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LOT

Résultat de la vente du 28/03/2019
LIBELLE

ADJUDICATION

1

VIOLON
Longueur totale : 590 mm - L. de la caisse : 360 mm
Est joint 1 archet montés maillechort 49 g

2

VIOLON 3/4
Longueur totale : 550 mm - L. de la caisse : 336 mm
Sont joints 2 archets montés maillechort 51 g et 45 g

3

MANDOLINE portant une étiquette GIUSEPPE SERAFINO GARNOTTI et Cie Napoli
L. totale 590 mm (accident et restauration au manche)

50

4

FLUTE TRAVERSIERE marquée DJALMA JULLIOT

580

5

VIOLON portant une étiquette Ch. J.B. COLLIN-MEZIN 1933 luthier n°23
Longueur totale : 583 mm - L. de la caisse : 357 mm
Est joint 1 archet monté maillechort 60 g

1400

6

GUITARE de concert, étiquette "Manufacture de lutherie d'art, 42 rue Descartes Paris Ve
Modèle D concert, Mai 1968, confectionné par Ateliers G. IMBAR"
L. totale 102,5 cm. L. de la caisse 49,8 cm (accidents, restaurations)

220

7

VIOLON marqué d'après Stradivarius
Longueur totale : 590 mm - L. de la caisse : 358 mm

100

8

VIOLON 7/8
Longueur totale : 557 mm - L. de la caisse : 340 mm
Est joint 1 archet monté maillechort 57 g

9

VIOLON marqué au fer BRETON sur le talon du manche
Longueur totale : 592 mm - L. de la caisse : 358 mm

10

CORNET à PISTONS par COUESNON et Cie

80

11

Ensemble de deux violons : l'un italien portant une étiquette Juan-Baptiste Gailliano, l'autre 7/8
(accidents et manques)

320

12

Archet de contrebasse
Tête et hausse montées argent, bouton maillechort. Portant la marque au fer M. LAPIERRE par
deux fois, marqué 1953 sous la hausse.
L : 734mm - P : 108g.

1700

13

Cabrette. Poche en cuir et velours rouge, éléments en buis, anneaux éburnéens, boutons de
nacre.
Marquée "Franc à Paris"
Fin XIXe
H : 51 cm (restaurations et manques)

400

14

VIOLON
Longueur totale : 586 mm - L. de la caisse : 358 mm
Sont joints 2 archets montés maillechort 43 g et 51 g (accident à un coin)

380

15

Mandoline portugaise, étiquette Manuel PEREIRA successeur M.C. TEIXEIRA, Lisboa
L. 62,5 cm

16

Surjoug en bois tourné polychrome à trois étages de clarines.
XIXe
H : 53 cm (manquent les clarines, fentes, manques)

100

17

Surjoug en bois et fer forgé à trois étages de clarines, laqué sang de boeuf, base cerclée de fer.
XIXe
H : 63,5 cm

120

18

Surjoug en bois tourné à trois étages de clarines.
XIXe- XXe
H : 55,5 cm (repeint)

19

Surjoug en bois tourné polychrome à trois étages de clarines.
XIXe
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H : 49 cm (accidents et manques)

20

Surjoug en bois tourné polychrome à trois étages de clarines. Cerclage de fer à la base.
XIXe
H : 56 cm (travail de xylophages)

150

21

Surjoug en bois tourné et sculpté polychrome à trois étages de clarines.
H : 48,5 cm (accidents, travail de xylophages)

190

22

Surjoug en bois tourné polychrome à trois étages de clarines.
XIXe
H : 46 cm (accidents)

150

23

Lot de deux surjougs en bois tourné anciennement polychromes.
H : 51,5 et 38,5 cm (manquent des clarines, travail de xylophages)

24

Surjoug en bois tourné et laqué rouge à décor gravé de pentacles. Trois étages de clarines
XIXe
H : 53,5 cm (accidents)

240

25

Surjoug en bois tourné polychrome.
XIXe - XXe
H : 53,5 cm

260

26

Bénitier en terre cuite vernissée à décor de religieuse se tenant devant un bassin.
XIXe
H : 27 - L : 16,5 cm (restaurations)

180

27

Coffret rectangulaire en bois exotique et ébène gainé de piques de porc-épic et incrustations
d'os.
H : 8,5 - L : 22 - P : 16,5 cm (manques)

50

28

Mesure à huile en étain
Midi de la France XIXe
H : 16,5 (chocs)

70

29

Porte-quenouilles en noyer en pin à incrustations de buis.
XIXe
H : 54,5 - L : 68 cm

200

30

Grande balance romaine en fer forgé, cage pour les sacs à grains d'un côté, de l'autre plate
forme à poids.
Balancier marqué "G.G. 1741"
Epoque XVIIIe
H. - L. cm

31

Etrier en fer forgé, de type cage
France XVIIIe siècle
H.15 - L. 17,5 cm

80

32

DEVANT de COLLETIN
En fer à cannelures, bords ourlés
L. 29 cm (oxydation)

80

Provenance : château du Périgord
33

HALLEBARDE
Fer décoré d'un soleil rayonnant
Epoque XIXe
H. 54,5 cm (oxydation, manque la hampe)

100

Provenance : château du Périgord
34

PLASTRON de CUIRASSE
Fer battu, arrête médiane
H. 37 cm - L. 33 cm

200
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Provenance : château du Périgord
35

HALLEBARDE
Fer gravé d'armoiries et des chiffres K. F., daté 1563
Epoque XIXe
H. 50 cm (manque la hampe)

320

Provenance : château du Périgord
36

BOUCLIER ou TARGE de joute
En forme d'écu allemand, ovale à coins arrondis, échancrure sur le côté droit. Ame en bois
recouverte de cuir, traces de polychromie, deux attaches en fer au revers.
Dans le style du XVe siècle
H. 76,5 cm - L. 54,5 cm (usures et soulèvements, manques)

18200

Provenance : château du Périgord
37

EPEE de ville
en fer, garde à branches multiples, quillons droits, anneau de garde en S joignant l'arc de
jointure, fusée en corne torsadée, pommeau tronconique. Lame losangique, à goutière.
France dans le style du XVIIe
L. totale 104 - L. lame 86,5 cm

200

38

HALLEBARDE : doloire de guerre ou bardiche
Important fer gravé, en forme de feuille la pointe vers le haut s'opposant à un fort croc de
section carrée perpendiculaire à la hampe. Hampe en chène, cuir tressé et clouté. Fer
poinçonné.
Allemagne du Sud ou Italie. Remontage (?) avec des parties anciennes.
H. totale 222 cm - Fer 46 cm

860

Référence : fers de doloires semblables au Metropolitan Museum (Cf. G.C. Stone : A glossary
of the construction), ainsi qu'au German Historical Museum de Berlin
39

EPEE de ville
en fer, garde à branches multiples, quillons en pas d'ane, anneau de garde en S joignant l'arc
de jointure, fusée en bois quadrillé, pommeau ovoïde. Lame losangique, à gouttière au quart
marquée MARIA IHS des deux côtés.
Espagne, lame XVIIe. Garde dans le style du XVIIe
L. totale 102 - L. lame 87 cm (oxydation)

350

40

EPEE A DEUX MAINS de procession
Pommeau en fer en forme de figue. Fusée en bois longue, ovale, renflée au tiers supérieur,
recouverte de ficelle et de cuir. Garde à anneaux, une sphère en leur milieu, longs quillons
ronds terminés par des sphères. Large lame à talon, puis section diamant, pointe en langue de
carpe.
Garde, fusée et pommeau du début du XVIIe.
Lame rapportée, avec gravure au talon d'une main armée tenant un badelaire.
L. totale : 173,5 cm - L. lame : 125,8 cm

