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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

   1, École française circa 1800, suiveur de Pietro VANUCCI dit LE PÉRUGIN. 
Vierge à l'Enfant. 
Huile sur toile d'origine. Annoté Le Pérugin au dos.
64,5  x 50 cm
Rentoilé. Quelques éclats et frottements
Note : L'original de notre tableau se trouve au Walters Art Museum à 
Baltimore aux États-Unis (inv. 37 475)
 

900 / 1200

   2, Giovanni Battista SALVI, dit IL SASSOFERATO (1609-1685), dans le goût 
de. Vierge à l'Enfant au chardonneret
Huile sur toile.
73 x 60 cm 
Rayures, restaurations
Cadre baguette dorée 

800 / 1200

   3, Jean-Baptist LAMBRECHTS (Anvers 1680 - 1731). La préparation du 
service à l'office
Huile sur toile
H. 42 L. 33 cm
Cadre en bois sculpté à la feuille de chêne d'époque Louis XIV 800 / 1200

   4, École flamande circa 1800, suiveur de Matthis SCHOVAERTS
Foire de village ; Marché aux bestiaux
Paire de toiles
25 x 33,5 cm
Importantes restaurations à l'un des tableaux, toiles marouflées
Cadres en bois stuqué et doré 

3000 / 5000

   5, NON VENU - Baiser de Paix légèrement cintré en ivoire sculpté d'une 
Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean, sous une arcature trilobée.
Flandres, circa 1500
H.10  L.6 cm
Poids : 64 g
Nombreuses fentes et altérations

Spécimen en ivoire d'elephantidae SPP. [I/A] pré-convention (travail 
antérieur au 1er juillet 1947). Conforme au règlement CE 338-97 du 9 
décembre 1996 article 2-W et soumis aux termes du décret du 4 mai 2017 
à une déclaration préalable prévue par l'article L. 412-1 du Code de 
l'Environnement.
Déclaration CITES n° : FR2207500454-D
Pour la sortie extra européenne de ce spécimen, un document CITES de 
ré-export sera nécessaire et demeure à la charge de l'adjudicataire. Cette 
démarche incombe à tout enchérisseur. La délivrance du document n'est 
pas automatique. 

300 / 500
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   6, Plat de quête en laiton repoussé, décor sur le bassin d’une spirale de 
godrons tors et d’inscriptions en caractères gothiques. Allemagne, 
probablement Nuremberg, XVIe siècle.
Diam. : 40,5 cm
Usures, trou, enfoncement 

300 / 400

   7, Deux coupelles à décor lustré métallique d’un bouquet de trois fleurs. 
Valence, probablement Manises, XVIIe siècle.
Diam. 19 cm
Éclats, trou et accidents 
 

400 / 500

   8, Paire d’angelots thuriféraires, XVIIIe siècle.
Bois sculpté polychromé et doré. 
H. 52 L. 31 cm. 
Manques et accidents 350 / 450

   9, Vierge à l'Enfant en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Socle 
ajouré d’arcatures et orbevoie.
Ütrecht, circa 1520
H. 22,5 cm
Accidents et manques, polychromie postérieure, partie vermoulue 200 / 300

  10, NON VENU - Sirène anguipède à sa toilette. Râpe à tabac en ivoire 
sculpté ciselé
XVIIe siècle 
Poids 84 g
H. 18 L. 5 cm
Manque son râpoir, petits accidents

Spécimen en ivoire d'elephantidae SPP. [I/A] pré-convention (travail 
antérieur au 1er juillet 1947). Conforme au règlement CE 338-97 du 9 
décembre 1996 article 2-W et soumis aux termes du décret du 4 mai 2017 
à une déclaration préalable prévue par l'article L. 412-1 du Code de 
l'Environnement.
Déclaration CITES n° : FR2207500453-D
Pour la sortie extra européenne de ce spécimen, un document CITES de 
ré-export sera nécessaire et demeure à la charge de l'adjudicataire. Cette 
démarche incombe à tout enchérisseur. La délivrance du document n'est 
pas automatique. 

300 / 400
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  11, Les amours de Vulcain et Cérès - Les amours de Pluton et Proserpine, 
d'après des compositions du TITIEN gravées par Pieter van GUNST 
(1659-1731).  
Paire de panneaux érotiques appariés à base légèrement talonnée. Noyer 
sculpté en fort relief. 
Vallée du Rhône, seconde moitié du XVIIe siècle 
37 x 26,5 cm
Fente et quelques trous de xylophages 

800 / 1200

  12, Cartel d’applique et une console en placage d’écaille brune marqueté de 
laiton, à décor de rinceaux. Cadran circulaire à douze plaques d’émail 
blanc à chiffres romains en bleu. Garniture de bronzes ciselés et dorés tels 
qu'amours, chutes, baguette godronnée, sabots en griffes de lion et 
masque empanaché. Mouvement signé sur la platine Nestor HELME à 
Paris.
Époque Régence
Cartel : H. 51 L. 27 P. 14 cm
Accidents, manques et soulèvements
Note : Nestor Helme, horloger à l'enclos de l'abbaye Saint-Germain-des-
Prés 

1200 / 1800

  13, AUBUSSON XVIIe siècle. Tapisserie verdure aux échassiers sur fond de 
fabriques en forêt et cité à flanc de montagne.
Laine polychrome tissée doublée de tissu
159 x 293 cm
Bon état général, restaurations, bordure moderne à galon jaune et bleu 

600 / 800

  14, Buffet de présentation dit "de chasse" ou "à pierre" en chêne mouluré, 
ouvrant à deux vantaux à double révolution et deux tiroirs à couteaux.
XVIIIe siècle
Plateau de marbre rouge des Flandres
H. 100 L. 145 P. 69 cm
Accidents, fentes et décoloration 

3000 / 4000

  15, Commode rectangulaire à montants arrondis à façade mouvementée en 
noyer mouluré, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs. Entrées de serrure 
et mains tombantes en bronze doré.
XVIIIe siècle
H. 88 L. 123 P. 50 cm
Accidents, fentes et entures 

400 / 600

  16, École française XVIIIe siècle, deux évêques. 
Deux statuettes. Bois sculpté doré polychromé.
H. 36 et 36,5 cm 
Manques, éclats, usures. 

