Cathédrale 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Porte un numéro "A.H.3...Penser "au dos. 

41 x 33 cm. 

300 /  400 

23 Chartres, trois ouvrages dont : 

- Sébastien Roulliard, Parthemie ou Histoire de la très Auguste église de Chartres, 

Paris, Rolin Thierry et Pierre Chevalier, 1609 

- Ch. Meitais, Siège de Chartres, imp. Durand, 1895 

- Doyen, Histoire de la ville de Chartres et du pays chartrain, Chartres, Deshayes, 

1786, 2 volumes.  

50 /  60 

24 Gabriel Loire, Chartres, Août,  

croquis et notes de guerre, texte de M. J. Maillard, 230 exemplaires, 18 croquis. 

Sous boîtage. 

30 /  40 

   

TABLEAUX XVIIe et XVIIIe 
   

25 Ecole espagnole du XVIIe siècle ? 

Grand planisphère, d'après Typo de la Carta Cosmographica de Gaspar Vopellio 

Huile et technique mixte transférée (craquelures et frottements, restaurations ?) 

Dim. : 65 x 175 cm. 

300 /  500 

26 École du XVIIIe siècle 

L'entrée du château de Marly et Vue et perspectives du Palais des Tuileries du côté 

du jardin 

Deux gravures rehaussées 

Cadres en placage d'acajou d'époque XIXe siècle 

Dim. à vue : 45 x 58 cm. 

100 /  150 
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27 École du XVIIIe siècle 

Août  

Gravure en couleurs 

Encadrée sous verre 

Dim. à vue : 21,5 x 29,5 cm. 

30 /  50 

28 École fin XVIIIe siècle 

Papiers Monoies depuis 1790 jusqu'à juillet 1796. 

Gravure polychrome, marges coupées 

Cadre en bois mouluré 

Dim. : 36 x 49 cm. 

50 /  100 

29 D'après Jean-François BOSIO (1764-1827)  

Les oublis 

Gravure en couleurs par Nicolas SCHENKER (c.1760-1848) (insolée) 

Encadrée sous verre 

Dim. : 18,7 x 29,2 cm. 

20 /  30 

30 Pierre-Thomas LE CLERC (1740-1799), d'après 

Femme en Caraco 

Gravure en couleurs par Dupin 

Encadrée sous verre 

Dim. : 23,5 x 16,5 cm. 

30 /  40 

31 École du XVIIIe siècle 

Scène animée au bord d'un cours d'eau 

Lavis et aquarelle 

Encadré sous verre 

Dim. à vue : 20 x 28,5 cm. 

40 /  60 

32 Attribué à Jean DUPLESSIS-BERTAUX 

(vers 1750 - 1819) 

L'arrestation de Cécile Renault 

Etudes d'homme 

Paire de dessins, crayon noir 

11 x 13,5 cm 

Le premier est daté 1793. Inscription en bas au centre Arrestation de Cécil Renault. 

Le second est daté 1776. 

Cécile Renault était une jeune fille de 20 ans qui fût guillotinée par ordre du 

tribunal révolutionnaire le 29 prairial an 2. Fille d'un papetier, elle s'était introduite 

dans le domicile de Robespierre « pour voir quelle figure avait un tyran ». Elle était 

munie de deux couteaux selon les propos des gardes personnels mais niait toute 

intention de meurtre.  

La figure centrale du dessin a pu servir de modèle à la gravure que fît Le Vachez 

sur ce sujet d'après un dessin de Duplessis-Bertaux.  

Expert : René Millet. 

50 /  100 

33 Ecole du XVIIIe siècle 

Sainte Conversation 

Huile sur toile  

Cadre en bois naturel en partie laqué or 

Dim. : 72 x 61 cm. 

100 /  150 

34 Ecole ITALIENNE vers 1620 

Sainte Catherine ? 

Cuivre 

25 x 19 cm 

Expert : René Millet. 

200 /  300 
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35 Egbert Lievensz. van der POEL (1621 - 1664) 

L'explosion de Delft 

Panneau, une planche, non parqueté. 

16 x 12,5 cm. 

Expert : René Millet 

3 000 / 4 000 

36 Ecole du XVIIIe siècle 

Scène animée avec ânes  

Huile sur toile en camaïeu de rose 

Marouflée sur carton 

Dim. : 36 x 82,5 cm. 

100 /  150 

37 Ecole du XVIIIe siècle 

Portrait de Mme de Boutonvillers 

Huile sur toile (rentoilée) 

Légendée "donné par la maréchalle duchesse de Laval à Mme de Boutonvilliers" 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 65 x 54 cm. 

300 /  500 

38 Ecole XIXème d'après Greuze 

Portrait de femme  

Huile sur panneau  

Cadre en bois et stuc doré (accidenté) 

Dim. : 42 x 32 cm. 

300 /  400 

39 D'après Velasquez,  

Les fileuses ou La légende d'Archnée,  

copie partielle de l'oeuvre conservée au Prado à Madrid, huile sur toile, travail 

XIXe. 

300 /  500 

40 Attribué à Nicolas Jacques Julliard (1715-1790) 

La pêche, paysage animé 

Huile sur toile 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 89 x 116 cm. 

2 000 / 3 000 

   

TABLEAUX XIXe 
   

43 Ensemble de quatre pièces encadrées,  

reproductions en couleurs du XIXe siècle dont Louis XIV protège Mme de La 

Vallière pendant l'orage, Mme de La Vallière reçoit des bracelets des mains de 

Louis XIV, Mme de La Vallière fait ses adieux à Louis XIV et Cérémonie de mariage 

de Louis XIV. Encadrées sous verre. 

Dim. à vue de la plus grande : 39 x 55 cm. 

20 /  30 

44 Ecole XIXe 

Vue d'optique nouvelle représentant les ruines du Pont de pierre à Rouen, avec le 

superbe Pont de Bateaux dans l'éloignement 

bel état.  

A vue 28 x 41 cm. 

60 /  100 

45 École du XIXe siècle 

Pise et Florence 

Deux gravures rehaussées à la gouache 

Dim. à vue : 16 x 20 cm. 

50 /  80 

46 Imagerie d'Epinal, Maison Pellerin 

Saint Charles 

Gravure rehaussée au pochoir 

Cadre en acajou 

Dim. à vue : 38 x 31 cm.  

20 /  30 
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47 Louis-Léopold BOILLY (1761-1845), d'après 

Les antiquaires et les amateurs de tableaux 

Deux gravures polychromes  

Cadres en pitchpin.  

Dim. : 27 x 22,5 cm. et 27 x 20,5 cm. 

15 /  20 

48 École du XIXe siècle 

Les âges de la vie et les différentes positions sociales.  

Deux chromolithographies 

Encadrées sous verre 

Dim. : 31 x 41 cm. 

10 /  15 

49 École du XIXe siècle, d'après Madame GERARD 

Les caresses de l'innocence et la jouissance maternelle 

Deux gravures en noir  

Cadres en bois doré d'origine.  

Dim. à vue : 56 x 63 cm.  

100 /  150 

50 École du XVIIIe au XXe siècle 

Moissac 

Huit estampes  

Encadrées sous verre 

Dim. de la plus grande : 42 x 60 cm.  

Dim. de la plus petite : 17 x 23 cm. 

80 /  120 

51 École XVIIIe et XIXe siècle 

Montauban 

Trois gravures 

Encadrées sous verre 

Dim. de la plus grande : 33 x 48 cm.  

Dim. de la plus petite : 15 x 20,5 cm. 

30 /  50 

52 École du XIXe siècle 

Château néogothique vu d'un lac 

Composition à vue ovale en liège et papier pressé rehaussé 

Encadré sous verre 

Dim. à vue : 17 x 20 cm.  

20 /  30 

54 École début XIXe 

Degrés des âges 

Gravure rehaussée (pliure au centre et nombreuses tâches). 

Encadrée sous verre 

Dim. à vue : 34 x 44 cm. 

20 /  50 

55 École début XIXe siècle 

Études de personnages  

Aquarelles et encre sur papier dont collages dans deux encadrements.  

Dim. à vue : 22,5 x 31 cm.  

80 /  120 

56 Charles DESAVARY (1837-1885) 

Le porteur d'eau, à la gare de Zag Zig, juillet 28. 

Dessin au crayon et rehauts de crayons de couleurs situé et daté en bas à gauche, 

cachet d'artiste en bas à droite. Cartel au dos : "Vingt cinq jours en Égypte, 

septembre 1869, N°49".  

Vue : 30,5 x 38 cm. 

70 /  100 

57 Albert BLIGNY (1849-1908) 

"Le Mont Saint Michel, cheminée de la salle des chevaliers, 20 août 1884" 

Aquarelle signée en bas à droite, annotée à gauche 

Encadrée sou verre  

Dim. : 21 x 15 cm. 

On y joint : Ecole XXe, Chapelle, dessin architectural aquarellé, 26x20 cm. et Ecole 

XIXe, La rédemption, huile et aquarelle sur papier, signée en bas à droite,  

17x13 cm à vue. 

60 /  100 
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58 Ecole XIXe siècle, d'après Quentin DE LA TOUR 

Portrait de femme aux yeux bleus 

Pastel 

Encadré sous verre  

Dim. : 39 x 29,5 cm. 

50 /  100 

59 Ecole du XIXe siècle 

Portrait d'officier avec bicorne 

Pastel à vue ovale 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 61 x 49 cm. 

100 /  150 

60 Ecole du XIXe siècle 

Vierge en prière 

Pastel 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 81 x 65 cm.  

50 /  100 

61 Constantin GUYS (1802/05-1892) 

Cocher et voiture précédant des cavaliers 

Pinceau, encre, et aquarelle sur papier 

Cachet de collection "C.Guys, collection Nadar" en bas à droite (Lugt L.1929) 

18 x 24,5 cm. 

Constantin Guys et Nadar auront été d'exceptionnels observateurs de leur temps, 

chacun sous son angle propre : Nadar, écrivain et photographe et Guys, 

infatigable aquarelliste de la vie parisienne du milieu du XIXe siècle. 