6200

Provenance : épée ayant appartenue à Georges Pauilhac.
Vente des armes ayant appartenues à Georges Pauilhac. Hôtel des ventes Saint-Georges. 23
mars 1983.
Mes Chassaing et Rivet, expert Philippe Missillier.
n°87, décrite comme étant de Christoph I Sandler Munich, Allemagne vers 1570. Adjugée
25000 francs.
Référence : Exposition Toulouse Renaissance 2018, deux épées à deux mains de procession
semblables exposées en vitrine (Musée Paul Dupuy - Toulouse)
41

EPEE

500
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en fer, garde à deux coquilles, quillons en S et arc de jointure, fusée en bois à fines tiges de fer,
pommeau rond. Large lame losangique, marquée de lettres dans une légère gorge.
Espagne fin XVIIe début XVIII
L. totale 108,5 - L. lame 92 cm (manque deux vis de fixation, manque le filigrane)

42

Dague de main gauche
Fusée, pommeau et quillons en fer torsadé. Lame losangique à talon.
Belle fabrication de Brescia, dans le style du XVIIe
L. 42 cm - L. lame 28,8 cm

43

FLAMBERGE ou EPEE de duel
Garde en fer ajouré et ciselé à décor d'animaux fabuleux, quillons infléchis vers la lame, fusée
en fer filigrané, pommeau rond en fer torsadé. Lame losangique, poinçonné au ricasso (talon)
En partie du XVIIe siècle
L. totale 129 cm - L. lame 108,5 cm (oxydation)

1200

Provenance : château du Périgord, (reproduite dans l'ouvrage Epées en France ? )
44

EPEE
en fer, garde à coquille faisant arc de jointure, quillons droits, fusée en cuivre filigrané,
pommeau rond faceté. Lame losangique, marquée ENRIQUE COEL / EN ALEMANIA
Espagne fin XVIIe début XVIIIe
L. totale 110 - L. lame 92 cm (oxydation)

640

45

ARQUEBUSE de chasse à rouet dite "TSCHINKE"
Canon octogonal légèrement évasé vers la bouche, platine à rouet en partie gravée, pontet à
prise de doigt, fut en bois fruitier finement incrusté de nacre et d'os gravé, à décor d'animaux et
grotesques.
Silésie, Nord Est de l'Europe, époque XVIIe
L. totale : 115 cm. L. canon : 87,2 cm. (usures, petits manques, restaurations)

7800

Reference : Wallace Collection à Londres, voir les n° A1105 à A1109
46

PISTOLET à ROUET
Platine à rouet poinçonné C.I., canon rond poinçonné au talon, crosse à pommeau piriforme en
noyer incrustée de plaquette d'os finement gravée à décor de scènes de chasse à l'ours,
mascarons et rinceaux. Baguette en bois embout corne.
Allemagne, dans le style du début du XVIIe siècle
L. totale 66 cm - L. canon 42,5 cm (petits soulèvements, et manques, oxydation)

1900

Provenance : château du Périgord
47

Johann Jacob KUCHENREUTER (1709-1783)
Fusil de chasse, platine à silex marquée "Joh Jac Kuchen Reuter". Canon lisse octogonal au
tiers puis rond marqué au tonnerre des poiçons de l'arquebusier sur fond or, queue de canon
gravée "2", point de mire en argent. Crosse et fût en noyer finement sculptés d'arabesques.
Pontet, contreplatine et garnitures en laiton. Anneaux de bretelle en fer. Baguette en bois,
embout laiton.
Epoque seconde moitié du XVIIIe siècle.
L. totale : 133,5 cm - L. canon : 98 cm. Diamètre intérieur canon : 1,55 mm
(entures au bout du fût et en bordure de platine, baguette accidentée et restaurée, rouille sur le
canon)

700

KUCHENREUTER : célèbre dynastie d'arquebusiers de Regensburg (Ratisbonne) en Bavière,
dont l'activité s'est étendue de 1626 à 1898. Johann Jacob, le plus célèbre de la dynastie,
fournisseur des Rois de Bavière, des Princes de Turn & Taxis, de Frédéric le Grand, des Tsars
de Russie et des Empereurs d'Autriche.
48

EPEE de cour
garde en bronze ajouré et ciselé, ornée de trophées et d'instruments de musique dans des
ovales, arc de jointure et pommeau en suite. Fusée filigranée de cuivre. Lame triangulaire
gravée au tiers. Fourreau en cuir noir, chape et bouterolle en laiton.
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Époque XVIIIe
L. totale 91 cm - L. lame 73,5 cm

49

EPEE de cour
garde en bronze ciselé, ornée de trophées et d'instruments de musique, arc de jointure et
pommeau en suite. Fusée filigranée de cuivre. Lame colichemarde à fort talon au quart.
Époque Louis XV
L. totale 95 cm - L. lame 78,5 cm

50

BOUTET et Fils
Pistolet à coffre à silex, gravé "Boutet et Fils / à Versailles", canon rond à balles forcées (calibre
13 mm), sécurité de couvre-bassinet, détente escamotable. Acier finement gravé de palmettes
et de fleurs stylisées, numéroté "426". Crosse en ronce de noyer quadrillé.
Epoque Empire
L. totale : 14 cm

400

BOUTET (Pierre-Nicolas) né en 1789 et mort en 1816. Il travaille avec son père (Nicoals Noël)
à la prestigieuse Manufacture de Versailles.
51

Fusil à percussion modèle 1822 T bis platine gravée Mre [Manufacture] Rle [Royale] de Mutzig,
fût noyer avec marquages. Avec une baïonnette.
L. totale 141,5 cm (oxydation et petits accidents)

350

52

Paire d'étriers en bronze ciselé, montant à décor de plumes, sole ovale ajourée et gravée sur
les côtés.
Epoque XIXe siècle
H. 17 cm - L. 13,5 cm

260

Provenance : château du Périgord
Référence : modèle similaire dans l'ouvrage de E. et G. de la Boisselière "Eperonnerie et parure
du cheval"
53

Fusil à percussion modèle 1822 T bis, platine gravée Mre [Manufacture] Rle [Royale] de Mutzig,
fût noyer avec marquages.
L. totale 141 cm (oxydation et petits accidents)

210

54

Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d'un officier supérieur de marine (?) probablement Maxime Julien EMERIAU de
Beauverger (1762-1845)
miniature en tondo, signée en bas à gauche "DROZET F. 1798"
Epoque révolutionnaire - Empire
diamètre 4,6 cm, cerclage en laiton

180

Nous tenons à remercier MM. François et Louis Cantinaud pour leurs recherches historiques
autour de cette miniature
55

Edouard DETAILLE (1848-1912)
"En batterie"
Gravé par Kratké, d'après E. Detaille, imprimé par Boussod Valadon & Cie succ. de Goupil.
79 x 64 cm (petites grifffures sur la gravure)
cadre en acajou clair

100

56

Paire d'encadrements ovales, gravures Napoléon et le Roi de Rome
H. totale 25,5 cm - L. 20 cm (accidents et restaurations)

50

57

NAPOLEON
Napoléon entouré des généraux français les plus célèbres de son temps
Napoléon entouré des personnages les plus illustres de son temps
Paire de lithographies par Martin Lavigne, d'après D. MOUTON et V. ADAM
à vue 60 x 77,5 cm (rousseurs pour une) baguette stuquée noire

80

58

Ecole française du XIXe siècle
Carré de grenadiers résistant à une troupe cosaque

150
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miniature, gouache
2,8 x 5 cm

59

EPEE
garde en fer à plateau rond, deux quillons infléchis vers la lame, arc de jointure entrant dans un
petit pommeau rond. Fusée en bois (manque le filigrane).Lame à dos et gorge au deux tiers,
puis deux tranchants
Portugal (?), époque XIXe
L. totale 92,5 cm - L. lame 77 cm (oxydation)