300 / 400
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  17, Cartel d’applique au Bon gouvernement à décor allégorique des figures de 
l'Abondance et de la Connaissance et d'un amour au globe terrestre. 
Cadran circulaire à douze plaques d’émail blanc à chiffres romains en bleu, 
signé «Pierre GORET à Paris». 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que pots à feu, 
tablier, chutes et pieds boules. 
Avec une console d’applique en marqueterie Boulle d’écaille teintée rouge 
et laiton, à décor de vase fleuri et rinceaux. 
Époque Régence
Cartel : H. 75 L. 41 P. 15 cm
Avec une clé et un balancier. Accidents et manques 

1200 / 1800

  18, Commode galbée à façade cintrée en placage de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Époque Louis XV, estampilles du maître ébéniste SCHLICHTIG (reçu 
maître en 1765) et JME.
Garniture de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots, tablier, 
entrées de serrure et poignées de tirage (manque)
H. 86, L. 129, P. 64 cm
Accidents et manques au placage, plateau en marbre gris accidenté. 

1500 / 2000

  19, Cartel violoné et sa console de forme mouvementée en bois peint à décor 
au vernis Martin de bouquets de fleurs dorés sur fond brun. Cadran 
circulaire émaillé à chiffres arabes et romains, ornementation de laitons 
dorés tels fleurs rubanées, feuilles d'acanthes, festons laurés, cassolette. 
Mouvement n°5788
Style Louis XV.
H. 77 L. 39 P.  Larg : 40 Prof : 15 cm
Manques, éclats, accidents 

500 / 700

  20, Commode tombeau à façade mouvementée en noyer mouluré et sculpté, à 
décor de coquilles formant chutes et enroulements sur le tablier, ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs. 
XVIIIe siècle
Entrées de serrure et poignées de tirage en bronze ciselé et doré.
H. 79 L. 114 P. 65 cm
Accidents et fentes 

2000 / 3000

  21, AUBUSSON. Personnages sur fond de paysages.
Suite de deux tapisseries en laine polychrome à décor de scènes 
pastorales, les bordures hautes et basses ornées de rinceaux feuillagées. 
XVIIIe siècle
H. 238 L. 210 cm
H. 236 L. 215 cm
Recoupées, accidents et restaurations 

1000 / 1500

  22, Cartel d’applique et une console en marqueterie dite Boulle d’écaille brune 
et de laiton, à décor de rinceaux. Cadran circulaire émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes en noir. 
Riche garniture de bronzes ciselés et redorés tels que phénix, acanthe, 
coquilles et branchages feuillagés et fleuris.
En partie d’époque Louis XV
H. 110 L. 43 P. 22 cm
Soulèvements 

400 / 600
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  23, Commode d’entre-deux galbée à façade mouvementée en placage de bois 
de rose marqueté à la reine de cubes sans fond, ouvrant par trois tiroirs 
sur trois rangs. Pieds cambrés, entrées de serrure en bronze ciselé et 
doré.
Époque Louis XV
Plateau en marbre brèche rose
H. 86 L. 78 P. 44 cm
Accidents, manques au placage et fentes 

800 / 1200

  24, Bergère en gondole en bois mouluré, sculpté et relaqué blanc, à décor de 
vases antiques encadrés de branchages d’olivier, épaulements feuillagés. 
Les consoles d’accotoir mouvementées à enroulements reposent sur un dé 
cannelé, pieds cambrés. 
Époque Transition Louis XV-Louis XVI. Estampille de Jean-Jacques 
POTHIER reçu maître en 1750.
H. 96, L. 70, P. 54 cm
Légers accidents, un pied avant enté, traces de dorure 

2000 / 3000

  25, École française XVIIIe siècle. Portrait de jeune homme en habit bleu
Huile sur toile à vue ovale.
H. 60 L. 50 cm
Éclats, rayures, frottements et consolidation. 
Cadre baguette en bois doré (accidenté) 700 / 1000

  26, École française fin XVIIIe siècle, d'après Antoine COYPEL (1661-1722). 
L'Évanouissement d'Esther (1704). 
Huile sur toile.
72,5 x 95 cm
Restaurations et accidents. 

400 / 500

  27, École française XIXe siècle. La Vierge écrasant le dragon de l'hérésie.
Sculpture monoxyle patinée, anciennement polychromée
H. 99 L. 44 P. 26 cm
Mains amovibles rapportées, socle 

600 / 900
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  28, Commode rectangulaire à ressaut central en placage de bois de rose en 
ailes de papillon dans des encadrements de filets de bois teinté formant 
grecques et de bois de violette. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Pieds antérieurs cambrés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Plateau en marbre gris veiné blanc. Garniture de bronzes ciselés et dorés 
rapportée.
85 x 130 x 57 cm
Accidents, manques, restaurations au placage et à un pied postérieur.
 