Le cachet apposé sur cette aquarelle indique qu'elle a fait partie du fonds des 

dessins de Guys qui appartinrent à Nadar. La dispersion en fut faite en 1909 par 

Octave Suzanne, écrivain et bibliophile de sensibilité symboliste qui partageait 

avec le photographe une grande admiration pour Guys. 

Expert : CHANOIT Expertise. 

500 /  800 

62 Constantin GUYS (1802/05-1892) 

Elégantes et hommes aux hauts-de-forme 

Pinceau, encre, et aquarelle sur papier 

Non-signé (peut être sous le cache ?) 

12 x 20 cm (à vue). 

Expert : CHANOIT Expertise. 

300 /  500 

63 Constantin GUYS (1802/05-1892) 

Elégantes aux manchons 

Pinceau, encre, et aquarelle sur papier 

Non-signé (peut être sous le cache ?) 

18 x 25 cm. 

Expert : CHANOIT Expertise. 

300 /  400 

64 Spyridon SCARVELLI (1869-1942) 

Bords de mer méditerranéens (Corfou ?) 

Trois aquarelles sur papier  

Signées 

Dim. : 14 x 9 cm. 

200 /  300 

65 Ecole XIXe siècle 

Sieste orientale et Attitudes orientales 

Deux aquarelles 

L'une datée 1823 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 29 x 23 cm. ; 13 x 19 cm. 

80 /  120 
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66 G. BORTOLLI 

(Actif à la fin du XIXe siècle) 

Mamelouk 

Crayon noir 

48 x 38 cm 

Signé et daté en bas à droite G. Bortolli 1886 

Reprise d'un dessin de Carle Vernet. 

Expert : René Millet. 

100 /  150 

67 G. MORTON (XIXe siècle) 

Nature morte aux livres 

Huile sur panneau  

Signée en bas à droite et datée "1884" 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 28 x 36 cm.   

100 /  150 

68 École du XIXe siècle 

L'archéologue 

Huile sur toile (restaurations), armes dans le haut à gauche 

Cadre en bois et stuc 

Dim. : 74 x 61 cm. 

150 /  200 

69 Ecole du XIXème  

La leçon de science  

Huile sur toile 

Cadre en bois doré 

105 x 86 cm. 

800 / 1 200 

70 C. COUSIN 

Portrait de vieillard barbu  

Huile sur toile signé en bas à gauche (petits accidents et manques). 

64 x 54 cm. 

150 /  200 

71 Ecole du XIXème siècle 

Christ en croix  

Huile sur toile marouflée sur panneau (accidents et manques) 

Dim. : 54 x 41 cm. 

200 /  300 

72 École XIXe 

La Vierge et l'Enfant avec la Sainte famille 

Huile sur toile. 100 x 69 cm. 

300 /  500 

73 École de la fin du XIXe siècle 

Cavaliers  

Huile sur toile marouflée sur panneau, (éclats).  

Dim. : 28 x 37 cm. 

60 /  100 

74 Léon GIRAN-MAX (1867-1927) Le repos des paysans Huile sur toile signée en bas à 

droite, titrée et datée au dos 1924. 54x65 cm. 

300 /  500 

75 Pol NOËL 

Bord de mer aux deux tours 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

Dim. : 39 x 59 cm. 

100 /  150 

76 Louis HERLE (1856-1906) 

Femmes au bain - 1891 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite et datée 1891 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 48,5 x 61 cm. 

Dim. avec le cadre : 76 x 89,5 cm. 

Craquelures, petits manques de peinture et quelques taches. Manques au cadre 

300 /  500 
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77 Ferdinand PUIGET ? (Actif vers 1840) 

Le départ du pêcheur  

Sur sa toile d'origine 

41 x 33 cm 

Signé et daté en bas à gauche Ferd. P... 1840 

Expert : René Millet 

400 /  600 

78 Gustave Hervé COLIN (1828-1910) 

Bateaux par forte mer 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite 

Cadre en bois et stuc doré d'époque 

Dim. : 80 x 120 cm. 

500 /  800 

79 Félix PLANQUETTE (1873-1964) 

La grande place d'Arras, le marché 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite et datée 1898 

Cadre en bois partiellement doré 

Dim. : 113 x 170 cm. 

1 000 / 1 500 

80 Ecole du XIXème siècle 

Vue de Venise 

Huile sur panneau   

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 24,5 x 18,5 cm. 

300 /  400 

81 Eugène VEDER (1876-1936) 

Colonne Maurice à Paris dans la brume 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 41 x 27 cm. 

200 /  300 

82 Ecole allemande du XIXème siècle 

Paysage champêtre 

Huile sur panneau 

Encadrée sous verre, cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 22 x 27 cm. 

300 /  400 

83 École du XIXe siècle 

Portrait de Jeanne Pouvillon, 1865 

Huile sur toile (restaurations au dos)  

Datée en bas à droite 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 54 x 45 cm. 

100 /  150 

84 Ecole du XIXe siècle 

Scène galante 

Huile sur toile, rentoilée 

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 73 x 57 cm. 

100 /  150 

85 Jean-Baptiste FAUVELET (1819-1883) 

Femme à la lettre et femme au déjeuner 

Deux huiles sur panneau  

Signées en bas à droite 

Dim. : 33 x 24 cm. 

600 /  900 

86 Ecole française du XIXe siècle 

Femme du XVIIIe 

Huile sur panneau  

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 26 x 21 cm. 

30 /  50 
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87 Jacques EDMOND LEMAN (1829-1889) 

Grand portrait de femme lisant 

Huile sur toile, fin XIXe, signée en haut à gauche. 

103 x 67 cm. 

400 /  600 

88 École XIXe 

Portrait de jeune femme 

Huile sur toile à vue ronde. 

63 x 63 cm. 

200 /  300 

89 Paul Dominique PHILIPPOTEAUX (1846-1923) 

Le gouter d'enfants 

Huile sur toile signée en bas à droite (soulèvements). 

27 x 46 cm. Encadrement. 

1 000 / 1 500 

90 Eugène DELAVERGNE  

Deux fillettes avec leur chien  

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

35 x 26,5 cm. 

60 /  100 

   

TABLEAUX XXe 
   

95 Ecole XXe 

Le peintre à son chevalet 

Huile sur toile. 

29 x 24 cm. 

150 /  200 

96 Ecole du XIXe siècle 

Flamand rose et héron 

Deux dessin à l'encre signés en bas à droite.  

50 x 34 cm. 

50 /  80 

97 École de Paris (?) début XXème  

Les deux amies. 

Huile sur toile. 92 x 73 cm. 

1 500 / 2 000 

98 École début XXe siècle 

Le meeting aérien 

Aquarelle avec rehauts de gouache 

Encadrée sous verre 

Dim. : 37 x 55 cm.  

300 /  500 

99 École début XXe siècle 

Peintre dans son atelier 

Aquarelle  

Signée en bas à droite 

Encadrée sous verre 

Dim. à vue : 29 x 47 cm. 

40 /  60 

100 Chromo Le Jeune Savoyard 

Encadré sous verre 

Dim. : 36 x 25,5 cm. 

10 /  20 

101 Jorge AGUILAR-AGON (1936)  

Vue de Dublin Huile sur toile signée en bas à gauche. 46x38 cm. 

200 /  300 

102 Albert ANDRÉ (1869-1954) 

Femme assoupie sur un fauteuil 

Crayon sur papier calque contrecollé sur carton. 

Signé en bas à gauche 

37 x 34 cm (dimension de la feuille 43 x 39 cm)  

Expert : Chanoit expertise. 

100 /  150 
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103 Etienne BELLAN (1922-2000) 

Petite chapelle sur le golf 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche   

Cadre en bois laqué gris 

Dim. : 38 x 55 cm. 

100 /  150 

104 Etienne BELLAN (1922-2000) 

Maisons aux toits de chaume 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche   

Cadre en bois laqué gris 

Dim. : 38 x 46 cm. 

100 /  150 

105 Etienne BELLAN (1922-2000) 

Bateaux échoués 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche   

Cadre en bois laqué gris 

Dim. : 38 x 55 cm. 

100 /  150 

106 M. BELLI (école du XXe siècle) 

Le clown, 1923 

Huile sur isorel  

Signée et datée 23 en bas à droite.  

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 39 x 29 cm. 

50 /  100 

107 Emile BERNARD (1868-1941) 

"Senlis" 

Encre signée en bas à droite 

30 x 25 cm. 

200 /  300 

108 Paul BLANVILLAIN (1891-1965) 

Ferme à Barfleur, 1963 

Huile sur toile signée, 50 x 61 cm. 

200 /  300 

109 Alain Michel BOUCHER (1944-2020) 

L'oiseau bleu 

Pastel sur papier 

Signé en bas à gauche 

Dim. à vue : 28 x 37 cm. 

30 /  50 

110 P. BRUNE - Ecole du XXe siècle 

Le Jardin 

Aquarelle et crayon 

Signée en bas à droite 

Encadrée sous verre 

Dim. à vue : 25 x 34,5 cm. 

20 /  30 

111 Michel CADORET (1912-1985) 

Composition orphiste 

aquarelle signée en bas à droite. Vue : 33 x 25 cm. 

100 /  150 

112 Albert CAUSSIN (XIXe - XXe) 

La bruyère, La ferme et Attitudes 

Deux aquarelles et un croquis à l'encre sur feuille découpée (petites usures) 

Signés en bas à droite 

Encadrés sous verre  

Dim. à vue : 19 x 28 cm. ; 17 x 24 cm. ; 21 x 15 cm. 

100 /  150 
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113 Albert CAUSSIN (XIXe - XXe) 

La pêche et barques échouées 

Deux aquarelles en pendant  

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. : 16 x 24 cm. 

80 /  120 

114 Albert CAUSSIN (XIXe - XXe) 

La porteuse d'eau et Les cochons 

Deux aquarelles en pendant  

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre  

Dim. : 16 x 24 cm. 

80 /  120 

115 Roger DE LA CORBIERE (1893-1974), 

 Golf du Morbihan, huile sur toile signée en bas à droite. 