160

60

LE PAGE MOUTIER arquebusier du Roi
Coffret de pistolets de duel et nécessaire comprenant :
une grande paire de pistolets à percussion, canons octogonaux damas à ruban, rayés, calibre
12 mm, gravés sur le pan supérieur "Fni par Le Page Moutier Arqr du Roi". Culasses et queues
de culasses finement gravées et numérotées "1" et 2". Platines avant, chiens, pontets avec
repose doigt, calottes, finement gravés en suite de rinceaux feuillagés. Crosses à fût en ébène
cannelées et sculptées de rinceaux sous les canons. Coffret en chêne, couvercle orné d'un
écusson en laiton. Intérieur gainé de feutrine verte, comprenant : 2 boites dans des coins
opposés pour les balles et amorces, baguette en fer, écouvillon en ébène et laiton, maillet en
ébène, démonte culasse manche ébène, poire à poudre en fer bleui et laiton, boite à huile; le
tout d'origine. Moule à balles en fer et dosette en fer non d'origine.
Epoque Louis-Philippe, milieu XIXe
L. totale des pistolets : 40,5 cm - L. canons : 24,3 cm.
Coffret : H. 7,5 cm - L. 47 cm - P. 24,8 cm
(légères taches de rouille, coups sur le maillet, manque le tournevis, feutrine défraîchie, chien
du n°1 tient mal l'armement)

4200

LEPAGE, grande famille d'arquebusiers français qui produisit des armes de très haute qualité
pendant plus d'un siècle et demi, notament fournisseur de la famille d'Orléans, puis de Louis
XVI, Bonaparte et Napoléon Ier, généraux et maréchaux de l'Empire, Louis XVIII...
Gilles Michel Louis MOUTIER (1810-1887), arquebusier LEPAGE MOUTIER (1842-1865),
succède à Henry LEPAGE.
61

Sabre d'officier supérieur de Marine modèle 1837
Garde en bronze richement ciselé et doré, de feuilles. Garde à une branche, coquille ajourée
ornée de l'ancre surmontée d'une coquille, quillon en tête d’animal fantastique hurlant. Lame
gravée "Manufacture à Klingenthal Coulaux frères» (usure) légèrement cintrée, à dos plat,
contre-tranchant, pans creux et gouttières.
Fourreau cuir non craquelé et ayant conservé son intégrité, trois garnitures en laiton et bronze
doré, décor en relief de rinceaux, d’une ancre, de la tête de Neptune fleurs et feuillages, à deux
anneaux. Dragonne.
Milieu du XIXe. Bel état.
L. lame : 66,5 cm (lame un peu piquée, usures)

62

Pistolet à double canons superposés damas tabac rayés, à percussion sur cheminée, crosse en
noyer quadrillé, garniture acier poli, calotte formant réserve d'amorces
Belgique, poinçons de Liège XIXe
L : 29 cm

63

HAEMMERLI & HAUSCH Lenzbourg - Suisse
Carabine de tir système Martini à bloc tombant, calibre 5,5 mm, canon octogonal, bloc de
culasse bronzé, pontet repose doigt, double détente steicher, dioptre, crosse à joue et
longuesse en noyer finement quadrillé, plaque de couche à crocs. Categorie D. Etat moyen.
Epoque vers 1880
L. totale 119 cm - L. canon 70 cm (manque anneau de bretelle et mire, fente à la longuesse)

320

64

Pistolet à double canons superposés, à percussion sur cheminée, crosse en noyer, garniture
acier
Belgique XIXe
L : 34 cm

300

65

PURDEY and SONS.

1900
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Fusil de chasse juxtaposé à chiens calibre 12 à extracteur. Canons damas marqués sur la
bande "J. PURDEY and SONS. Audley House South Audley Street London England" . Platines
à l'arrière gravées "J. Purdey & Sons". Bascule, pontet, clef et platines finement ciselés de
volutes et de fleurs (thème "Rose and Scroll"). Crosse anglaise (37 cm) et longuesse en noyer
finement quadrillé. Pastille de propriété vierge sur le dessus de la crosse en or. Canons, pontet
et longuesse numérotés 13047. Epoque fin XIXe vers 1882-1900. Catégorie D, détention libre
au plus de 18 ans.
L. totale : 117 cm - L. canons : 73,8 cm. Bon état, canons presque miroir (sauf le gauche
légères taches), légère rouille par endroits. Canons polis à l'intérieur.
Présenté dans un coffret en acajou et laiton portant une étiquette Purdey, avec quelques
éléments d'entretien.
H. 8,5 cm -L. 81,7 cm - P. 25,6 cm

66

POIRE à POUDRE
En fer tronconique à décor de bandes, bordure du haut strillée, mécanisme à ressort
Italie, dans le style du XVIe siècle
H. 19,5 cm (légère oxydation)

320

Provenance : château du Périgord
67

Très grande pipe de réserviste en bois, corne, bois de cerf. A décor de cheval dans un fer à
cheval en métal, fourneau en porcelaine marqué "Hoch lebe der Reservemann - Parole heimat"
Allemagne, XIXe siècle
H. 140,5 cm (petits manques). On y joint un fourneau et deux becs de pipe.

70

68

Petit coffret en cuir et fer, âme en bois.
France XVIIe - XVIIIe
H. 10,5 - L. 16 - P. 14,5 cm (accidents et manques)

270

69

Meuble à deux portes et étagères à décor d'oiseaux et frise de pampres.
Chine du Sud XIXe
H : 174 - L : 76,5 - P : 43,5 cm

380

70

Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu et rouge, deux anses stylisées
Chine du Sud XXe
H. 36,5 cm

71

Bouddha dans la position de la prise de la terre à témoin.
Sculpture en métal patiné doré
H : 55cm

365

72

Paire de vases en bronze à patine brune à décor de dragons et volatiles
Japon XIXe
H : 56,5 cm

200

73

Cabinet à décor de dragon sculpté en partie superieure, à une porte à décor gravé, une porte à
décor vitré et étagères.
Tonkin
H : 191 cm, L : 65 cm, P : 32 cm

350

74

Paire de vases en porcelaine Imari sur socles en bois,
Japon, fin XIXème. (très nombreux accidents, restauration, et manques)
H totale : 124 cm

150

75

Lampe de mosquée en cuivre et laiton repoussé.
H : 100 cm (manque une vitre)

80

76

Paire de grands candélabres en fer forgé à 7 bras de lumière, décor de volutes
H. 92 cm (accidents)

190

77

Sceau capitulaire gothique en bronze en forme de navette, représentant un personnage
donnant une église à un autre plus petit. Gravé sur le tour "SIGILLUM CAPITULI "
H. 7,3 cm - L. 5 cm

310

78

Petit cadran solaire équinoxial octogonal XVIIIème, gravé au dos "Eleva Poli Lyon 45, Zeiz 51,
Leipzig 51, Rig 56, Olmüz 49, Pisa lop Grass..."

550
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L. 5,25 cm - l. 4,8 cm
Provenance : trouvé en 1950 lors d'un forage de pétrole dans le sud du Sahara !