1500 / 2000

  29, Table de salon à plateau ovale, décor marqueté d'ustensiles et vases 
fleuris sur un entablement dans un encadrement de bois de rose à la 
manière de Topino. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture marquetés de 
frise de postes. 
Pieds cambrés réunis par une tablette d'entrejambe réniforme. 
Chutes, sabots et poignées de tirage en bronze doré. 
H. 71 L. 61 P. 41 cm
Un sabot à refixer, légers accidents 

300 / 400

  30, Paire de luminaires d’applique trapézoïdaux, à bougie, fronton à 
décrochement en bois sculpté de perles, panneau peint fixé sous verre de 
vases fleuris et papillons à la gouache dans un encadrement de parcloses 
en verre
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 42 L. 32,5 cm
Accidents, humidité, manque les bras de lumière 

400 / 500

  31, Bergère à dossier médaillon outrepassé en cabriolet en bois mouluré, 
pieds fuselés cannelés. 
Époque Louis XVI. 
H. 93 L. 66 P. 54cm
Usures, traces d'insectes xylophages. 

200 / 300

  32, Jardinière elliptique sur talon, en bronze ciselé et doré à décor vannerie 
simulant l’osier tressé réticulé à festons de guirlandes de fleurs. Doublure 
laqué vert
Style Louis XVI
H. 14 L. 55 P. 35 cm
Oxydations, une guirlande à refixer
 

200 / 300
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  33, École française du début du XIXe siècle. Arc antique. 
Dessin à la sanguine à vue circulaire
Diam. à vue 19 cm
Sous-verre 

150 / 200

  34, Suite de quatre chaises à assise circulaire rembourrée, probablement à 
musique, à dossier lyre, en bois mouluré et sculpté, décor de frises de 
perles et rosaces. Pieds fuselés et cannelés, ceux postérieurs réunis par 
une barrette tournée en balustre.
Style Louis XVI
H. 86 L. 40 P. 44 cm
Manque plusieurs rosaces, accidents, traces de dorure 

400 / 600

  35, Commode rectangulaire en acajou massif et bois indigène mouluré, 
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, montants cannelés et pieds en 
gaine fuselée. 
Fin du XVIIIe siècle. Estampille de Claude Mathieu MAGNIEN, reçu maître 
en 1771.
H. 90 L. 126 P. 63 cm
Plateau en marbre gris veiné blanc, cassé en deux 
Accidents, fentes et traces d'insectes xylophages, poignées de tirage 
rapportées 

600 / 800

  36, Pendule squelette en portique en bronze ciselé et doré, cadran circulaire 
en émail blanc à chiffres romains et arabes en noir signé «CHOPIN à Paris 
», encadré d'angelots portant un pot à feu. Base naviforme à médaillon et 
chute feuillagée.
Début du XIXe siècle
Avec un balancier
H. 44 L. 21P. 9,5 cm
Eléments à refixer, manques dont les pieds  
 

600 / 800

  37, Jean Jacques LAGRENÉE (1739-1821). Sacrifice antique
Huile sur panneau
47 x 36 cm

Provenance : probablement vente après-décès de Louis-François de 
Bourbon, prince de Conti, à Paris, du 6 au 8 avril 1777, lot 751, comme le 
Sacrifice de la poule, sur toile, 15 pouces de haut, sur 12 pouces de large 
(expert Pierre Remy).

Le nôtre est sur panneau et un peu plus grand, 47 x 36 cm, mais de telles 
erreurs de supports et de dimensions sont fréquentes au 18e siècle (15 x 
12 pouces équivalaient à 40,59 et 32,47 cm). La composition, similaire à la 
nôtre, a été dessinée par Gabriel de Saint-Aubin dans son exemplaire de 
la vente Conti conservée à la Bibliothèque Nationale de France.
Bibliographie : Marc Sandoz, "Les Lagrenée : II Jean-Jacques Lagrenée 
(le jeune) 1839-1821", Editart-Les quatre chemins, Paris, 1988, p.200, 
n°67 (localisation inconnue). 

2500 / 3500
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  38, Table tricoteuse dite table en auge en bois de placage marqueté de 
losanges pointés d’amarante, le plateau ovale s’ouvrant par un abattant, 
piétement en lyre réuni par une tablette d’entrejambe. Plateaux ceinturés 
d’une astragale et d’une galerie repercée de bronze doré.
Début du XIX siècle, attribuée à Bernard MOLITOR, reçu maître en le 26 
octobre 1787
H. 73 L. 73 P. 35 cm
Accidents et manques au placage

Note :
Apparue vers 1785, la marqueterie de losanges pointés se retrouve sur 
plusieurs meubles de Molitor, RVLC et Carlin. 
Notre table en auge est caractéristique par son dessin et sa marqueterie 
de celles produites par Molitor.
Le Mobilier National conserve une table identique à la nôtre à la même 
galerie repercée à décor de rinceaux (GME-15616-000)

Bibliographie :
Ulrich Leben, Molitor, Editions Monelle Hayot, 1992, p. 203 

700 / 1000

  39, La Moisson, ou Cérès et Triptolème. Pendule de cheminée à figures 
Bronze ciselé et doré, cadran circulaire en émail blanc à chiffres romains 
en bleu et arabes en noir. Important socle à ressauts en onyx mouluré à 
trois plaques de bronzes dorés aux putti jouant.
Fin du XIXe siècle
H. 45 L. 60 P. 23 cm
Manque un pied 