100 /  150 

116 Lucien COUTAUD (1904-1977) 

Le château de Lacoste 

Dessin à l'encre rehaussé, signé en bas à gauche et daté 7.9.47. 

26,5 x 34 cm. 

150 /  200 

117 Marc DAUTRY (1930-2008) 

Hercule et le lion de Némée 

Gravure  

Justifiée Épreuve d'artiste et signée au crayon 

Encadrée sous verre 

Vue : 26,5 x 22 cm. 

40 /  60 

118 R. DENISART (Peintre chartrain - XXe siècle) 

Vues de Chartres 

Quatre aquarelles (rousseurs) 

Deux signées en bas à gauche et une autre signé en bas à droite et datée 1932 

Encadrées sous verre  

Dim. à vue de la plus grande : 25,6 x 35,7 cm. 

40 /  60 

119 Jean DELPECH (1916-1988) 

Le jour 

Xylogravure en couleur. 

Épreuve d'artiste signée et justifiée "EA" et monogrammée dans la planche. 

49 x 64 cm. 

50 /  100 

120 Pierre DILLE (1901-1975) 

Le maure 

Huile sur carton signée en bas à droite (usures). 

46 x 38 cm. 

100 /  200 

121 DORDY - Ecole du XXe siècle 

Bouquet de fleurs 

Huile sur toile  

Signée en bas à gauche 

Cadre en bois mouluré 

Dim. : 60 x 50 cm. 

30 /  60 

122 Léon DUVAL-GOZLAN (1853-1941) 

La Vallée méridionale fortifiée 

Huile sur toile signée en bas à droite  

51 x 78 cm. 

400 /  600 

123 Le Chevalier Eler (XXe SIECLE) 

Vue du pont suspendu d'Auvillar 

Huile sur isorel  

Signée en bas à gauche 

Cadre en bois laqué blanc 

Dim. : 38 x 46 cm. 

50 /  80 
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124 Louis P. FABIEN (né en 1924) 

Nature morte, 1967 

Peinture sur toile  

Signée en bas vers la gauche et datée 1967 

Cadre en bois mouluré laqué vert et or 

Dim. : 61,5 x 50 cm. 

200 /  300 

125 Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927) 

Village provençal 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

Cadre en bois et stuc doré (accidenté) 

Dim. : 55 x 73 cm. 

800 / 1 200 

126 B. GAILLARD (XXe siècle) 

Porche de l'église de Moissac, 1977 

Aquarelle et gouache  

Signée et datée en bas à gauche 

Dim. à vue : 39 x 55 cm.  

20 /  30 

127 Louis Marius GUEIT (1877-1956) 

Dunes et océans,1930 

Huile sur panneau signé et daté en bas "1930" en bas à droite.  

27,5 x 25 cm. 

800 / 1 200 

128 Guglielmi (XXe),  

La Meule, huile sur toile signée en bas à gauche. 

150 /  200 

129 HAEUSLER - Ecole du XXe siècle 

Yacht norvégien et plaisancier - Royan, 1967 

Huile sur toile  

Signée et titrée en bas à gauche, titrée, datée et signée au revers 

Cadre en bois laqué vert et or 

Dim. : 38 x 56 cm. 

100 /  150 

130 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

Pégase et Le Bouddha 

Deux encres 

L'une monogrammée en bas à droite, l'autre signé en bas à droite 

Dim. à vue : 15 x 21 cm. ; 28 x 20 cm. 

150 /  200 

131 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

La bénédiction et A la ferme 

Deux encres et crayon bleu  

Signées en bas à droite (quelques rousseurs) 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 29 x 22 cm. ; 26 x 23 cm. 

150 /  200 

132 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

Le brancard, Au loin, le château et Les hommages 

Trois encres 

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 15 x 19 cm. ; 16 x 23 cm. ; 17 x 23 cm. 

200 /  300 

133 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

Chamboulés et La cassette 

Deux encres 

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 28 x 21 cm. ; 22 x 19 cm. 

150 /  200 
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134 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

Le guérisseur, La préparation au combat et Le gentilhomme  

Trois encres et lavis  

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 25 x 20 cm. ; 22 x 17 cm. ; 27 x 18 cm. 

200 /  300 

135 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

La lecture et La discussion 

Deux encres dont une avec lavis (légères usures) 

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 26 x 21 cm. ; 20 x 17 cm. 

150 /  200 

136 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

Au combat, L'attaque et L'entraînement 

Trois encres et lavis 

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 33 x 23 cm. ; 19 x 25 cm. ; 21 x 22 cm. 

200 /  300 

137 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

La nouvelle, Tactique et Tourne-broche 

Trois encres 

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 22 x 16 cm. ; 19 x 25 cm. ; 17 x 22 cm.   

200 /  300 

138 Chéri HEROUARD (1881-1961) 

Bras dessus, bras dessous et Le trésor 

Deux encres et crayon  

Signées en bas à droite 

Encadrées sous verre 

Dim. à vue : 21 x 29 cm. ; 28 x 23 cm.  

150 /  200 

139 IZIEDINOFF (XXe-XXIe siècles) 

Canards en vol 

Gouache sur papier 

Signée en bas à gauche  

Encadrée sous verre 

Dim. à vue : 14,1 x 15,2 cm.  

On y joint deux pièces encadrées, l'une brodée figurant une colombe buvant dans 

une coupe, l'autre représentant un paysage. 

40 /  60 

140 Adrienne Lucie JOUCLARD (1882-1972) 

Les boxeurs 

Dessin à l'encre  

Signé en bas à droite 

Encadré sous verre 

Dim. à vue : 19,5 x 24 cm.  

50 /  100 

141 Jeantimir KCHAOUDOFF (1941-2017),  

Deux personnages, acrylique sur isorel signée en bas à gauche et datée 1997. 

1 000 / 1 500 

142 Anton KRUYSEN (1898-1977) 

Le violoniste 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datées 50. 55 x 45 cm. 

100 /  150 

143 Antoon KRUYSEN (1898-1977) 

Notre-Dame de Paris et les bouquinistes, 1960 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite et datée (19)60 

Dim. : 55 x 45,5 cm. 

600 /  800 
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144 Pierre LAPRADE (1875-1931/32) 

Singe à la colonne dorique et à la guirlande de fleurs 

Encre, aquarelle et rehauts de gouache  

Monogrammée en bas à droite 

Encadrée sous verre 

Dim. : 17 x 11 cm. 

150 /  200 

145 Pierre LAPRADE (1875-1931/32) 

Les amoureux 

Dessin à l'encre  

Signé en bas à droite 

Encadré sous verre 

Dim. à vue : 15 x 15 cm.  

20 /  30 

146 LAVERDET (XXe siècle) 

Souvenir de Biarritz 1927 

Les Baigneuses 

Aquarelle  

Signée en bas à droite, située et datée 1927 

Encadrée sous verre 

Dim. à vue : 21 x 36 cm. 

100 /  150 

147 Jacques LECLERC (Ecole début XXe siècle) 

Femme aux cigarettes 

Pastel  

Signé en bas à droite 

Encadré sous verre 

Dim. : 64 x 37 cm. 

40 /  60 

148 Henri MAIGROT (1857-1933) dit Henriot 

Etude pour illustration d'un Menu 

Encre noire  

Signée en bas à droite 

Encadrée sous verre 

Dim. : 27 x 18,5 cm.  

20 /  30 

149 Gabriel LOIRE (1904-1996) 

Paysage de vallée 

Peinture sur papier 

Signée en bas au centre 

Verre accidenté 

Dim. à vue : 40,2 x 58 cm.  

200 /  300 

150 Berthold MAHN (1881-1975) 

Hotel Mathenin ? sous la neige.  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

33 x 46 cm. 

100 /  150 

151 Léon MEYER 

Sur la plage, village malgache 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

Dim. : 38 x 46 cm 

100 /  150 

152 Nicoli (XXe siècle) 

Femme nue 

Huile sur toile  

Signée en bas 

Encadrée sous verre 

Dim. : 20 x 16 cm à vue. 

On y joint une école XIXe, Portrait de femme, aquarelle, 13x10 cm pour la feuille à 

vue. 

50 /  80 
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153 Eugène NIKOLSKY (XXe-XXIe siècle) 

Femme nue 

Dessin aux trois crayons  

Signé en bas à gauche 

Encadré sous verre 

Dim. : 74 x 45 cm. 

100 /  150 

154 André PEDOUSSAUT (1923-1993)  

Je t'aime Aquarelle signée en bas à droite et datée 80. 61x42 cm. 

200 /  300 

155 Jozef POPCZYK (1890-1971) 

"Personnages"  

Huile sur toile 

Signée en bas à droite   

Cadre en bois et stuc doré 

Dim. : 50 x 62 cm. 

500 /  800 

156 G. C. Rival - Ecole du XXe siècle 

Le Port 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite 

Cadre en bois laqué or (accidenté) 

Dim. : 60 x 60 cm. 

100 /  150 

157 Odilon ROCHE (1868-1947) 

Nu étendu à la plage, aquarelle signée en bas. 

60 /  100 

158 Manolo RUIZ PIPO (1929-1998)  

Pierrot lunaire  

Gouache sur papier 

Signée en bas à droite 

Encadrée sous verre  

Dim. à vue : 55 x 28 cm. 

500 /  800 

159 Manolo RUIZ PIPO (1929-1998)  

Maternité - l'oiseau s'envole 1993  

Huile sur toile signée et titrée au dos sur la toile.  

Cadre moderne en bois laqué vert et or 

D'après la tradition familiale, il s'agirait de la femme et de la fille de l'artiste. 

116 x 89 cm.  

Reproduite page 61. éditions Gevaert - Galerie 26 Paris. 

3 500 / 5 000 

160 Don SMITH (XX-XXI) 

Fishing boats at dawns, 1966 

Huile sur carton fort avec étiquette au dos mentionnant l'artiste et le titre.  

30 x 76 cm. 

400 /  600 

161 Patrick SOUDAY (né en 1953) 

Le clochard et sa poussette 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1975.  

Dim. : 65 x 54 cm. 