79

Suite de six chaises en noyer, garniture de tissus, époque Louis XIV. H : 122 cm

300

80

Dans le goût du XVIème siècle
Portrait d'homme à la collerette
Panneau peint
17,9 x 25,8 cm
Agrandi sur les quatre côtés: dimensions sans bandes 22 x 17,5 cm
Porte une inscription et un monogramme illisible ainsi qu'une date en haut à droite: AE SVE (?)
/ 1608 / (?)
Petits manques

380

Expert : Cabinet TURQUIN. 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris
81

ECOLE ITALIENNE du XVIIe
La mort de Cléopâtre
Huile sur toile
117 x 124,5 cm (accidents)

1300

82

Ecole italienne vers 1700
Vierge d'Annonciation
sanguine portant une signature apocryphe en bas droite La Hire
Cachet de collection : Alliance des Arts
21 x 13 cm baguette moulurée stuquée dorée

400

Expert : CABINET de BAYSER - 69 rue Sainte-Anne -75002 Paris
83

Ecole française XVIIIe
Portrait d'homme en habit rouge
Huile sur toile
52 x 39 cm (accidents, manques, restaurations)

84

Ecole française XVIIIe
La halte à la fontaine
Huile sur toile
49,5 x 59,5 cm (réentoilée)

85

Ecole française XVIIIe
Autoportrait d'un graveur
Huile sur papier marouflé sur carton
14 x 11 cm (petits sauts de matière). Cadre en bois sculpté XVIIIe

1100

86

Ecole française ou anglaise de la fin du XVIIIe siècle
Elégant au chapeau à plumes
Crayon marqué à l'encre à gauche "1793 Neuilly"
22 x 13,4 cm contrecollé sur carton

360

87

Ecole FLAMANDE du XVIIIe, suiveur de Théobald MICHAU
Entrée du village animé de personnages
Panneau de chêne, une planche circulaire, non parqueté.
Diam : 13 cm

260

Expert : CABINET TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris - 01 47 03 48 78
88

Philippe Louis PARIZEAU (1740-1801)
Allégorie
Dessin signé en bas à droite et daté 1776
12,5 x 19,5 cm
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89

Ecole française du XVIIIe ou XIXe siècle.
"Escarmouche près du pont"
Crayon et lavis
8,3 x 18,7 cm (contrecollé sur carton, avec un lavis XIXe)

90

Jacques GAMELIN (1738-1803)
"Scène de bataille"
Dessin
Diam : 15,5 cm
Expert : Cabinet de Bayser

91

Glace languedocienne en bois
XVIIIème siècle.
85,5 x 71 cm

400

92

Commode galbée en bois naturel à cinq tiroirs sur trois rangs, XVIIIème siècle. H : 89 cm, L :
116,5 cm, P : 61,5 cm (manquent les poignées).

1000

93

Bergère à oreilles, garniture de velours rouge, époque Louis XV. H : 118,5 cm

220

94

Armoire à deux portes en bois fruitier à décor en marqueterie de bouquets de fleurs, d'oiseaux,
de grotesques et dragons.
Travail Languedocien fin XVIIe - début XVIIIe
H : 220,5 - L : 168 - P : 72 cm (pieds rapportés, accidents et restauration)

1320

95

Glace à fronton, à pareclose en bois sculpté et doré.
Style Louis XV
H. 68 - L. 36 cm

150

96

Vitrine à deux portes en placage de palissandre, ornementations de bronze, dessus de marbre,
style XVIIIème. H : 149 cm, L : 99 cm, P : 35 cm.(accidents au placage)

97

Glace à fronton en bois sculpté et doré. Fronton à décor de mascaron, coquilles et volutes.
Style Régence - fin XIXe.
H : 132 - L : 70 cm (petits accidents)

380

98

Glace en bois et plâtre doré à décor de coquilles et feuillages
XVIIIe en partie
H : 184 - L : 89 cm (relaquée vert et redorée)

850

99

Commode sauteuse à 2 tiroirs en placage de bois de violette et filets, dessus de marbre, fin
XVIIIème. H : 86 cm, L : 96 cm, P : 45 cm.

200

100

JEU de CAVAGNOLE
Coffret en noyer, avec serrure et anneau en fer et sa clef, poignée en laiton, contenant :
- 24 cartons ornés chacun de gravures colorées divisées en 5 scènes anecdotiques (vie
quotidienne, petits métiers, jeux...), titrées et numérotées, doublés de papier dominoté doré. La
numérotation va de 5 en 5 jusqu'à 120.
- un sac en soie verte lacé au tiers supérieur, surmonté d'une boite ovale en ivoire se fixant au
sac par un système de vis sur ébène. La boite s'ouvre par une pression et une charnière en
laiton. Le fond est garni d'un système de valve maintenu par des ressorts.
- 120 olives en ébène creux, permettant de recueillir un numéro inscrit sur un papier enroulé.
- ??? jetons ronds et plats en ébène
- baguette en os et éléments en ivoire, contenant une aguillle en fer. Celle-la permet de pousser
les olives au fond de la boite et de retirer les papiers numérotés des olives.
- paire de petits dés en os
Boite : H : 17,5 - L : 21 - P 16,5 cm (accident)
Cartons : 17,3 x 15 cm
Jeu complet des tous ses éléments (y compris les jetons qui sont absents le plus souvent),
petits accidents.

7400

Provenance : resté dans la famille du vendeur depuis le XVIIIe siècle
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Référence : jeu de hazard d'origine génoise, introduit en France vers 1730. Ce jeu ancêtre de
loterie, eut un énorme succès au XVIIIe siècle à la Cour du Roi. Madame du Châtelet s'y
adonna passionément et perdit des sommes considérables. Voltaire composa un quatrain
satyrique qui témoigne de l'attrait pour ce jeu : "On croirait que le jeu console / Mais l'ennui vient
à pas comptés / A la table d'un cavagnole / S'assoir entre deux Majestés."

101

Boite ronde à décor en fixé sous-verre (?) dans le goût de Teniers, intérieur en partie peint d'un
tambour.
XIXe
Diam : 6,5 cm

200

102

Coffret à couture formant écritoire en ronce d'orme, le couvercle à décor central de trophée et
frise en fer faceté. Poignées latérales en fer à décor de serpent.
Epoque début XIXe
H : 20 - L : 45 - P : 31 cm (petits manques au placage)

260

103

Grande verseuse en porcelaine à décor de grisaille à fond crème et doré.
Epoque XIXe siècle
H : 28,5 cm

160

104

Epi de faitage en faïence à décor à l'éponge d'oiseau en polychromie.
XIXe (fabrique Fouque & Arnoux ? Toulouse ?)
H : 24,5 cm (accidents et restaurations)

250

105

Pendule écusson en bronze doré, surmontée d'une sphère armillaire et de quatre pignes de pin.
Cadran émaillé, aiguille bréguet.
Epoque XIXe siècle
H. 38,5 cm (petits accidents et manques dont timbre)

620

106

Commode en noyer à façade arbalète ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, garniture de
bronze
Epoque XVIIIe siècle
H. 83 - L. 121 - P. 60,5 cm (petits accidents et restaurations d'usage,plateau refait)

650

107

Paire de bergères en noyer à dossier en cabriolet, garniture de tapisserie à décors de fleurs,
époque Louis XVI. H : 91 cm.

370

108

Commode en acajou et placage d'acajou de 2 tons à 3 tiroirs, époque Louis XVI. h : 85 cm, L :
130 cm, P : 59 cm Petits manques

290

109

Secrétaire en placage de bois de rose et de loupe de thuya et encadrement de filet d'ébène,
abattant à décors d'attributs de musique, XVIIIème siècle. H : 148,5 cm, L : 90 cm, P : 38 cm
(petits accidents).