500 / 800

  40, Table de milieu polylobée en placage de bois de rose marqueté de fleurs, 
coquilles et rinceaux, fût central en balustre marqueté à piétement 
quadripode mouvementé. Riche garniture de bronzes ciselés et dorés tels 
que lingotière, acanthes, agrafes et sabots.
XIXe siècle
H. 80 L. 143 P. 100 cm
Accidents et manques, traces d’humidité, un pied à refixer 

700 / 1000

  41, Paire de flambeaux bout-de-table en porphyre, socle quadrangulaire à 
degrés, fût à colonne torse ionique, ornementation de bronzes dorés. 
N°10295
Style Louis XVI, fin XIXe siècle. 
H. 16 cm, socle 8,7x8,7 cm 400 / 500

  42, Pendule portique à mouvement squelette en bronze ciselé et doré. 
Cadran annulaire émaillé blanc à chiffres romains et arabes en noir dans 
un encadrement de rinceaux feuillagés, flanqué par deux naïades et coiffé 
de cygnes adossés et palmettes
Portique à six cariatides soutenant un entablement ovale aux vases 
couverts et galerie à jour. 
Base à décor de bretté, perles et palmettes à quatre pieds en boule 
aplatie.
Époque Consulat
H. 54 L. 27 P. 12,5 cm
Accident à l’émail 

1200 / 1800
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  43, Ostensoir en argent vermeillé à décor radié ciselé et repoussé. Base 
pyramidale quadripode à décor repoussé de l'Agneau pascal, feuilles 
d'acanthes et chutes de fruits, fût épaulé de deux chérubins, monstrance à 
lunule circulaire encadrée d'une nuée d'angelots, pampres, épis de blé et 
rayons triomphants. 
Travail parisien d'époque Restauration, première moitié du XIXe siècle, 
dans le goût des productions de Louis-Marie FAVIER.
Poinçon Minerve
H. 63,5 cm, poids brut total : 1 000 g
Accidents, patine altérée, déformations, chocs et manques (rayons et 
crucifix)

La base pyramidale rectangulaire en bronze doré, à motif de pampres, de 
l'agneau pascal à quatre pieds pirouette 

200 / 300

  44, Charles FOURNIER (1803-1854). Marie-Madeleine au désert. 
Toile et châssis d'origine. Trace de signature en bas à gauche : "Ch. F..", 
attribution au dos sur le châssis : "Ch. FOURNIER " 
26 x 35 cm
Cadre en bois doré 

600 / 800

  45, École française XIXe siècle. Portrait d’homme tourné à droite. 
Médaillon en marbre sculpté en relief. 
15 x 11 cm à vue 
Cassé recollé 
Cadre en bois mouluré noirci 26 x 22 cm 160 / 220

  46, Amour et Psyché, évoquée par un papillon. Pendule en bronze doré et 
ciselé à décor appliqué de couronne fleurie, palmettes, rinceaux et 
corbeille de fruits. Cadran émaillé à chiffres romains et rail de chemin de 
fer signé GRÉGOIRE à Paris, mouvement à suspension à fil. 
Époque Restauration.
H. 38 cm, L. 23,5 cm, P. 9 cm
Légères usures de patine, flèche dessoudée.
On joint un socle en bois noirci

Lot judiciaire, frais légaux 14,40% en sus des enchères 

400 / 600

  47, Table à déjeuner circulaire redressable à l'anglaise, en acajou et placage 
de palissandre. 
Piétement monopode à fût balustre à décor lotiforme sculpté à base 
concave à trois patins. 
Époque Restauration
H. 72 cm, diam. 121 cm
Petits sauts de placage, usures d'usage. 

200 / 300

  48, Bibliothèque sur plinthe à léger ressaut médian en bois noirci et placage de 
ronce de thuyas ouvrant à trois battants vitrés aux 2/3. Style néo-classique, 
XIXe siècle
H. 217 L. 215 P. 48 cm
Éclats, accidents 

400 / 500
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  49, École hollandaise circa 1820. Les jeunes bergers. 
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parqueté.
24 x 32 cm
L'un porte une signature indéchiffrée en bas 
Cadre : un avec, un sans cadre 

500 / 700

  50, École française du XIXe siècle, suiveur d'Adam PIJNACKER. Berger et 
son troupeau. 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H. 31 L. 24 cm
Encadré 500 / 700

  51, Eugène LE POITTEVIN (1806-1870). Le Passage du bac en Hollande, 
1842
Huile sur toile. Signé et daté en bas à gauche. 
Numéroté « 1492 » et « 909 » au dos sur le châssis.
41 x 60 cm
Cadre en bois stuqué et doré à décors de rinceaux, milieu XIXe siècle. 

2000 / 3000

  52, Eugène ISABEY (1804-1886). Port normand à marée basse, 1832
Huile sur toile. Signé et daté en bas à gauche. Porte un numéro au dos « 
609 ».
40 x 51 cm
Craquelures, un éclat, un léger enfoncement
Cadre en bois et stuc doré (61 x 72 cm)

Un tableau similaire attribué à Richard Parkes BONINGTON (1802–1828), 
Coastal Fishing Village, est conservé au musée de Gloucester (GLRCM : 
Art01945). 