60 /  100 

162 Louis-Joseph SOULAS (1905-1954) 

La Porte Guillaume après les bombardements (septembre 1944) 

Lithographie, exemplaire signé et numéroté 17/70. 

A vue : 29 x 40 cm 

100 /  150 

163 Julien TAVERNIER (1879-c.1938) 

Femme endormie se reflétant dans un miroir 

Huile sur toile  

Signée en bas à gauche et datée 1927 

Cadre à fond de velours et baguettes dorées 

Dim. : 65 x 54 cm. 

600 /  800 
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164 Jean TOTH (1899-1972) 

Danseuses de flamenco 

Aquarelle 

Encadré sous verre 

Dim. à vue : 41 x 30 cm. 

100 /  150 

165 Louis TOUCHAGUES (1893-1974) 

Femme de profil à la couronne de fleurs 

Dessin au crayon et aquarelle 

Signé en bas à droite 

Encadré sous verre 

Dim. : 24 x 20 cm. 

50 /  60 

166 Louis VALDO-BARBEY (1883-1965)  

Port italien  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

46 x 61 cm (manque à la peinture dans la partie supérieure de la toile du au 

frottement du cadre). 

200 /  400 

167 Emmanuel DE LA VILLÉON (1858-1944)  

Au pied des sommets Huile sur toile signée en bas à droite. 1892. Titrée au dos sur le 

chemin. 

60 x 73 cm.  

Bibliographie : reproduit dans l'oeuvre raisonnée n°1053, p. 42. 

1 700 / 2 500 

168 Henry VOLLET (1861-1945) 

Église bretonne avec personnages 

Aquarelle gouachée  

Signée en bas à droite.  

Dim. : 44 x 52,5 cm à vue. 

200 /  400 

169 Xavier ZEVACO (1925-2004) 

Compositions en noir, rose, rouge bleu et blanc 

Trois huiles sur papier signées dans un même encadrement.  

Chaque : 40 x 40 cm 

300 /  500 

   

SCULPTURES 
   

175 École du XVIIIe  

Saint homme en bois sculpté doré et polychrome.  

H. : 54 cm. (éclat et usures). 

200 /  300 

176 Sujet en bois sculpté  

Christ (accident, manques, trous d'insectes xylophages). 

H. : 31,8 cm. 

70 /  100 

177 Sujet en bois sculpté et doré 

Saint homme au livre (accidents, trous d'insectes). Epoque XVIIIe. 

H. : 22,5 cm. 

60 /  80 

178 École du XIXe siècle D'après DONATELLO 

Profil de Saint  

Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé avec gravure correspondante, 

fonte d'édition monogrammée "JD" en bas à droite. 

200 /  300 

179 Ecole du XIXe siècle d'après PHIDIAS et Luigi VALADIER vers 1780  

Amazone blessée.  

Épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition F. Barbedienne, 

marque de fondeur, étiquette manuscrite à l'encre sous la terrasse.  

H. 17 cm. 

100 /  150 

180 Ecole du XIXe siècle 

Rongeur tenant une poire 

Epreuve en bronze patiné sur socle en marbre rouge 

Dim. totales : 8,5 x 8 x 6 cm. 

80 /  120 
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181 Charles ANFRIE (1833-1905) 

Le futur général 

Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé, fonte d'édition ancienne signée, sur 

un socle et titré dans un cartouche(accident à l'épée).  

H. tot. : 37,5 cm. 

150 /  200 

182 Jean Marie BOUCHER (1870-1939) 

Le vagabond 

Épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé, fonte à la cire perdue de Valsuani 

signée, marque de fondeur, avec dédicace gravée sur le socle "A Marius Barbarou 

ses collaborateurs 16 février 1921".  

H. 75 cm. Soudure à reprendre sur la canne. 

1 000 / 1 500 

183 Émile CARLIER (1849-1927) 

Les satyres acrobates, 

paire de candélabres à deux bras de lumières en bronze à patine doré, fontes 

d'édition anciennes signées, sur des socles carrés terminés de pieds griffes.  

H. 25 cm. 

300 /  500 

184 Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887) 

Amour et Psyché 

Modèle créé vers 1860 

Bronze à patine médaille 

Signé « Carrier-Belleuse » sur le drapé (éclats au marbre) 

Dimensions avec socle : H. 46 x L. 54 cm  

Oeuvre en rapport :  

- Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Amour et Psyché, vers 1860, terre cuite, H. 44,5 x L. 

50 x P. 25 cm, Paris, collection privée. 

Littérature en rapport :  

-June Ellen Hargrove, Gilles Grandjean, Carrier-Belleuse, le maître de Rodin, cat. 

exp. Compiègne, Palais, 22 mai-27 octobre 2014, Paris, RMN, 2014, modèle 

répertorié sous le n° CAT. 88, p. 129.  

Le modèle de ce bronze date de 1860, rares sont les groupes dont le sujet tiré de 

l'antique est traité de façon narrative par Carrier-Belleuse. Il saisit ici le moment où 

Psyché, ne pouvant résister au désir de découvrir l'identité de son amant, elle se 

penche pleine de confiance sur son corps endormi. Le sculpteur s'inspire 

vraisemblablement du célèbre tableau de Jacques-Louis David (Cleveland, 

museum of Art, inv. 1962.37). L'artiste travaille avec plusieurs éditeurs de bronze 

dans le dernier tiers du XIXème siècle (Christofle, Denière, Barbedienne). En 

l'absence de cachet il est difficile d'être affirmatif quant au fondeur de notre 

groupe, néanmoins la fonte solide et précise, la patine médaille et le socle en 

marbre rouge griotte laissent à penser qu'il s'agit probablement d'une épreuve par 

Barbedienne dans les années 1870.  

Expert : Cabinet Sculpture et collection.  

2 000 / 3 000 

185 Juan CLARA AYATS (1875-1958) 

Fillette enfilant son soulier 

Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé, fonte d'édition ancienne signée.  

H. : 25 cm. 

200 /  300 

186 Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883) 

Buste de Bacchanale 

Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte d'édition ancienne de 

Barbedienne, signée, marque de fondeur.  

H. : 15,5 cm. 

100 /  150 

187 Emile-Louis PICAULT (1833-1915) 

"Sur le champ du labeur, la victoire est féconde" 

Epreuve en bronze à patine médaille 

Cachet Susse fondeur, signée sur le socle, avec plaque. 

H. : 55,3 cm. 

400 /  600 
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188 Erich SCHMIDT-KESTNER (1877-1941) 

Amazone 

Epreuve en bronze à patine verte (petits chocs, quelques frottements) 

Signée sur la base, édition Gladenbeck Berlin 

H. : 55 cm.  

800 / 1 200 

189 Henri HUPPE (1855-1904) 

Pot à eau couvert en étain, à décor d'enfants jouant dans les roseaux, couvercle 

formant dauphin, signé H. Huppé dans le bas de la panse.  

H. : 21,5 cm. 

50 /  60 

190 Vase en étain à trois anses  

à décor de fleurs et végétaux, les anses formées par des nymphes. Epoque Art 

nouveau, vers 1900. 

Porte une signature dans le bas de la panse 

H. : 29,5 cm. 

30 /  50 

191 Santiago Rodriguez BONOME (1901-1995) 

Buste de femme en pierre 

Signé sur le socle, porte une inscription F. Barbedienne dans le dos  

H. totale : 58 cm. 

500 /  800 

192 Muriel MAREC (XX-XXI) 

La Zen attitude, 2014 

Sculpture en acier, bois et bronze, pièce unique signée. Un certificat sera remis à 

l'acquéreur.  

H. : 51 cm. 

400 /  600 

193 Max LE VERRIER (1891-1973) 

Singe à la lanterne en régule, électrifié 

H. : 14,2 cm.  

Oxydations, traces de peinture 

200 /  300 

194 Sergeï YOURIEVITCH (1876-1969) 

La danseuse Nattova 

Épreuve en bronze patiné sur un socle en marbre, signée et titrée sur la terrasse. 

(Usures à la patine) 

H. : 40,5 cm. 

300 /  400 

195 Franco D'ASPRO (1911-1995) 

Sujet guerrier  

Épreuve en bronze à patine médaille, fonte d'édition. Sur un socle avec cartouche.  

H. totale : 36 cm. 

40 /  60 

   

MOBILIER ET OBJETS D’ART XVIIIe 
   

200 Importante armoire de style Haute Époque en chêne 

ouvrant par deux portes panneautées, cotés panneautés, corniche droite. (Entures 

et accidents). 202 x 210 x 69 cm. 

300 /  400 

201 Ecole du XIXe siècle 

Portrait d'Elisabeth d'Autriche 

Email de Limoges 

Cadre en bois laqué noir et or 

Dim. : 17 x 12,5 cm. 

60 /  100 

202 Cabinet corps sur corps  

en noyer mouluré et sculpté de feuillage, ouvrant par deux portes et un tiroir au 

centre, côtés panneautés, fronton triangulaire agrémenté d'une niche.  

Époque XVIIe en partie restauré. (Accidents et manques). 

222 x 89 x 60 cm. 

200 /  300 

203 Fauteuil en noyer sculpté,  

à accotoirs chantournés, pieds tournés reliés par une entretoise en H, on joint un 

coupon de tissu Pierre Frey au modèle. Style Louis XIV avec éléments anciens. 

80 /  120 
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204 Belle tulipière en faïence  

émaillée blanc et camaïeu de bleu, à décor de fleurs, frises de végétaux et lions 

couchés, dans le goût de Delft. 

H. totale : 107,5 cm. 

80 /  120 

205 Bureau Mazarin  

en placage de noyer marqueté de filets noirs, il ouvre par 9 tiroirs, piétement à 8 

balustres avec entretoise. Style Louis XIV, remontage XIXe siècle, constitué 

d'éléments anciens.  

Dim. : 78 x 114 x 70 cm. 

500 /  800 

206 Châtillon 

Soupière couverte en porcelaine à décor polychrome aux chinois et filets verts. 

Epoque XVIIIe. 

L. : 33 cm. 

100 /  150 

207 Importante enfilade en chêne,  

elle ouvre par quatre portes et quatre tiroirs sculptée de coquilles et agrafes, les 

montants arrondis, les côtés panneautés. Plateau de marbre rouge du Languedoc 

(marbre accidenté). Style Régence, époque fin XIXe siècle. 