750

110

Suite de 8 chaises cannées en bois peint à pieds cannelés et rudentés, XVIIIème siècle. H : 92
cm

1700

111

Germain PAGET (1817-1884)
Portrait de femme au pendentif
Toile signée en bas à gauche et datée 1844
61 x 50 cm (accidents, restaurations et manques)

112

ECOLE FRANCAISE XIXe
Cavaliers
Huile sur toile
48,5 x 65 cm

113

Ecole française dans le goùt du XVIIIe siècle
Scènes galantes
Paire d'huiles sur toile de forme ovale
19,5 x 17 cm importants cadres en bois sculpté, stuqué et doré

114

Germain PAGET (1817-1884)
Portrait d'homme au bouton de col
Toile signée en bas à droite
59 x 49 cm (accidents et manques)

115

Louis DEVEDEUX (Clermont-Ferrand 1820 - Paris 1874)
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Orientales jouant de la musique
Toile
33 x 24 cm
Signée en bas à gauche : L. devedeux
Sans cadre
Expert : Cabinet TURQUIN. 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris

116

Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (1803-1847)
Conversation humoristique
Dessin signé en bas à droite
9 x 8 cm

117

Gaetano FASANOTTI (1831-1882)
Passage du petit pont
Huile sur toile signée en bas à droite
51,5 x 39,5 cm

118

Carl MORGENSTERN (1811-1893)
Villefranche-sur-mer
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1863
20 x 28,5 cm

680

119

Ecole italienne XIXe
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile signée "Colini" ? en haut à droite et datée 1857
26 x 34,5 cm

320

120

ECOLE FRANCAISE XIXe
Bouc et brebis
Huile sur toile
50 x 61 (restaurations)

121

Ecole française du XIXe siècle
Concert champêtre
Aquarelle et lavis, signé en bas à gauche J. GODON
20 x 14 cm (contrecollé sur carton)

40

122

Tapisserie dans le goût d'Aubusson à décor d'oiseau et fontaine dans un paysage
200 x 120 cm

250

123

Alfred André GENIOLE (1813-1861)
Jeune femme
Dessin, signé en bas à droite et daté 1833
21,5 x 16,8 cm (contrecollé sur carton)

100

124

Ecole orientaliste du XIXe siècle
Vue du Bosphore (?) et Sainte Sophie (?)
dessin, gouache et aquarelle
12,3 x 20,1 cm (contrecollé sur carton)

460

125

Louis PREVEL (1832- )
Scène dans un maison antique
Encre, gouache et aquarelle, signée et dédicacée en bas à gauche "Amico suo F. Geslin
delineaviot L. Prevel anno MDCCCLXVI [1866]"
51 x 34,6 cm cadre baguette noire et dorée

110

126

Coiffeuse en acajou et placage d'acajou, filet de laiton
XIXème siècle.
H : 72,5 cm, L : 80 cm, P : 47 cm.

90

127

Commode en placage de bois de rose et décors de petits filets, 4 tiroirs, dessus de marbre
brèche, XVIIIème siècle. H : 102 cm, L : 98 cm, P : 64,5 cm (accidents au marbre).

620
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128

Salon comprenant deux bergères et quatre fauteuils en noyer à pieds cannelés et rudentés,
garniture de soie à décors de fleurettes, époque Louis XVI. H (bergères) : 96,5 cm, H (fauteuils)
: 91 cm. (on y joint trois fauteuils fortement accidentés)

300

129

Salon comprenant un canapé et quatre fauteuils à accotoirs en crosse, bois d'acajou et
garniture de velours, XIXème. H (fauteuil) : 92cm, L (canapé) : 175,5 cm

350

130

Table à jeu en marqueterie de bois exotique. H : 70,5 cm, L : 101 cm, P : 59 cm

180

131

Paire de chaises à piètement os de mouton entretoisé, époque Louis XIV. H : cm

20

132

Fauteuil en noyer à dossier plat, garniture de tapisserie, époque Louis XV. H : 96 cm. (on y joint
un fauteuil similaire de style)

140

133

Secrétaire à abattant, ouvrant par 4 tiroirs en partie basse, en placage de bois de rose et de
palissandre, ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre rouge veiné (accidenté)
H : 127.5 - L : 64 - P : 35 cm.

134

Ecole hollandaise du XIXe siècle
Marine
Toile, signée en bas à droite VAN HELVEN
46 x 73,5 cm (restaurations, rentoilée)
Important cadre en bois sculpté et doré

550

135

ECOLE ITALIENNE XIXe
Nature morte au perdreau, melon, pêches et raisin
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche
67,5 x 92 cm (petit saut de matière)

220

136

Joseph BAIL (1862-1921)
Nature morte à la marmite et aux têtes d'ail
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35 cm

600

137

Ecole française XIXe
Le départ des pêcheurs
Huile sur toile signée "L. Dominique" en bas à droite
48,5 x 65 cm (accident)

138

Jacques Henri DELPY (1877-1957)
Scène lacustre, soleil couchant
Huile sur panneau
24 x 41 cm

139

Édouard HERZIG (1860-1926)
Kabylie
Aquarelle signée en bas à droite
32,5 x 49,5 cm

200

140

Tapis français
Dans le goût d'Aubusson, début XXe
360 x 440 cm. (accidents)

2400

141

Chaise de musicien en acajou à dossier sculpté, XIXème siècle.

40

142

Tapis à médaillon central sur fond beige, décor de fleurs stylisées, bordures rouge et beige,
noué main
195 x 120 cm

150

143

Tapis français début XXe dans le goût d'Aubusson (accidents et manques)
345 x 415 cm

850

144

Glace à pareclose en bois doré et sculpté à décor de pampres et de putti
XIXe
163 x 97 cm (accidents)

800

145

Table à système formant pupitre en bois naturel, un tiroir en ceinture. H : 73 cm, L : 79 cm, P :
54,5 cm

120

146

Lustre à pampilles à huit bras de lumière.
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H : 90 cm - Diam : 80 cm (petits manques)

147

Glace à parecloses en bois doré et sculpté à décor de frise de godrons et feuilles d'acanthe.
Fronton orné d'un médaillon figurant un profil de femme, surmonté d'un noeud.
XIXe
H : 160 - L : 93,5 cm

300

148

Console à deux plateaux, dessus de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton ajourée.
Style Louis XVI
H : 83,5 - L : 104,5 - P : 35 cm

200

149

Guéridon à 3 pieds en placage d'acajou et filets de bois clair
XIXème siècle.
H : 79,5 cm, Ø : 102,5 cm

700

150

Canne de compagnon du devoir de maréchal ferrant en bois, haute férule en bronze et fer,
pommeau à pans en corne, plaque supérieure en maillechort gravée d'un boutoir et de tenailles
marquée "Carcassonne Coeur Joyeux" initiales C. M. F. et D.D. avec ses pompons en soie
noire
Fin XIXe - début XXe
H. 128 cm

400

151

Vase sur piédouche en verre soufflé figurant un cerf courant
Epoque Napoléon III
H : 28 cm

40

152

Armand CARRE de BUSSEROLLE (1823 - 1909)
Élément décoratif en terre vernissée à figurant un serpent dévorant une grenouille près de
nénuphars.
42 x 26 cm (accidents et restauration) Dans un cadre en bois noirci.

110

153

Cave à liqueur à façade mouvementée en marqueterie dite Boulle présentant 13 verres et trois
carafes en verre gravé à décor de motifs floraux.
XIXe
H : 27,5 - L : 33 - P : 25 cm (petits manques à la marqueterie, craquelures). On y joint une
carafe au col accidenté.

620

154

SAINT-CLEMENT
Paire de plats chantournés en faïence polychrome à décor de fleurs et d'insectes.
42,5 x 32,5 cm

155

HENRIOT à QUIMPER - J-E SEVELLEC
Couple de bretons au marché
Sujet en faïence polychrome
H :14 cm

156

Berthe Savigny (1882-1958) - HB Quimper
Paire de serre-livres en faïence polychrome figurant un couple de bretons assis sur un banc
H : 20 cm

157

HB QUIMPER
Couple de danseurs bretons en faïence polychrome
H : 23 cm

158

Jardinière ovale sur piédouche en faïence polychrome ajourée, les prises à décor de tête de
bouc, décor intérieur de fleurs et libellule.
XIXe
H : 12 - L : 47 - l : 21 cm

80

159

Cache pot octogonal en terre cuite à patine verte à décor d'angelots
H. 27 cm

40

160

Petite table travailleuse à un tiroir et deux abattants, plateau en marqueterie à décor de
trophée, fleurs et feuillages. Entretoise en X surmonté d'n pot, ornementation de bronze à décor
de médaillon, de raies de coeur et de guirlandes
Style Louis XVI - XIXe
H : 74 - L : 88,5 - P : 42,5 (importante fente sur le plateau)

250

850
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161

Guéridon à 3 pieds griffes, plateau de marbre blanc, XIXème siècle. H : 75,5 cm, Ø : 98 cm

150

162

Trumeau en bois sculpté et laqué vert et beige, toile XIXe figurant des faisans et perdrix.
170 x 92 cm (restaurations à la toile)

130

163

Ecole française XIXe
Portrait de femme à la coiffe et au livre
Miniature ovale
7 x 6 cm. Cadre en bois teinté.