2000 / 3000

  53, Lustre cage en laiton doré à douze lumières électrifiées sur deux rangs, à 
lacets et décor de pampilles fructiformes en verre de Murano translucide 
ou coloré
H. 90 diam. 45 cm
Quelques bobèches accidentées 800 / 1200

  54, Émile PICAULT (1839-1915), d’après. Joseph interprétant les songes de 
pharaon.
Vide-poche porte-cartes rectangulaire. Bronze ciselé et doré. Signé E 
Picault dans une frise géométrique. 
Base en bronze patiné à décor d’arcatures néogothiques.
H. 10 L. 49 P. 24,5 cm 
Taches 

200 / 300
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  55, Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905), d'après. Triomphe de Bacchus sur un 
char tirés par quatre panthères
Plateau porte-cartes rectangulaire sur talon en métal argenté, l'aile à décor 
de masques de tragédie antique sur fond de pampres. Signé, fonte 
Ferdinand Barbedienne. 
H; 3,5 L. 25 P. 17 cm
Argenture altérée 

50 / 80

  56, Fernand PETER (XIXe siècle). Caprice architectural au palais Dario et au 
palais Contarini Corfù dagli Scrigni dit Rocca à Venise.
Gouache ou tempera sur toile. Signé et daté 1864 en bas à gauche.
34 x 25 cm
Sous-verre, cadre baguette dorée 900 / 1200

  57, École française XIXe siècle. Venise, vue du marché aux pieds du pont du 
Rialto
Aquarelle gouachée sur 2 feuilles assemblées. Trace de signature en bas 
à gauche
12,4 x 21,8 cm
Taches
Sous verre, cadre en bois et stuc doré à écoinçons de grecques et grappes 
(accidents et manques) 

400 / 500

  58, Christophe FRATIN (1801-1864), d'après. Lévrier à l'arrêt
Bronze patiné vert. Signé en creux sur la terrasse, fonte postérieure
H. 29 L. 35,5 P. 14,5 cm 

400 / 500

  59, Jérôme MASSIER fils (1850-1916) pour Vallauris. Coq porte-bouquet 
Faïence à décor polychrome en barbotine. Cachet sec et signature sous la 
base.
H. 43 L. 31 cm
Très légers défauts de cuisson, craquelures et fèle au niveau du socle, 
accidents et manques au niveau des plumes. 

400 / 500
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  60, CHRISTOFLE. Bergère et ses moutons.
Trophée agricole en métal à galvanoplastie. Signé sur la terrasse, 
n°119/349, lettre D frappée.
H. 30,5 cm diam. 21 cm
Socle en bois mouluré verni 

400 / 600

  61, École française, fin XVIIIe siècle. Vaches au pré
Panneau de noyer filassé
23,5 x 31,5 cm
Trace de signature en bas à droite : IS (?), date 1795 au dessus
Cadre en bois et stuc doré circa 1860 

600 / 800

  62, Charles PENSÉE (1799-1871). Homme à la serpe au bord de l'étang. 
Fusain, crayon noir et rehauts de craie. Signé en bas au milieu
44 x 28 cm à vue.
Sous verre cadre baguette dorée 

50 / 80

  63, Charles PENSÉE (1799-1871). Femme au bord de l'eau. 
Fusain, crayon noir et rehauts de craie. Signé en bas à droite
44 x 28 cm à vue.
Sous verre cadre baguette dorée 

50 / 80

  64, Charles PENSÉE (1799-1871). Paysage sublime de montagne à la 
cascade ; Paysage sublime de montagne au torrent. 
Paire de dessins. Fusain, crayon noir et rehauts de craie. Le premier signé 
en bas à gauche, le second signé en bas à droite
75 x 50 cm à vue.
Sous verre, cadre baguette dorée 500 / 800
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  65, ALBUM amicorum de 52 dessins originaux du XIXe s., encre, crayons ou 
aquarelle, formats divers, contrecollés. 
In-4 oblong, maroquin brun, filet doré, roulette de palmes et large décor à 
froid, fermoirs dorés (manque), chiffre LB sur le premier plat (Rel. de 
l’époque, décollée).

Châteaux, maisonnées, paysages, portraits, marines… parmi lesquels :
- Jean-Léon GÉROME : croquis de profil féminin à la sanguine signé : “A 
mon ami Doré, JL Gérome”.
- une vue de la mosquée de Bône - Annaba (Algérie)au crayon et lég. 
aquarellée monogrammée A. D.
- Paysage signé PILLOW 1832
- vues de villes et de château, signée de Linière (une datée 1852) 
- soldat, signé E. CHESNEAU 1854 
- port et paysages, signés A. CRIGNON d’Ouzouer ; champ de bataille 
signé Cap. CRIGNON d’Ouz. 
- Tombeau à Jjel par A. FAURE 8 octobre 1849 / Maréchal des logis 4e 
escadron du Train Vernon
- paysages aquarellés : orageux ou champêtre, signés GUILLAUME (l’un 
daté 1854) 
- marine, signée C. Mozin, 1829 (...)
- portrait de Victor Jacquemont, naturaliste et explorateur français, né à 
Paris le 4 août 1801, mort à Bombay le 7 décembre 1832
Qq dessins volants ; parfois, taches ou rousseurs. Nombreux ff. vides in 
fine. Reliure frottée, dos décollé.
 