Dim. : 105 x 310 x 72 cm. 

100 /  150 

208 Bouquetière en faïence  

figurant une commode Régence. 

Probablement Nevers XVIIIe siècle (égrenures). 13 x 12 x 21 cm. 

100 /  150 

209 Aubusson XVIIIe siècle 

La Conversation 

Tapisserie (accidents et restaurations) 

Dim. : 180 x 180 cm. 

200 /  300 

210 Aubusson XVIIIe siècle 

Tapisserie figurant deux hommes casqués, alentours fleuris. Accidents, 

restaurations. 

Dim. : 267 x 200 cm. 

300 /  400 

211 Miroir à pare closes en bois et stuc doré  

à fronton ajouré.  

Style Régence. Époque fin XVIIIe - début XIXe siècle.  

Dim. : 80 x 47 cm. 

50 /  80 

212 Rouet de table  

en acajou et métal doré. Travail du XVIIIe siècle. (accidents et manques) 

Dim. : 17 x 33 x 18,5 cm. 

80 /  120 

213 Paire de chaises cannées  

en hêtre, à dossier plat, époque Louis XV, (accident à un cannage). 

150 /  200 

214 Table à ouvrage  

en bois de placage, marquetée de feuillage et d'un cartouche, elle ouvre par un 

casier dans le bas et un abattant découvrant trois casiers amovibles. Style Louis XV, 

époque XIXe, (petits sauts de placage). 

74 x 58 x 43 cm 

100 /  150 

215 Miroir à fronton  

en bois doré, à décor de fleurs et végétaux.  

Époque Régence.  

Dim. : 41 x 22 cm. 

40 /  60 

216 Petite table de bibliothèque 

en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, piétement à 

balustre plate. Porte une estampille apocryphe J.F. Leleu sur le tiroir central.  

Dim. : 75 x 99 x 45 cm. 

200 /  300 

217 Paravent à trois feuilles en bois doré  

à décor de guirlandes fleuries et scènes de bergerie. Epoque XIXe siècle, dans le 

goût du XVIIIe. 

Dim. de chaque feuille : 180 x 71 cm. 

2 000 / 3 000 
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218 Miroir à pare closes  

et fronton ajouré d'un bouquet de fleurs en bois et stuc doré. Époque XVIIIe siècle. 

Accidents 

Dim. : 57 x 34 cm. 

60 /  80 

219 Fauteuil en bois 

 relaqué or à dossier plat, la traverse supérieure ornée d'une petite fleur, il repose 

sur quatre pieds galbés terminés par un enroulement. Garniture brodée de fleurs 

beiges et roses. Style Louis XV, éléments anciens. Accidents notamment à un 

accotoir, usures importantes, manques. 

Dim. : 93 x 58 x 48 cm. 

100 /  150 

220 Miroir à pare closes  

et fronton en bois et stuc doré à décor de vase fleuri. Époque XVIIIe siècle.  

Dim. : 112 x 56 cm. 

150 /  200 

221 Paire de bergères  

en hêtre mouluré et sculpté de petites fleurs, les pieds avant cambrés, garniture de 

velours bleu. Style Louis XV, époque XIXe siècle. (usures). Dim. : 96 x 59 x 54 cm. 

30 /  50 

222 Pare feu en bois laqué  

blanc rechampi doré, il repose sur deux pieds à enroulements, garniture de 

broderie de fleurs. Style Louis XV. Un pied très accidenté.  

Dim. : 91 x 63 cm.  

100 /  150 

223 Petite table en chêne, 

la ceinture ornée de coquilles stylisées, elle repose sur quatre pieds cambrés. Style 

Louis XV, époque XIXe siècle. (usures). Dim. : 68 x 65 x 57 cm. 

15 /  20 

224 Console en bois laqué  

gris à décor d'une coquille en ceinture, elle repose sur deux pieds ornés 

d'arabesques réunis par une petite console d'entretoise. Dessus de marbre rouge 

rapporté. Style Louis XV. Accidents et usures 

Dim. : 77 x 108 x 60 cm. 

300 /  400 

225 Miroir en bois  

et stuc doré et laqué bleu à décor de pot fleuri et guirlandes fleuries. Époque 

XVIIIe.  

Dim. : 67 x 40 cm. 

80 /  120 

226 Bureau de pente  

en bois naturel ouvrant par un abattant formant écritoire et trois tiroirs, il repose sur 

quatre pieds galbés. Epoque XVIIIe, Louis XV. Reprises aux tiroirs, usures, trous 

d'insectes xylophages  

Dim. : 96 x 95 x 48 cm. 

200 /  300 

227 Table à ouvrage  

en frisage d'acajou, à plateau galbé ouvrant sur un intérieur en acajou satiné 

compartimenté, un tiroir en ceinture, sur quatre montants galbés, ornementation 

de laiton. Travail du XVIIIe siècle. 

Dim. : 73 x 48 x 37 cm. 

1 000 / 1 500 

228 Paire de grands miroirs d'entre-deux  

en bois laqué vert et doré à décor d'attributs de musique.  

Style Louis XV. Époque XIXe. (Petits manques).  

Dim. de chaque miroir : 248 x 70 cm. 

1 500 / 2 000 

229 Table d'accouchée  

en pacage d'acajou et bois de rose ouvrant à un tiroir en ceinture et un plateau à 

abattant, sur quatre pieds galbés, époque Louis XV. 

500 /  800 
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230 Commode de port  

en acajou massif, façade en arbalète, ouvrant à trois tiroirs moulurés, montants en 

console terminé à l'avant de pied biche, cotés panneauté, plateau chantourné, 

ornementation de bronze tel qu'entrées de serrures et poignets tombantes, serrures 

en acier d'origine.  

Époque XVIIIe. (Plateau restauré et accidenté). 

89 x 120 x 74 cm. 

2 000 / 3 000 

231 Petit bureau de pente  

en bois de placage et marqueterie, il ouvre par un abattant et trois tiroirs en 

ceinture, à décor d'armoiries sur l'abattant. Il repose sur quatre pieds galbés. Porte 

une estampille F. GENICHON sur le tiroir central. Style Louis XV, vers 1900. (accidents 

au placage et usures) 

Dim. : 103 x 59,5 x 39,5 cm. 

20 /  30 

232 Table travailleuse  

en marqueterie de bois de rose, à plateau orné de fleurs, tiroir et tirette gainée de 

cuir en ceinture, sur quatre montants galbés. Travail du XVIIIe siècle. 

Dim. : 73 x 59 x 36 cm. 

1 000 / 1 500 

233 Secrétaire de dame  

en bois de placage et marqueterie x , ouvrant par trois tiroirs en ceinture, riche 

décor marqueté de fleurs, oiseaux, nœuds rubanés et partitions de musique. Il 

repose sur quatre pieds légèrement cambrés. Style Transition, époque XIXe siècle. 

(quelques petits sauts de placage). Dim. : 96 x 73 x 46,5 cm. 

50 /  80 

234 Commode  

en placage de bois de rose et de palissandre ouvrant par quatre tiroirs sur trois 

rangs, montants arrondis à fausses cannelures, entrées de serrure, poignées et 

tablier ornés de bronzes dorés. Plateau de marbre rapporté, cassé, recollé et 

restauré. Restaurations au placage. Epoque XVIIIe siècle. 

Dim. : 85 x 115 x 56 cm. 

1 200 / 1 500 

235 Vitrine haute  

en bois mouluré et sculpté de petites fleurs stylisées et frises d'oves, elle ouvre par 

une porte vitrée, les deux pieds avant formant toupies. Style Louis XVI, vers 1900. 

Dim. : 152 x 74 x 39,5 cm. 

30 /  60 

236 Miroir à pare-closes  

en bois et stuc doré à décor de coquilles et végétaux stylisés. Dans le goût du 

XVIIIe siècle. (quelques manques). Dim. : 78 x 67,5 cm. 

15 /  30 

237 Fauteuil médaillon  

de style Louis XVI à motifs de piastres. 

50 /  60 

238 Commode en chêne mouluré  

ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Epoque XVIIIe siècle.  

Dim. : 80 x 111 x 56 cm. 

100 /  150 

239 Fauteuil à dossier plat  

de style Louis XVI à motifs de feuilles d'eau. 

50 /  60 

240 Bureau plat  

en bois naturel mouluré et sculpté de frises d'oves, ouvrant par cinq tiroirs en 

ceintures. Il repose sur quatre pieds cannelés. Le dessus garni de tissu vert et orné 

d'une frise de méandres. Style Louis XVI, vers 1900. (quelques usures). Dim. : 75,5 x 

129,5 x 70 cm. 

80 /  120 

241 Buffet de chasse  

en bois laqué blanc et rechampi bleu ciel, il ouvre par 2 portes et 2 tiroirs. Montants 

arrondis. Plateau de bois rapporté. Epoque XVIIIe siècle. 

Dim. : 96 x 160 x 73 cm. 

500 /  800 
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242 Table bouillotte  

en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, plateau de 

marbre blanc à galerie de laiton, style Louis XVI. 

H. : 75 cm.  

Diam. : 65 cm. 

50 /  60 

243 Deux flambeaux  

en bronze, le fût cannelé, reposant sur un pied circulaire orné d'une frise de perles 

et de filets garnis de feuilles d'acanthe. XIXe siècle, style Louis XVI. 

H. du plus grand : 28 cm. 

40 /  60 

244 Semainier  

montant à colonnes engagées et cannelées, en acajou et placage d'acajou de 

deux tons, les sept tiroirs à abattants ouverture sécurisé par une serrure sur le côté 

droit, dessus de marbre gris accidenté ceint d'une galerie de laiton, serrures à 

trèfle, pieds fuselés.  

Époque XVIIIe.  

Dim. : 154 x 98 x 43 cm. 

600 /  800 

245 Coiffeuse en bois  

naturel, ouvrant par un abattant découvrant un miroir et trois tiroirs en ceinture, elle 

repose sur quatre pieds droits, style Louis XVI. Epoque fin du XIXe siècle. (accidents, 

taches). Dim. : 70 x 78,5 x 46,5 cm. 