50

164

Paul PASCAL (1832/39-1903/5)
Le pont
Aquarelle et gouache signée en bas à droite
46 x 32 cm, cadre baguette argentée vernis

240

165

Ecole française XIXe signée M. Jacquemard
Miniature portrait de femme au chapeau
H : 10 cm (ceintrée)

60

166

Ecole française du début du XIXe siècle
Le pont Louis XVI (ou pont de la Concorde) en réfection
aquarelle datée en bas à droite 1826
12,9 x 19,5 cm (petite déchirure à gauche, contrecollée sur carton)

1050

167

ALBUM AMICORUM. In-4°, format à l'italienne, en mar. vert, monogrammé M.V. sur le 1er plat
sous tortile de barron, roul. intérieure. Contenant, sur des pp. cartonnées :
- 17 dessins de maisons et châteaux (dont château d'Argentan, château de Brétignolles,
château de Courtaillé...) certains signés Camille, vers 1850
- 12 dessins de paysages et vues divers, dont marines
- 8 dessins ou encres signé A. Geniole
- 2 dessins de cavaliers
- 8 aquarelles, gouaches ou lavis représentant des paysages, marines (Italie, France, Espagne)
Taille d'une p. cartonnée : 26 x 34 cm

310

168

Ecole française de la fin XIXe, dans l'esprit de Toulouse-Lautrec et Daumier
Ensemble de 2 albums contenants : études et caricatures de chevaux, hommes du monde,
gymnastes, silhouettes, médecins, danseuses, militaires, cuisiniers, manifestants...
encres et dessins
42 et 45 feuillets de 19,3 x 27 cm

500

169

Jules-Georges PASCAL (XIXe - XX)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
35,5 x 46 cm (petit accident)

170

Ecole anglaise du XIXe siècle
Londres Saint-Paul et la Tamise
Aquarelle
20,8 x 29 cm (contrecollée sur carton)

50

171

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Tête de femme stylisée Art Déco
Dessin non signé, étude au dos
27 x 21,5 cm

20

172

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
8 études ou projets de femmes
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

40

173

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
10 études ou projets géométriques et stylisés
Dessins non signés

100
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27 x 21,5 cm

174

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
12 études ou projets géométriques
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

90

175

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
8 études ou projets de femmes
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

40

176

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
8 études ou projets
Encres non signées
27 x 21,5 cm

50

177

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
8 études ou projets
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

60

178

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Femme courant
monotype signé en bas à droite
cuvette 34 x 24,5 cm
On y joint :
Femme au parapluie
lithographie
cuvette 29,5 x 24 cm

40

179

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Femme au casque
lithographie, cachet de l'atelier
cuvette 9,5 x 13 cm
On y joint :
Femme, couples et femme dans un paysage
3 lithographies, cachet de l'atelier
cuvette 12,8 x 9,5 cm / 12 x 9 cm / 12 x 16 cm

50

180

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
La toilette
aquatinte
cuvette 29,5 x 23,5 cm

181

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Femme marchant, Couple et Les deux amies
3 lithographies
cuvette 30 x 24 cm / 28,5 x 34,5 cm / 24,5 x 34,5 cm

10

182

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Ex-libris René Vandevoir
eau-forte
cuvette 12,8 x 7,2 cm

10

183

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Nu courant & La ronde (au dos visage de femme)
2 lithographies, cachet de l'atelier (pour une)
cuvette 34,5 x 24 & 18 x 23,5 cm

15

184

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Femme, Vierge et Les grandes dents
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3 lithographies
cuvette 35 x 28,5 cm / 29,5 x 24 cm / 35 x 28,5 cm

185

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
5 études ou projets de femmes et visages
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

40

186

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Femme dans le vent & Visage paysage
Encre, lavis et aquarelle non signés
27 x 21,5 cm
On y joint :
8 études ou projets de femmes
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

80

187

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
8 études ou projets de femmes
Dessins et crayons de couleurs non signés
27 x 21,5 cm et 22 x 21 cm

70

188

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Forçat et abstraction et femme assise
Burin et lithographies, cachet de l'atelier
cuvette 7,5 x 10,5 cm / 13 x 9,5 cm / 18 x 12,8 cm
On y joint :
Nu allongée
Gravure
cuvette 23,5 x 29,5 cm, cadre Art Déco (39 x 49 cm)

189

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Athéna
lithographie
cuvette 29,5 x 24 cm

190

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Buste de nu de femme sur fond de nuages
Gravure
cuvette 34,5 x 28 cm, cadre baguette noire

50

191

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Oeil d'aigle et As de pique
2 lithographies, cachet de l'atelier
cuvette 24 x 30 cm

10

192

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Etudes ou projets
Dessins et encre non signés
22,5 x 21 cm & 27 x 21,5 cm
On y joint :
Tête de femme, études ou projets de femmes
Encre, dessin et crayon de couleurs non signés
22,5 x 21 cm & 27 x 21,5 cm

110

193

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
4 études ou projets de femmes
Encres, une signée
27 x 21,5 cm

60

194

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)

50
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8 études ou projets de femmes
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

195

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Etudes ou projets de femmes
Dessins ou sanguine non signés
27 x 21,5 cm

45

196

Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
6 études ou projets de femmes
Dessins non signés
27 x 21,5 cm

20

197

Pascal AMBROGIANI (1909 - 1989)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 54 cm

310

198

Michel BATTLE (né en 1946)
Abstraction
Toile signée en bas à droite
64,5 x 81 cm

199

Raoul BERGOUGNAN (1900-1982)
Rue de Toulouse
Gouache et aquarelle signée en bas à gauche
35,5 x 48 cm

1000

200

Marcel BERTOIN (1897-1983)
Rue Lakanal à Toulouse
Huile sur panneau signée en bas à gauche
46 x 37,5 cm

280

201

Gabriel BREUIL (1885-1969)
Cerisiers en fleur
Huile sur panneau signé en bas à droite
36 x 44,5 cm

50

202

Fortunato GORI (act.1895-1925)
Bergère et son mouton
Terre cuite signée sur le côté de la terrasse
L : 66 - P : 17,5 - H28 (accident)

203

Jean BRISSONI (1932)
La campagne en été
Huile sur toile signée en bas à gauche
54,5 x 45,5 cm

580

204

Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
Vue du port de Saint-Jean-de-Luz
Gouache signée en bas à droite
59 x 78 cm

500

205

Valentin CARDINAL (1883-1958)
Faisans
Huile sur bois
38 x 50 cm

206

Juan CARRILLO (1937)
Paysanes
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27 x 22 cm

220
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207

Jules CAVAILLES (1901-1977)
"Fleurs"
Huile sur toile signée en haut à droite
81 x 60 cm

208

Alfred CHOUBRAC (1853-1902)
Femme décochant une flèche signée en bas à droite
Encre et gouache
23 x 15,5 cm

209

Ugo CIPRIANI (1887-1960)
Femme en buste et son enfant
Terre cuite signée sur la terrasse, porte un cachet "terre cuite d'art" au dos
46 x 13,5 cm

140

210

Victor CHARRETON (1864-1936)
Ferme au printemps
Huile sur carton, marouflé sur contreplaqué, signé en bas à gauche
60 x 73 cm. Cadre en bois doré

6800

Attestation du Comité Charreton
211

Victor CHARRETON (1854-1936)
Maisons sous la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche
72 x 90 cm

212

Charles-René DARRIEUX (1879-1958), "Salonique"
Aquarelle signée en bas à droite, datée 1918
19 x 28 cm