1000 / 1500

  66, Albert Clément Valéry GAUTIER (1855-1938). Cavalier arabe
Huile sur panneau. Signé en bas à droite
15 x 13 cm, dans un cadre néo-mauresque en bois noirci à rehauts dorés
Taches, trous

Note : école orientaliste réalisée vraisemblablement en Egypte dans les 
année 1870-1880 

300 / 400

  67, Raphaël NANNINI (1852-1925), d'après. Hussard aux aguets
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
H. 44, L. 31, P. 12 cm
Légères altérations de patine 

600 / 700
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  68, Meuble d’entre-deux à hauteur d’appui de forme rectangulaire en placage 
de palissandre marqueté d’un vase fleuri sur un entablement dans un 
encadrement de rinceaux et trophée en réserve au carquois, brandon et 
arc et filets de bois clairs. Il ouvre par un vantail, les montants droits en 
ressaut à chutes sculptées de cannelures drapées et amortissements à 
coquilles et enroulements, pieds toupie, plateau de marbre rouge des 
Flandres.
Étiquette au dos : Gaston NEVEU ameublement miroiterie objets d’art
Circa 1900.
H. 111 L. 79 P. 40 cm
Accidents, marbre cassé, manques 

700 / 900

  69, Paire de lampes à pétrole en porcelaine de Chine, décor bleu d’attributs de 
lettré en réserve, monture dans le goût de la Chine en bronze doré. 
Époque Napoléon III
Une anse à resserrer. Accidents 
H. 45 cm 400 / 600

  70, Brûle-parfum sommé d’un chien de Fô, Japon, ère Meiji (1867-1912).
Métal cloisonné  
H. 33 L. 22 cm
Accidents, manques. 

80 / 120

  71, Kannon tenant un rouleau de sutra, Japon, ère Meiji (1867-1912).
Bronze cloisonné.
H. 40 L. 14 cm 

300 / 400

  72, Fontaine ovoïde sur piédouche, Japon, époque Meiji (1868-1912). 
Porcelaine à décor en camaïeu bleu de tortues et grues parmis les flots 
bouillonnants. 
Couvercle en bronze ciselé à prise en haut relief de deux tortues 
superposées.
H. 43 cm, diam. 34 cm
Un éclat au col, deux bulles de cuisson.
Avec un socle en bois noirci.
 

250 / 350
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  73, NON VENU - Olifant, peuple Ijaw, Nigéria (région de la Cross-River).
Ivoire sculpté de fougère, d'une figure anthropomorphe à cimier aviforme, 
d'un batracien dévorant un visage/masque. Monture en métal à une 
bélière, fente à inhaler ou à fumer. XIXe siècle
L. 44 cm, poids brut : 1 230 g
Transformation, usures et accidents

Cette riche iconographie bien que tout à fait inhabituelle en Afrique, ferait 
écho à certaines coiffes élancées de la région de la Benue, notamment 
près d’Ikom, chez les Egede. L’utilisation de cet olifant semble avoir été 
détournée de sa fonction première, probablement à l’époque coloniale, par 
l’ajout d’une pièce de métal à bélière à la base et la création d’une fente à 
l’arrière. 
Deux exemplaires comparables sont à rapprocher de l’objet de cette 
notice, l’un conservé au musée du quai Branly - Jacques Chirac provenant 
du musée Barbier-Mueller ; l’autre se trouve dans les collections du 
Museum für Völkerkunde de Münich. 

Spécimen en ivoire d'elephantidae SPP. [I/A] pré-convention (travail 
antérieur au 1er juillet 1947). Conforme au règlement CE 338-97 du 9 
décembre 1996 article 2-W et soumis aux termes du décret du 4 mai 2017 
à une déclaration préalable prévue par l'article L. 412-1 du Code de 
l'Environnement.
Déclaration CITES n° : FR2107510408-D
Pour la sortie extra européenne de ce spécimen, un document CITES de 
ré-export sera nécessaire et demeure à la charge de l'adjudicataire. Cette 
démarche incombe à tout enchérisseur. La délivrance du document n'est 
pas automatique. 

1500 / 2000

  74, Louis Auguste (1855-1919) et Hippolyte François (1857-1930) MOREAU, 
d'après.
Garniture de cheminée en régule patinée composée d'une pendule à figure 
allégorique de la Prudence et de la Tempérance, et d'une paire d'urnes 
couvertes à décor de zéphirs ailés. 
Base en marbre fleur-de-pêcher, cadran émaillé à chiffres arabes, 
mouvement à suspension à lame. 
Début XXe siècle
Pendule H. 50 L. 55 P. 23 cm
Urnes H. 44 L. 15 P. 13 cm
Altération de patine 

300 / 500

  75, Armand Eugène BACH (1850-1921). Avocats et plaignants à la salle des 
pas perdus du palais de justice de Paris
Huile sur toile. Au crayon au dos sur le châssis "1870 samedi (?)", annoté 
BACH sur la tranche (rétrécie)
61 x 81 cm (tableau légèrement rétréci sur les bords)
Exposition : Salon de Paris, 1885, n°105
Rapport d'état : 
- Toile d'origine de la maison Hardy-Alan rétrécie
- Vernis chancis et jauni
- Légères traces du châssis
Cadre en bois mouluré 

800 / 1200
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  76, Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908). Église Sainte-Catherine, 
Honfleur
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Étiquette galerie de Rohan et 
étiquette biographique au dos
54,5 x 37 cm
Cadre en bois doré style Louis XV 800 / 1200

  77, Louis CHEVALIER, XIX-XXe siècle. La lavandière. 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
35 x 27 cm.
Encadré sous verre, cadre en stuc doré
 300 / 450

  78, L. LIÉNARD fin XIXe siècle. La lavandière.
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
46 x 38 cm
Trace d'encadrement en périphérie. 

200 / 300

  79, Fernand GAULIS (1860-1924). Barques sur le lac Léman
Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
41 x 28,5 cm 
Cadre en bois mouluré sculpté doré 47 x 32 cm
Provenance Mme Van Muyden 

500 / 800

  80, Léon BONHOMME (1870-1924). Nu de profil au boa, 1904. 
Aquarelle. Signé et daté en bas à droite.
18,5 x 16 cm à vue. 
Prov. vente Artcurial 11 décembre 2006, lot 155. 