15 /  30 

246 Table à jeux  

en placage d'acajou à décor de frises et appliques de laiton, elle repose sur 

quatre pieds droits. Style Louis XVI, époque XIXe siècle. (quelques manques au 

placage). Dim. : 73,5 x 84 x 84 cm. 

50 /  80 

247 Miroir en bois  

et stuc doré à décor d'une frise d'oves et d'une frise de perles. Style Louis XVI, 

époque XIXe siècle. (accidents). 

Dim. : 65 x 42 cm. 

20 /  30 

248 Paire de fauteuils  

en bois mouluré et sculpté de roses, reposant sur des pieds cambrés. Garniture de 

tissu moderne. Style Louis XV, époque XIXe siècle. (usures). Dim. : 86,5 x 59 x 49 cm. 

40 /  60 

249 Buffet quatre portes 

corps sur corps en chêne mouluré et sculpté d'écoinçons feuillagés, ouvrant par 

deux tiroirs en ceinture, côtés panneautés, corniche débordante à denticules. 

Époque XVIIIe.  

214 x 64 x 64 cm. 

200 /  300 

250 Importante pendule circulaire  

murale en bronze doré à décor de noeud de ruban, mouvement marqué 

"Denière" et sur le cadran émaillé "Deniere Paris".  

Style Louis XVI XIXe siècle.   

Diam. 38 cm. 

500 /  800 

251 Paire de fauteuils  

en hêtre mouluré et sculpté de fleurs, reposant sur quatre pieds cambrés. Garniture 

de tissu à motifs de grandes fleurs. Style Louis XV, époque XIXe siècle. (usures) Dim. : 

86 x 57 x 50 cm. 

30 /  50 

252 Buffet bas en chêne  

mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture et deux vantaux en partie inférieure, les 

montants sculptés de motifs feuillagés stylisés. Epoque XVIIIe siècle. (accidents). 

Dim. : 108,5 x 97 x 63 cm. 

50 /  100 

253 Paire de fauteuils  

en bois mouluré, les quatre pieds cambrés. Garniture de tissu beige et bleu. Style 

Louis XV, époque XIXe siècle. Dim. : 81 x 56 x 45 cm. 

40 /  60 
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254 Petit table à écrire  

en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, plateau gainé de 

tissus broché sous verre, pieds fuselés cannelés, style Louis XVI, époque XIXe. 

71 x 58 x 46 cm. 

100 /  150 

255 Paire d'appliques murales  

en céramique crème et doré à décor d'un ange assis sur une console et soutenant 

un bras de lumière, marqué en creux "N". Style Louis XVI, époque XIXe siècle.  

H. : 38 cm. 

200 /  300 

256 Armoirette  

en bois de placage, ouvrant à deux portes, montants à angles abattus, plateau de 

marbre veiné gris, style  Louis XVI. 

150 x 107 x 42 cm. 

150 /  200 

257 Guéridon tripode 

en bronze et laiton, à plateaux de marbre veiné rouge, les montants à tête de 

bélier et sabots, style Louis XVI, époque XIXe. 

H. 71 cm, diam.  40 cm (un plateau de marbre accidenté). 

200 /  300 

258 Miroir en bois laqué beige mouluré et sculpté d'une frise rubanée et d'une frise de 

perles. Style Louis XVI, XIXe siècle. Dim. : 106 x 89 cm. 

30 /  50 

259 Petite table à écrire  

en acajou, ouvrant par un tiroir latéral en ceinture et une tablette garnie de cuir 

rouge à motifs de grandes fleurs. Elle repose sur quatre pieds cannelés. Style Louis 

XVI, époque XIXe. Porte une estampille L. Moreau. (usures et taches). Dim. : 74 x 

80,5 x 45 cm. 

10 /  30 

260 Petit bureau plat 

en bois naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds en partie cannelés. Style 

Louis XVI, vers 1900 (insolé et usagé) 

Dim. : 75,5 x 89,5 x 60 cm. 

15 /  20 

261 Bel encrier  

en porcelaine et argent 950/1000e doré, à décor polychrome de guirlandes de 

fleurs, filets et pois or. Poinçon Minerve. Poinçon de maître orfèvre L croix de saint 

André S. Epoque XIXe siècle.  

Poids total brut : 377,5 g.  

H. : 10,7 cm. 

50 /  80 

262 Secrétaire  

en placage d'acajou, il ouvre par un abattant découvrant tiroirs et casiers en 

partie supérieure et trois tiroirs en partie inférieure, les montants cannelés, style Louis 

XVI. Epoque XIXe siècle. (quelques légers sauts de placage). Dim. : 121 x 76,5 x 35,5 

cm. 

50 /  80 

263 Salon en bois laqué  

gris et vert de style Louis XVI comprenant deux fauteuils médaillon et deux chaises, 

les pieds cannelés rudentés. Garniture de tissu à motifs de petites roses. (usures) 

Dim. des fauteuils : 91 x 60 x 50 cm. 

60 /  100 

264 Petit guéridon circulaire  

en bois naturel, les pieds cambrés, plateau en marqueterie de pierre dure figurant 

une branche de rosier et un papillon. Style Louis XV, vers 1900. (usures notamment 

au plateau) 

Dim. : 74,5 x 51 x 51 cm. 

10 /  20 

265 Papier peint en grisaille  

chasseurs au pied de deux villages 

Entoilé. (accidents et manques).  

200 x 270 cm. 

2 000 / 3 000 
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MOBILIER ET OBJETS D’ART XIXe 
   

270 Grande armoire de port  

en acajou moucheté, elle ouvre par deux portes moulurées, traverse à motif de 

coquille, corniche mouvementée, pieds coquilles. Epoque première moitié du XIXe.  

Dim. : 263 x 150 x 85 cm. 

300 /  500 

271 Ecole XIXe, armoiries d'alliance,  

huile sur panneau de coffre, 28x36 cm (petites usures). 

60 /  100 

272 Lutrin pliant en bois partiellement doré 

à motifs de calice, ciboire et blason. 

Dim. : 49 x 33 cm. 

30 /  50 

273 Fauteuil en hêtre,  

à dossier renversé, les pieds avant formant balustre. Garniture de tissu beige à 

motifs polychrome. Epoque Directoire. Dim. : 81,5 x 51 x 48,5 cm. 

30 /  50 

274 École début XIXe siècle 

Saint François Xavier 

Broderie avec papier découpé 

Encadrée sous verre, cadre en pitchpin 

Dim. : 31 x 27 cm. 

50 /  60 

275 Salon en placage d'acajou comprenant trois fauteuils, une bergère et quatre 

chaises. Les montants avant ornés de feuilles de laurier reposant sur une boule. 

Garniture de tissu vert et fleurs blanches. Epoque première moitié du XIXe siècle. 

(manques de placage, restaurations et réparations).  

Dim. de la bergère : 97 x 49,5 x 49 cm. 

80 /  120 

276 Émile René MENARD (1861/62-1930) 

La fagoteuse 

Peinture sur porcelaine 

Signée en bas à droite. 

300 /  500 

277 Petit fauteuil gondole  

en acajou, garniture de velours rouge et couronnes de lauriers jaunes. Style Empire, 

XIXe siècle. (accidents, restaurations).  

Dim. : 68,5 x 37 x 45 cm. 

10 /  20 

278 Sujet en bois noirci et bronze  

figurant Napoléon. Travail du XIXe siècle. (accidents et manques) 

Dim. : 27 x 19,5 x 20 cm. 

30 /  50 

279 Dans le goût de Baguès,  

beau lustre cage de style Louis XV en bronze doré  

à quatre branches, chacune à deux lumières, abondamment garni de plaquettes 

taillées de différentes formes, fleurettes et divers, avec sa boule.  

H. 80 cm. L. 63 cm. 

1 000 / 1 500 

280 Commode en placage d'acajou  

ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs, montants en colonnes détachées. 

Dessus de marbre noir. Epoque XIXe siècle, style Empire. (très accidentée). Dim. : 94 

x 114 x 58,5 cm. 

50 /  80 

281 Pendule en bronze doré  

figurant une femme aux épis de blé et à la couronne de laurier, cadran orné de 

petites plaques émaillées bleues avec chiffres romains pour les heures. Médaillons 

représentant des profils de femme sur le socle.  

Époque XIXe siècle. 

47 x 39 x 15 cm. 

250 /  350 

282 Paire de chaises en bois mouluré.  

Garniture moderne en tissu orné de fleurs. Epoque XIXe siècle.  

Dim. : 84,5 x 40,5 x 37 cm. 

15 /  20 
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283 Mobilier de salon 

en acajou et placage d'acajou, accotoirs cross, pieds jarret à l'avant, sabre à 

l'arrière. Il se compose de deux fauteuils et canapé (L. 130 cm). Variante de 

modèles.  

Époque Restauration. 

200 /  300 

284 Papier peint époque première moitié de XIXe  

à motifs de griffons, vases couverts, style Charles X (petites coulure), entoilé et 

monté sur châssis. 

55 x 122 cm. 

200 /  300 

285 Paire de flambeaux en bronze 

le binet formé par un vase Médicis, reposant sur une couronne de fleurs et un 

branchage de vigne, fût cannelé, pied à décor de feuilles d'acanthe. Epoque 

Restauration. 

H. : 36 cm. 

400 /  600 

286 Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou :  

Paire de bergères et quatre fauteuils (variantes de modèles). (petits accidents).  

Époque Restauration. 

400 /  600 

287 Pendule en bronze  

à patine noire et marbre orangé figurant Bélisaire aveugle, trophée sur le socle, 

cadran à chiffres romains signé Weber Frères à Paris. Epoque XIXe siècle. 

Dim. : 68 x 48 x 21 cm. 

300 /  400 

288 Secrétaire en placage d'acajou  

ouvrant par quatre tiroirs dont un en ceinture et un abattant à un tiroir dévoilant un 

intérieur d'acajou à deux colonnettes. Montants et pieds droits, dessus de marbre 

gris. 