213

Edouard DROUOT (1859-1945)
Semeuse
Terre cuite signée à l'arrière portant un cachet "l'Art Français - marque déposée"
H : 93 cm (petit accident)

320

214

Léon DUVAL-GOZLAN (1853-1941)
"Le Saca - rivière d'Etel"
Huile sur toile signée en bas à droite
48 x 65 cm (petit saut de matière)

220

215

René Camille Juste RENÉ-JUST (1868-1954)
Maison dans les bois
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

216

ECOLE FRANCAISE début XXe
Flamants roses
Huile sur toile signée en bas à droite "M. Litre"
65 x 81 cm (accident et rayures)

320

217

Ecole française du XXe, dans le goût de Vidal
Provence : troupeau en bord de mer
Huile papier marouflé sur isorel
50 x 66 cm, cadre en bois sculpté et doré

150

218

Aleksei Stepanovich STEPANOV (1858-1923)
Paysage de neige
Huile sur toile signée en bas à droite
62 x 81,5 cm

2300

219

Arthur FAGES (1902- )
l'église de Quint-Fonsegrives

750

3300
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Toile signée en bas à droite
65,5 x 50,5 cm cadre doré

220

Arthur FAGES (1902 - ?)
Pont à Tolède
Dessin signé en bas à droite et daté 35
78 x 84 cm à vue

221

Arthur Raoul FAGES (1902-?)
Le lauragais
Toile signée en bas à gauche, dédicacée et datée
37,8 x 46,4 cm, cadre laqué

350

222

André FONTAINES DES (1869-1910)
La chaumière
Huile sur carton signée en bas à droite
17,5 x 27 cm

130

223

Henri FOREAU (1866-1938)
L'abreuvoir
Huile sur toile signée en bas à gauche, étiquette au dos
44,5 x 54,5 cm cadre bois stuqué doré

320

224

Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Etude de nu féminin allongé
Fusain signé en bas à gauche
30,5 x 40 cm

110

225

Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu féminin
Fusain signé en bas à gauche
31 x 22 cm

226

Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu féminin
Fusain signé en bas à droite
40 x 30,5 cm

200

227

Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Etude de nus féminins
Dessin signé en bas à droite
31 x 38 cm

120

228

Stéphane GISCLARD (né en 1966)
Femme
Toile signée en haut à gauche, dédicacée au dos
38 x 45 cm

229

Michel GODGEBUER (né en 1925)
Venise
Pastel signé en bas à gauche
31 x 39,5 cm cadre baguette laquée bordeaux

90

230

Markus Fredrik Steen GRÖNVOLD (1845-1929)
Drakkars voguant sur les flots
Huile sur toile marouflée sur carton signé et daté 1875 en bas à droite
29 x 48 cm

190

231

HALPERN
Amina
photo-lithographie numérotée 25/25
28 x 20,5 cm, cadre large baguette hêtre

80

232

René Gaston LAGORRE (1913-2004)

650
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Gitans
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 58 sur le chassis.
33 x 41 cm

233

René Gaston LAGORRE (1913-2004)
Montségur
Gouache signée et située en bas à droite
38 x 46,5 cm (à vue)

510

234

René Gaston LAGORRE (1913-2004)
Montségur
Gouache signée et située en bas à droite
62 x 53 cm (petite rayure)

600

235

René Gaston LAGORRE (1913-2004)
Tolède, le pont d'Alcantara
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1965 sur le chassis
46 x 38 cm

2000

236

Anne-Marie GAIGNON (XX-XXI)
Abstraction triptyque
technique mixte
3 panneaux isorel signés au dos
90 x 30 cm chacun

237

Paul-Albert LAURENS (1870-1934)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau signée en haut à droite et dédicacée à Mme Bories "souvenir d'affection et
de respect"
33 x 23 cm

238

ECOLE FRANCAISE XXe
Course à l'eau
Huile sur toile signée (Paul Lienhoud ?) au dos et datée septembre 89
22 x 27 cm

239

Y. LHERITIER (XXe)
Entrée du domaine
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 49
80,5 x 54 cm

240

André MAIRE (1898-1984)
Les arts, Paris
Gouache signée en bas à gauche
20,5 x 63,5 cm

200

520

Certificat d'authenticité du fils d'André Maire
241

A. DE PANAT (1886-1965)
Portrait de femme
pastel signé en bas à gauche
46,4 x 37,5 cm cadre laqué gris

220

242

A. DE PANAT (1886-1965)
En terrasse
Pastel signé en bas à droite
11 x 41,7 cm cadre baguette chène

200

243

A. DE PANAT (1886-1965)
La pianiste
technique mixte sur carton, non signé
61 x 45 cm cadre moderne

200
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244

Henry PARAYRE (1879-1970)
Femme nue
Sculpture en terre-cuite
H : 90 cm (accidents à la base et manques)

750

245

Michel PATRIX (1917-1973)
Nature morte au poisson et à la bouteille
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 47
60 x 93 cm (saut de matière)

720

246

CRISTINE M PRUNA (XXe)
"Jeune fille"
Sculpture en bronze à patine brune sur socle de marbre gris. Signature sur le bronze et plaque
sur le marbre.
18 x 14.5 x 10 cm (petit accident sur le marbre)

160

247

Paul Charles RAGUENEAU (1913-1986)
Bateaux à quai
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 51
60 x 72,5 cm

140

248

Richard RANFT (1862-1931)
Femme de dos près d'une barque.
Pastel, signé en bas à gauche et dédicacé "A Sadoul, cordialement Richard Ranft 1896"
46 x 31 cm (déchirure et taches d'humidité)

200

249

Hélène RIVIERE (1896-1977)
Basse-cour
Gouache signée en bas à droite et datée 38
44,5 x 53,5 cm à vue.

240

250

Hélène RIVIERE (1896-1977)
Poule et poussins
Crayons et réhauts d'aquarelle signé en bas à droite et daté 69
23,5 x 29,5 cm

140

251

Albert ROUSSEAU (1908-1982)
La fenêtre
Huile sur carton signé en bas à gauche
42 x 33 cm

190

252

Albert ROUSSEAU (1908-1982)
Bateaux
Huile sur toile signée en bas à droite
32,5 x 45,5 cm (sauts de matière)

60

253

Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)
Etude de cavalier
Huile sur panneau
36 x 27 cm

2000

254

Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)
Deux études de chevaux et cavaliers
Mine de plomb
13,5 x 17,5 cm et 11 x 17 cm

300

255

Gustave VIDAL (1895-1966)
Chemin en montagne Corse
Huile sur carton
50 x 100 cm

1150

256

Christian SCHMIDT (1919-2003)
Cadaquès

360
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Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 33 cm

257

Christian SCHMIDT (1919-2003)
Les ballerines
Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté 1953
68,5 x 52,5 cm

258

Antonio SERRANO (XXe)
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1977
54 x 73 cm

259

Pierre STEFANI (1938)
Village normand
Huile sur toile signée en bas à gauche
22 x 27,5 cm

260

Pierre JACOB, dit Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Gertrude Stein
Dessin signé en bas à droite
26 x 20 cm (rousseurs)

180

261

Pierre JACOB, dit Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Portrait
Dessin signé en bas à droite
25,5 x 20 cm

180

262

Pierre JACOB, dit Pierre TAL-COAT
"Oscar Dominguez au bistrot"
Dessin
20 x 14,5 cm (rousseurs)

80

263

Pierre JACOB, dit Pierre TAL-COAT
Portrait
Dessin effectué sur le dos d'une invitation de la Galerie Renou & Colle en 1938
15,5 x 11 cm

140

264

Pierre JACOB, dit Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Nu féminin de dos
Encre et lavis signé en bas à droite
34 x 27 cm

380

265

Victor VASARELY (1906-1997)
Composition géométrique
Sérigraphie signée en bas à droite
60 x 63 cm (petites mouillures)

266

Gabriel VIE (1888-1973)
Environs de la voute Chilhac
Huile sur isorel signée en bas à droite et datée 1972.
33 x 33 cm