350 / 500
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  81, WMF. Plat circulaire en étain partiellement argenté, le bassin à décor 
repoussé d’une jeune femme en buste, l’aile à décor de marguerites. 
Württembergische Metallwarenfabrik. Époque Art Nouveau
Diam. 49,5 cm 

200 / 300

  82, CARDENAS & GOLDSCHEIDER (éditeur). « Odorat », modèle créé circa 
1901. 
Masque d'applique en haut relief en terre cuite patinée
Signé, marqué du cachet et numéroté 2237 – 28 – 23. 
H. 53 L. 29 P. 14 cm
Quelques égrenures à l'arrière

Bibliographie : Robert E. Dechant & Filipp Goldscheider, Goldscheider : 
History of the Company and Catalogue of works, Arnoldsche, Stuttgart, 
2007, modèle référencé sous le n° 2237 et répertorié p. 351. 

400 / 600

  83, François-Rupert CARABIN (1862-1932). Femme à la chaise
Plaque en bas-relief en étain de forme rectangulaire dans un encadrement 
en bois vernissé. Signée
29 x 11 cm
Cadre en bois biseauté 35 x 20 cm

Historique : une étude en cire intitulée « Femme nue de dos » mentionnant 
un envoi « à l’ami Boltz » et portant la signature de l’artiste est à 
rapprocher de notre modèle (lot 208, vente Thierry-Lannon & Associés, 
Brest, 26 septembre 2018). 

400 / 500

  84, François-Rupert CARABIN (1862-1932). Femme nue s'enfonçant dans la 
forêt
Plaque symboliste en bas-relief en étain de forme rectangulaire, ornée d’un 
mascaron masculin en grès dans l’angle inférieur droit, l’ensemble dans un 
encadrement en bois vernissé. Signé en bas au milieu
29x14 cm

Historique : cette plaque reprend le motif d’un coffre à secrets exposé au 
Salon de la Société nationale des Beaux-Arts à Paris en 1894. Elle 
symbolise la figure du Passé qui s’enfonce dans l’ombre. 
Bibliographie : Collectif, François-Rupert Carabin – 1862-1932, catalogue 
de l’exposition éponyme présentée du 30 janvier au 28 mars 1993 au 
musée d’Art Moderne de Strasbourg, Strasbourg, 1993, variante de notre 
modèle référencée sous le n°91 et reproduite p. 100. 

500 / 700

  85, Georges DELPÉRIER (1865-1936). Ophélie. 
Vide-poches foliacé à décor en relief d'une jeune femme dénudée en partie 
couverte d'eau. 
Bronze. Signé et annoté Salon 1900 en bas à gauche
48 x 15 cm 

80 / 120

  86, G. HUYGENS. Tampon-buvard en bronze ciselé de baies et feuillage 
nervuré. 
Signé sur le plat supérieur. Époque Art-Nouveau.
H. 8 L. 17 P. 9 cm 

40 / 50
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  87, Léon KANN (1859-1925). Pichet en bronze partiellement argenté à décor 
foliacé orné de fleurs en relief. 
Signature incisée "L. Kann" et cachet de fondeur Siot-Decauville-Paris. 
Époque Art Nouveau
H. 23,5 cm
Patine altérée 180 / 250

  88, Georges FLAMAND (1862-1949), d'après. Vide-poche de forme peltée 
figurant un ormeau. Décor en relief d'une néréïde et d'une rangée 
d'hippocampes. 
Bronze à patine dorée nuancée. Signé G. Flamand sur le côté.
32,5x31 cm
Taches de vert-de-gris 

150 / 200

  89, Frédéric DEBON (actif 1897-1920). Cache-pot à anses en étain à décor 
repoussé d’une tulipe. 
Signé. Fonte d’édition ancienne de Susses Frères, cachet de fondeur. 
H. 15 cm env. diam. 23 cm env. 

250 / 350

  90, Écritoire trilobé à un encrier, en bronze doré, à décor ciselé de feuilles de 
ginkgo.
Époque Art-Nouveau. Signé FIOT à droite
H. 7 L. 22 P. 17 cm 

70 / 100

  91, DAUM Nancy. Poudrier ou boîte couverte de forme tronconique à 
épaulement. 
Épreuve en verre nuancé bleu à décor de pavots et d'étoiles dégagé à 
l'acide et rehauts d'or. Signature manuscrite à l'or. 
H. 7,5 cm Diam 14 cm 
Couvercle en vermeil à décor repoussé d'un buste de femme dans un 
entourage de roseaux et concrétions fleuries. Poinçon Minerve, 
monogrammé M. 
Poids 125 g
Dorure altérée, chocs et enfoncements 

500 / 700

  92, Pierre Paul GIRIEUD (1876-1948). Bouquet de fleurs au vase en faïence. 
Huile sur toile. Signé et daté 1912 en bas à droite. Rentoilage ?
81 x 65,5 cm.
Prov. ancienne collection Mme Claude FERAL, vente COUTEAU-
BÉGARIE 2012,  n° 35 1500 / 2000

  93, Paul-Élie GERNEZ (1888-1948). Gynécée. 
Pastel. Signé en bas à gauche. 
38 x 61 cm. 
Sous verre, cadre en bois doré sculpté 

4000 / 6000
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  94, Camille THARAUD (1878-1956). Assiette en porcelaine légèrement 
décagonale
Décor émaillé de rosaces et étoile tachetées sur fond brun. Cachet au 
revers
Diam 23 cm
 80 / 120