Vers 1830. (accidents et fente à l'abattant). 

Dim. : 141 x 97 x 40 cm. 

80 /  120 

289 Pendule en bronze doré,  

ornée d'une borne accostée d'une jardinière, sur un socle à décor de bouquets en 

frises, cadran émaillé blanc Caillaud à Paris. Epoque XIXe siècle. 

Dim. : 37 x 28,2 x 10,2 cm. 

200 /  400 

290 Grand lustre  

à huit lumières orné de pampilles, fût et boule en cristal. Epoque XIXe siècle.  

H. : 79 cm. 

Diam. : 73 cm. 

40 /  60 

291 Encoignure en chêne 

 à façade galbée ouvrant par une porte à motif de pointes de diamant. Epoque 

XIXe siècle 

Dim. : 92 x 74 x 54 cm. 

100 /  150 

292 Commode en noyer  

ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, entrées de serrure et boutons de poignées en 

laiton. Epoque XIXe siècle. (petites usures). Dim. : 79,5 x 114 x 58,5 cm. 

50 /  80 

293 Pendule borne en bronze doré 

à décor de Cupidon faisant l'aumône et d'un chien, inscription "N'oubliez pas 

l'amour" sous le cadran, cadran émaillé blanc (accidenté) à chiffres romains, elle 

repose sur quatre pieds toupie. Mouvement à coq Jam Chater London. Epoque 

XIXe siècle.  

Dim. : 18 x 12,5 x 8 cm. 

300 /  400 

294 Cafetière en porcelaine, verre et bronze 

La partie en porcelaine à décor polychrome et or d'un bouquet de fleurs. 

H. : 46 cm. 

150 /  200 
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294.2 Dans le goût de Tahan,  

coffret à bijoux rectangulaire  

en bronze doré à riche décor d'enroulements et de cartouches, le couvercle et les 

quatre côtés sertis de camées coquille gravés de scènes champêtres dans le goût 

du XVIIIe siècle, intérieur en partie gainé de satin crème. Complet de sa clé.  

Travail fin XIXe siècle.  10 x 9 x 14 cm. 

400 /  600 

295 Lustre à sept lumières  

orné de pampilles et perles. Epoque XIXe siècle.  

H. : 65 cm.  

Diam. : 45 cm. 

30 /  50 

296 Commode en bois laqué  

blanc rechampi doré, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, montants arrondis, 

pieds courbes. Dessus de marbre gris rapporté. Epoque XIXe siècle. Accidents 

Dim. : 91 x 132,5 x 65 cm. 

200 /  300 

297 Deux chaises  

dépareillées en bois mouluré et sculpté d'une coquille pour l'une. Garniture 

moderne de tissu beige à petites fleurs. Epoque XIXe siècle.  

Dim. de la plus grande : 91 x 43 x 40 cm. 

10 /  20 

298 Pendule en bronze doré  

et à patine brune, à décor d'une scène Troubadour, sur un socle à décor de 

palmettes. 

Époque Louis Philippe. 

H. : 51 cm. 

300 /  500 

299 Boîte en porcelaine 

à décor émaillé polychrome de personnages et oiseaux branchés. Monture en 

métal doré. Chine, XIXe siècle.  

Dim. : 3,7 x 8,4 x 3,9 cm. 

30 /  50 

300 Petite commode  

en placage d'acajou, elle ouvre par quatre tiroirs dont un en ceinture. Dessus de 

marbre beige. Epoque XIXe siècle. Usures et quelques sauts de placage, coulures 

en façade.  

Dim. : 94 x 83 x 37 cm. 

50 /  60 

301 Important miroir  

à fronton en bois et stuc doré à décor de tête d'homme coiffé d'un chapeau à 

plume et deux oiseaux. Époque XIXe siècle. Petits éclats de dorure. 

Dim. : 113 x 60 cm. 

200 /  300 

302 Homme-debout en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux et deux 

tiroirs, les vantaux ornés de fleurs de lys. Epoque XIXe siècle.  

Dim. : 226 x 106 x 48,5 cm. 

50 /  80 

303 Meuble deux corps  

en pin mouluré et sculpté de colombes, épis de blé, fleurs et feuilles d'acanthe, 

ouvrant à quatre portes, corniche chantournée, pieds antérieurs escargot. Travail 

régional fin XIXe siècle.  

Dim. : 236 x 143,5 x 49 cm. 

100 /  150 

304 Console murale en bois naturel  

sculpté à l'imitation de la passementerie, ouvrant par un tiroir en ceinture.  

Dim. : 44 x 67 x 35 cm. 

80 /  120 

305 Mascaron en bronze doré  

sur contre- socle en bois peint imitation marbre vert. Travail du XIXe siècle. 

Dim. : 27,5 x 20,8 cm. 

80 /  120 

306 Armoire en noyer et marqueterie  

figurant étoiles, vases à l'antique et frises rubanées. Epoque XIXe siècle. (à 

remonter). Dim. : ? 

50 /  80 
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307 Miroir de style hollandais  

en bois mouluré et garniture de métal doré. Epoque XIXe siècle. (accidenté). Dim. : 

59 x 54,5 cm. 

10 /  20 

308 Belle boîte ovale en écaille 

charnière en métal.  

Dim. : 3 x 11,3 x 9,4 cm. 

20 /  40 

309 Commode en placage de noyer,  

elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs, pieds fuselés. Epoque XIXe siècle. Usures 

dont manque de vernis sur le dessus de la commode.  

Dim. : 86 x 111 x 58 cm. 

100 /  150 

310 Lustre en métal doré à sept lumières,  

orné de feuilles d'acanthes. Epoque XIXe siècle.  

H. : 115 cm.  

Diam. : 47 cm. 

50 /  60 

311 Armoire en chêne  

ouvrant à deux portes panneautées et moulurées, les traverses à décor de panier 

fleuri, datée dans le bas 1850 et dans le haut chiffrée AE, montants à angles 

arrondis, cannelés et rudentés, corniche droit débordante. Normandie.  

Dim. : 245 x 150 x 63 cm. 

150 /  200 

312 XIXe siècle 

Tapisserie à décor d'un faisan sur un chemin.  

Dim. : 190 x 91 cm.  

150 /  200 

313 Table à jeux portefeuille 

en placage d'acajou, à piétement en X réunis par une entretoise, époque XIXe 

(accidents et manques). 

75 x 55 x 38 cm. 

60 /  80 

314 Grand lustre à huit bras de lumière avec pampilles, cristaux et stalagmites. XIXe 

siècle. Accidents 

H. : 130 cm.  

Diam. : 60 cm. 

100 /  150 

315 Deux fauteuils crapauds 

tendus de cretonne de deux modèles différents, l'un accidenté à un pied. 

20 /  30 

316 Lampe en bronze et cristal 

piètement à décor de trois griffons, elle repose sur un socle en marbre orangé. 

Style Empire, époque Napoléon III. Montée à l'électricité.  

H. : 46 cm. 

150 /  200 

317 Meuble d'entre-deux à colonnes détachées 

en placage de palissandre, filets de laiton et marqueterie de vase fleuri dans un 

encadrement d'enroulements de feuilles d'acanthe, ouvrant à une porte, pieds 

toupie, dessus de marbre rouge.  

Époque Napoléon III. 

109 x 78,5 x 37 cm. 

300 /  500 

318 Console de cartel  

en bois de placage à l'imitation de l'écaille. Travail de la fin du XIXe siècle. 

(accidents et manques) 

Dim. : 15 x 22,5 x 14 cm. 

40 /  60 

319 Grand lustre à  

douze bras de lumière, orné de pampilles, perles et étoiles. Epoque XIXe siècle. 

Accidents 

H. : 125 cm.  

Diam. : 62 cm. 

70 /  100 

320 Ensemble comprenant  

une chaise chauffeuse garnie de velours jaune et un fauteuil médaillon à garniture 

de velours rose. Epoque XIXe siècle. Dim. du fauteuil : 89 x 60 x 53 cm. 

20 /  40 
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321 Meuble à hauteur d'appui  

en placage de bois noirci marqueté de laiton, il ouvre par 2 portes, montants à 

angles abattus à motifs de faunes. Epoque Napoléon III. Petits sauts de placage et 

accidents. 

Dim. : 110 x 117 x 44 cm. 

200 /  300 

322 Deux flacons à sel en cristal bleu  

monté dans une panière en métal doré à riche décor de fleurs agrémentées de 

petites pierres de couleurs, il repose sur un socle quadripode orné de feuilles 

d'acanthe. Epoque Napoléon III. (usures) 

Dim. : 15,5 x 13,5 x 9,5 cm. 

100 /  150 

323 Etagère murale en acajou 

ouvrant par deux petits ventaux, époque fin XIXe. 

56 x 80 x 17 cm. 

20 /  30 

324 Thermomètre  

enchâssé dans une gravure figurant une femme au milieu d'un village, bras mobile. 

Dans un coffret, sous verre. Travail du XIXe siècle. (boîte accidentée) 

Dim. : 17,2 x 22 x 4 cm. 

20 /  40 

325 Deux tables travailleuses.  

L'une ouvrant par un tiroir en ceinture, piétement balustre et tablette d'entretoise. 

La seconde à piétement lyre réunis par une corbeille en entretoise. Epoque fin du 

XIXe siècle. (usures et accidents) Dim. : 74 x 45,5 x 31,5 cm ; 68,5 x 51 x 25,5 cm. 

15 /  20 

326 Herend, Hongrie,  

cassolette en porcelaine 

à décor émaillé polychrome d'oiseaux et insectes, rehauts dorés, pris du couvercle 

formant une rose jaune. 

L. : 19 cm. 

30 /  50 

327 Paire de girandoles  

trois bras de lumière en bronze et verre. Fin XIXe. 

100 /  150 

328 Petite table à ouvrage  

en placage de noyer, ouvrant par un abattant, un tiroir et une tablette en 

ceinture, les quatre pieds cannelés réunis par une entretoise et reposant sur des 

roulettes. Fin du XIXe siècle. Dim. : 73 x 53 x 38 cm. 