267

Attribué à Robert MARC
Composition abstraite
Huile sur carton
24,5 x 15 cm

268

BACCARAT modèle Bourbon
Service de verres en cristal taillé à pans comprenant :
12 verres à eau
12 verres à vin
12 verres à porto
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12 coupes

269

BACCARAT modèle Harcourt
2 carafes en cristal taillé à pans

80

270

DAUM NANCY
Coffret comprenant une suite de six salerons de forme seau en verre gravé à décor de
paysages de Nord.
Salerons H : 3,5 cm - Diam : 4,5 (un accidenté). Coffret : H : 5,5 - L : 19,5 - P : 14 cm

850

271

GALLE
Vase en verre multicouche à décor floral
H : 8,5 cm

310

272

Paire de chandeliers en métal argenté à décor de femme drapée tenant deux bras de lumière.
Epoque 1900
H : 35 cm

600

273

Service comprenant plateau, samovar, théière, cafetière, sucrier, pot à lait en métal argenté
(accident à une anse du plateau)
Epoque 1900

274

LALIQUE FRANCE
Coupe modèle "Coquille", cerclage en argent
Ø : 21 cm

275

LALIQUE FRANCE.
Une coupe à fruits en verre pressé et moulé à décor au mat d'une frise de fleurs sur l'aile.
Signée.
Diam. : 35,5 cm (éclat)

120

276

LALIQUE France
Petite coupe en verre moulé à décor floral
Diam : 15 cm

50

277

LALIQUE France
Petit vase sur piédouche en verre moulé à décor de feuillages
H : 11,5 cm

80

278

Vase en faïence craquelée à décor de femme.
Vers 1930
H : 23,5 cm

80

279

Vase boule en verre de Murano à décor de tourbillon
H : 18 cm

90

280

Vase en verre marbré soufflé, monture en fer forgé, base octogonale
Epoque Art Déco
H. 21,5 - Diamètre 27,5 cm (éclats sur le bord)
Jean FAURÉ (1896-1983)
Guéridon à deux plateaux en placage d'ébène de Macassar
H : 62 - Diam : 80 cm (très légers manques au placage)

60

281

282

Etui à cigares décor cannelé incrusté de filets de cuivre doré, monogramé PM.
H : 2,5 - L : 14 - P : 7,5 cm (accident)

283

Dans le goût de Jean DUNAND
Boîte en laque à décor géométrique.
H : 8,5 - L : 26 - P : 16,5 cm (petits accidents)

284

Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase en verre multicouche
H : 25cm

285

Vase en verre filé vert, jaune et brun à col mouchoir
H : 30 cm
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286

BRANLY
Vase en verre mélé à décor de coulures. Signé sous la base
H : 26 cm

287

Lampadaire en laiton et abat-jour en tôle ajourée laqué rouge
Epoque 1950
H max : 168 cm

80

288

Travail français vers 1970
Applique à deux lumières en tôle dorée et argentée sur fond de glace
100 x 100 cm (manque de tain en bas à droite)

130

289

Travail français vers 1970
Lampe à poser en tôle argentée et dorée
H : 36,5 cm (traces de corrosion)

180

290

BOREK SIPEK
Chandelier modèle Simon, fût central diabolo, d'où partent 7 bras de lumière en métal argenté,
de forme mouvementée soutenant une double coupelle et des binets tronconiques
H. 45 ,6 cm

850

291

Eleonore PEDUZZI RIVA (1939)
Fauteuil
Cuir, fibre de verre et acier chromé
H : 60 - L : 96 - P : 85 cm

260

292

RELCO - Italia
Lampadaire articulé en métal laqué noir.
H max : 210 cm (traces de rouille sur le socle)

200

293

TRAVAIL FRANCAIS vers 1950
Table de bistrot, piètement en bois gainé de métal blanc, plateau laqué rouge.
H :73 cm - Plateau : 100 x 55 cm

120

294

Présentoir publicitaire à l'effigie de M&M's
H : 110,5 - L : 71 cm

160

295

Poul KJAERHOLM (1929 - 1980)
Chaise longue modèle PK 24, assise en rotin tressé, base en acier inoxydable, appui tête en
cuir noir, édition Fritz Hansen 1984 (très légers accidents)

4400

296

Bertil FRIDHAGEN (1905 - 1993) - éditions Bodafors
Table de salle manger à abattants
H : 76. Plateau : 140 x 80 (replié)

297

Eero SAARINEN (1910-1961) éditions Knoll International
Paire de fauteuils modèle Tulipe.
Coque en stratifié polyester laqué blanc, piètement alu plastifié
H : 80 cm (galette de skaï vert rapportée, vissée dans la coque)

620

298

Affiche Cachou Lajaunie
illustrateur Capiello Leonetto
Devambez Paris
entoilée
149 x 100 cm

1000

299

ECOLE FRANCAISE XXe
Voiliers dans les calanques
Huile sur toile signée en bas à droite "M. Maury"
54,5 x 90 cm

300

Marc SAINT-SAENS (1903-1973)
Femme nue de dos
Dessin signé en bas à gauche et daté 1934
47 x 28 cm (rousseurs)

90
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301

CIBOURE
Importante coupe à 4 prises Art Déco en grès émaillé à décor de figures noires sur fond rouge,
scène marine avec de multiples poissons et algues, intérieur noir
Marque VE
D : 22 cm

302

CIBOURE
Coupe Art Déco en grès émaillé à décor de cerfs dans le style néo-grec
Marque VE
D : 15,5 cm (restauration au col)

303

CIBOURE
Vase allongé à col plat Art Déco en grès de style néo-grec avec figures blanches sur fond noir
d’une femme aux cymbales près d’un bouc, d’un homme au un panier de fruits et d’une femme
portant un lébès
Marque VE, signé Le Corrone
H : 21 cm (éclat au col)

304

CIBOURE
Important vase tulipe Art Déco en grès à décor de motifs géométriques originaux
Marque VE
H : 18 cm (fêle à l’intérieur)

305

CIBOURE
Grand vase ovoïde en grès à décor d'attelage de boeufs
signée sous la base R. Le Corrone
H. 31 cm

306

D'après Paul JOUVE (1878-1973)
Kaa
tirage en noir (tiré d'un livre)
28 x 23 cm

307

Ecole française du XIXe, dans le goût de Charles Chaplin
Etude de femme
Sanguine
22 x 13 ,5 cm

308

Adolphe DE VILLERS (1872-1930/34)
Pêcheur devant un moulin
Huile sur panneau signée en bas à gauche
31 x 44 cm (accident)

309

Secrétaire à abattant en placage de bois de rose et filet de citronnier, abattant à décors
d'oiseau, de faisceau de licteurs et de fleurs, dessus de marbre, XIXème siècle. H : 134 cm, L :
78,5 cm, P : 33,5 cm.

310

ECOLE FRANCAISE XIXe - XXe
Nature morte aux poissons
Huile sur toile signée "R. Gourdon" en bas à gauche
54 x 81 cm

140

311

Gérard DARAN (1946)
Le songe
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

110

312

TOFFOLI
Le décorateur d'ombrelles
Tapisserie épreuve d'artiste EA 2/2 Manufacture Robert FOUR
135 x 95 cm

600

313

Profil évocation FERRARI 2,88 GTO
Base alu, numéroté n°

70
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H : 9 ,5 - L: 60,5 - P : 19 cm

314

Table basse moteur de moto HONDA 550 four
dessus verre
H : 60 - L : 80 - P : 60 cm

315

Guéridon roue TRIUMPH Herald, vilbrequin RENAULT, enjoliveur COCCINNELLE VW
Dessu verre
H : 64 - Diam: 30 cm

316

Bureau Porsche 911 couleur antracite
3,2 L des années 80' dessus verre, phares éclairants
H : 77 - L : 164 - P : 150 cm

120

Nombre de lots : 316
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