15 /  20 

329 Lustre en bronze patiné et bronze doré  

à neuf lumières soutenues trois à trois par des bustes de Victoire, à décor 

d'enroulements, rosaces et coquilles ; (monté à l'électricité). 

Fin du XIXème siècle. 

H. 95 cm. L. 78 cm. 

Expert : Pierre-François Dayot 

300 /  500 

330 Auvillar ? XIXe 

Rare baignoire pour nouveau-né en faïence vernissée brune. (important défaut de 

cuisson) 

Époque XIXe. (fêles, restauration). L. 58 cm. 

50 /  100 

331 Chevet en noyer,  

à décor ajouré de trèfles et forme polylobée, il repose sur quatre pieds cambrés. 

Epoque XIXe siècle. (usures). Dim. : 74,5 x 47 x 29,5 cm. 

10 /  15 

332 Coupe sur pied en bronze à riche décor  

de masques, agrafes et végétaux, elle repose sur trois pieds à enroulements. Travail 

fin XIXe siècle. 

H. : 21 cm. 

300 /  500 

333 Petite banquette en acajou 

le dossier ajouré de trois médaillons, Angleterre fin XIXe (accidents et manques). 

105  x 140 x 44 cm. 

30 /  50 

334 Lustre à six bras de lumière  

en verre fumé de Venise.  

H. 85 cm - Diam. : 60 cm. 

200 /  300 
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335 Rare petit lutrin  

pliant sur piétement tripode. 

H. 71 cm. 

50 /  80 

336 Paire de petits bronzes dorés 

figurant deux chiens couchés, socles en marbre blanc. Epoque fin du XIXe siècle. 

Dim. totales de chaque : 8,5 x 11,2 x 7,6 cm. 

60 /  80 

337 Paire de vases amphores  

sur piédouche en cristal moulé et taillé de guirlandes feuillagées et monture en 

bronze doré orné de frises de laurier. Deuxième moitié du XIXe siècle.  

H. : 28 cm. 

60 /  80 

338 Important chevalet  

à double crémaillère, hauteur réglable. H. fermée 2m10. L. 71 cm. 

300 /  400 

339 Deux vasques avec piétement  

en faïence turquoise, une vase en forme de fleur, l'autre à trois prises ornées de 

lions. Epoque fin du XIXe siècle.  

H. des piètements : 64 cm.  

Diam. des vasques : 41 et 39 cm. 

400 /  600 

340 Grande vasque et son piétement  

en faïence turquoise, à motifs de guirlandes de laurier. Support à motifs de griffons. 

Epoque fin du XIXe siècle. Sellette restaurée et recollée à plusieurs endroits.  

H. de la vasque : 65 x 60 cm.  

H. de la sellette : 162 x 50 cm. 

1 000 / 1 500 

341 Table de milieu à double plateau  

en bois peint, le plateau supérieur à décor de trois oiseaux et branches fleuries, 

galerie ajouré en laiton, elle repose sur quatre pieds sabre. Vers 1900. (usures et 

petits manques de peinture) 

Dim. : 73 x 52,5 x 38 cm. 

10 /  20 

342 Armoirette en chêne,  

ouvrant par deux portes vitrées en partie haute. (quelques usures). XXe siècle. 

Dim. : 162,5 x 103,5 x 35,5 cm. 

10 /  20 

343 Faïencerie de SAINT-CLÈMENT  

dans le goût des modèles d’Émile GALLÉ  

Deux torchères, formant pendants, montées en candélabres à cinq lumières 

figurant des lions héraldiques. Les bases en céramique émaillée bleu et blanc. Les 

bras de lumière en bronze à patine médaille. Travail de la fin XIXème. Manque la 

queue de l’animal sur l’une des torchères et quelques petits éclats épars. Chaque 

pièce signée ST CLÈMENT au dos.  

H. totale : 76 cm. 

300 /  400 

   

MOBILIER ET OBJETS D’ART XXe 
   

345 Bibus en chêne  

mouluré à deux étagères. (usures). Dim. : 101 x 84 x 25 cm. 

10 /  20 

346 Lustre à quatre lumières  

en métal doré à décor d'arabesques et feuilles d'acanthes. Style Art nouveau, vers 

1900.  

H. : 103 cm.  

Diam. : 47 cm. 

30 /  50 

347 Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) pour Porcelaines de Paris 

Petit oiseau en porcelaine émaillée, le bec et les yeux émaillés rose et noir 

Signé en creux sous une aile, marque Porcelaines de Paris et cachet sous la base 

L. : 11,2 cm. 

150 /  200 
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348 Etablissements Gallé 

Vase soliflore en verre multicouche orangé et blanc à décor dégagé à l'acide de 

fleurs, signé dans le décor. 

H. : 13,1 cm. 

80 /  120 

349 Charles-Théodore PERRON (1962-1934) 

Vase en étain à décor de putti chevauchant des dauphins, la anse formée par 

une nymphe (accidents).  

Signé dans le bas de la panse 

H. : 22,9 cm. 

20 /  30 

350 Le Verre français, coupe sur pied  

en verre double paraison à fond marmoréen, décor de fleurs dégagées à l'acide. 

H. : 16,5 cm. 

200 /  300 

351 Louis Auguste DAGE (1885-1963),  

vase ovoïde en céramique, signé sous la base (petit éclat), h. 31 cm. 

30 /  60 

352 Important porte-manteau mural  

en chêne à décor de feuilles de vigne et grappes de raisin, montants à pilastres 

surmontés de deux consoles encadrant un miroir avec six patères. Style Art 

Nouveau, début XXe siècle. 

Dim. : 212 x 190 cm. 

200 /  300 

353 Établissement Gallé  

vase balustre en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de branches fleuries. 

Signé. H. : 30 cm. 

400 /  500 

354 Louis MAJORELLE (1859-1926) 

Suite de quatre tables gigognes en acajou, à plateau marqueté pour la plus 

grande d'une branche de rosier, la seconde branche de liliacés, la troisième de 

chèvrefeuille et la quatrième d'une branche de gui. La plus grande signée 

(accidents au piètement). 

Dimensions de la plus grande : 80 x 60 x 41 cm. 

300 /  400 

355 Daum Nancy 

Petit vase soliflore à panse arrondie en verre multicouche à décor dégagé à 

l'acide de violettes émaillées polychromes et rehauts d'or. Signé sous la base 

H. : 6,5 cm. 

100 /  150 

356 Trois très importants lampadaires  

en fonte de fer à sept bras de lumières sur deux rangs.  

Travail début XXe siècle.  

H. env. : 330 cm. 

500 /  800 

357 Baccarat 

Service à orangeade : 8 verres et pichet. 

100 /  150 

358 Ecole du XXe siècle 

Papillon 

Épreuve en pâte de verre rose, blanc et violine porte les inscriptions "BOURAINE", 

"ARGY-ROUSSEAU", "PATE DE CRISTAL" sur le socle et chiffrée "14" (nombreux éclats à 

la base).  

H. : 25 cm.  

800 / 1 200 

359 Quimper Odetta 

Pot à eau à fond brun, signé et numéroté sous la base. 

H. : 23,5 cm. 

50 /  60 

360 Baccarat 

Service de verres en cristal 10 pièces : verres à eau, à vin et flûtes et carafe. 

250 /  400 

361 École du XXe siècle 

Deux paperolles à vue ronde dans des encadrement en loupe.  

Diam. : 5 cm. 

30 /  50 

362 Gilbert VALENTIN (1928-2001) - Atelier Les ARCHANGES. 

Pichet en céramique émaillée, bleu noir et blanc. Signé sous la base 

H. : 22,5 cm. 

250 /  400 
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363 Baccarat 

Suite de 6 verres à Whisky en cristal on joint un seau à glaces. 

60 /  100 

364 Jean LURCAT (1892-1966) - Saint Vicens 

Assiette en faïence émaillée à décor de personnages sur fond brun 

Signée au revers et numérotée 2/25 

Craquelures à l'émail 

Diam. : 24,7 cm. 

50 /  80 

365 Raoul LACHENAL (1885-1956) 

Plat en faïence émaillée polychrome d'un décor de papillons et oiseaux branchés.  

Signé et monogramme "G.P".  

Diam. 36 cm.  

Expert : Emmanuel Eyraud 

150 /  200 

366 Jean LURCAT (1892-1966) - Saint Vicens 

Vase pichet en céramique émaillée polychrome à décor de végétaux stylisés sur 

fond blanc  

Signé sous la base et numéroté 72/100 

Usures, éclat au col 

H. : 22 cm. 

40 /  60 

367 Roland BRICE (1911-1989) - Biot 

Assiette en céramique émaillée noire, jaune et rouge figurant un poisson  

Signée au dos R. Brice Biot-AM 

(légères usures) 

Diam. : 29,5 cm. 

100 /  150 

368 Ateliers Jean Perzel,  

ensemble de cinq appliques : 3 modèles 1077 face, un modèle 1077 angle et un 

modèle 1/2 plat 

Manque un couvercle. 

400 /  600 

369 Paire de petits lustres 

en fer laqué noir, à cinq bras de lumières, vers 1950. 

H. : 46 cm. 

Diam. : 45 cm. 

15 /  20 

370 Petit vase Médicis en fonte,  

à décor d'une frise d'oves en haut du col et de godrons dans le bas de la panse 

(oxydations).  

H. : 29,7 cm. 

40 /  60 

   

TAPIS 
   

375 Caucase 

Tapis à motifs de pattes d'éléphant. 

100 x 70 cm. 

50 /  100 

376 Chine  

Tapis fond brun à motif centré.  

68 x 131 cm. 

100 /  150 

377 Chine 

Tapis fond crème à motif de vases fleuris. 

63 x 123 cm. 

100 /  150 
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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont 

majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-

priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers 

guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire 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 Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée . 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de 
port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être 
expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en 
relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas 
responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du samedi 21 janvier 2023 Tableaux - Mobilier - Objets d'art 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - 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 ou si ceux-ci nous parviennent tardivement 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 or if these we arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur 
règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications 
arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier 
TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of 
postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  ........................................................   Signature obligatoire (required signature) :  

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com