  95, Maurice DUFRÊNE (1876-1955), dans le goût de. Paire de bergères en 
bois verni à dossier corbeille légèrement incliné, consoles d'accotoir 
mouvementées cannelées à volute. Pieds antérieurs en obus réunis par 
une ceinture décrochée, pieds arrières sabre. Fond de siège, dossier et 
coussin entièrement recouverts de velours brun et beige à motifs floraux.
H. 86 L. 69 P. 57 cm
Petits éclats, usures 

600 / 800

  96, RAMBERVILLERS, atelier Alphonse CYTÈRE (1861-1941). Chiot basset
Grès émaillé à lustre métallique brun nuancé. Cachets de l'atelier "Cytère/ 
Rambervilllers" et "Unis/ France" en creux sous la base.
H. 15 cm, L.17 cm, P. 10 cm
Un éclat à un angle, fente de cuisson sous la base 

50 / 80

  97, Philippe GENET & Lucien MICHON (attribué à). Paire d’appliques à deux 
lumières croisées à rotule globulaire en laiton doré.
H. 17 L. 27,8 P. 12cm
Patine alterée, à nettoyer 

200 / 300

  98, Eugène ALLUAUD (1866-1947). Vallée de la Creuse.
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
25x33 cm
Cadre en bois doré 

300 / 400

  99, Eugène ALLUAUD (1866-1947). Vallée de la Creuse 
Huile sur panneau. Signé en bas à droite
38x46 cm
Cadre en bois argenté 

500 / 600

 100, Frank WILL (1900-1951). Vue du canal à Montargis
Aquarelle et fusain. Signé en bas à gauche et localisé en bas à droite
A vue, 45 x 30 cm
Encadré sous verre 

350 / 500
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 101, NÉPO circa 1940. Le spectre. 
Gouache surréaliste. Signé en bas à droite. 
30 x 27 cm 

300 / 400

 102, Guitou KNOOP (1909-1985). Figure dressée 
Bronze à patine brune, fonte VALSUANI à la cire perdue. Monogrammé « 
G.K. » et daté 1957 sur la terrasse. 
Statuette : H. 32 cm
Base : 7 x 5,6 cm
 400 / 600

 103, Otto VAN REES (1884-1957) ou Jean REES (1914-2004) ?  Tête cubique
Sujet en terre cuite. Signé JREES en creux sur le côté
H. 12,5 L. 9,5 P. 7 cm
Socle en bois H. totale 17 cm 

200 / 300

 104, Charlotte PERRIAND (1903-1999). Suite de six chaises dites « Bauche », 
structure en bois naturel teinté, assise et dossier paillés. Édition 
L’équipement de la Maison Georges Blanchon, circa 1950
H. 82,5, L. 43, P. 46 cm
Marques d’usage, chocs et certaines assises au paillage endommagé.

Bibliographie : 
Jacques BARSAC, Charlotte Perriand, Un art d’habiter, édition Norma, 
2005, p. 274
Le monde nouveau de Charlotte Perriand, catalogue d'exposition, Paris, 
Gallimard/Fondation Louis Vuitton, Paris, 2019, pour le modèle p. 244.
 

1800 / 2500

 105, Jan DESMARETS (né en 1961). Chien alerte
Bronze à patine mordorée nuancée. Signé et numéroté 20/24 sur l'arrière-
train  
H. 21 L.20 P.7,5 cm 

500 / 800
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 106, TRAVAIL FRANÇAIS circa 1950
Lampadaire piétement compas à béquille à demi-sphère et bras orientable 
en métal doré, abat-jour conique à casquette papier d’époque. 
H. 165 cm. 
État d’usage.

Note : Un lampadaire similaire, avec une sphère complète, vendu par 
Tonnere Enchères en septembre 2018 

800 / 1200

 107, Gérard GUERMONPREZ XXe siècle. Table à manger rectangulaire 
modèle « Ermenonville »
Plateau en placage d’orme verni, piétement en métal tubulaire laqué noir, 
allonges escamotables.
Édition Magnani, circa 1955. 
H. 73,5, L.150, P. 90cm ; allonge largeur 36 cm. 
Marques d’usage, sauts de placage. 

300 / 500

 108, Maurice PRÉ (1907-1988). Buffet de rangement deux corps en retrait en 
chêne verni
Structure formant piétement et montants profilés, façade ouvrant à quatre 
tiroirs, deux portes coulissantes et un abattant couronnés de niches à 
glissants en verre en partie supérieure. Édition Lieuvin, circa 1955.  
H. 150, L. 195, P. 60cm. 
Marques d’usage. 

600 / 800

 109, Colette GUEDEN (1905-2000), attribué à. Fauteuil à structure, piétement 
et dossier ajouré en tiges de métal laqué noir.
Accotoirs profilés en bois laqué noir, assise en simili cuir rouge d’époque.
Édition Primavera, circa 1955. 
H 93, L. 60, P. 43cm. 
Marques d’usage.
 

120 / 150

 110, Robin DAY (1915-2010). Paire de fauteuils à structure formant piétement 
en métal tubulaire laqué noir
Dossier formant accotoirs en contreplaqué moulé et assise recouverts de 
tissu chiné écru. 
Édition Airborne, circa 1955. 
H. 79, L. 66cm, P. 53 cm
Tissu partiellement usagé.
 

150 / 200

 111, Louis PAOLOZZI XXe siècle. Paire de chaises à dossier ajouré en 
contreplaqué moulé et assise recouverts de tissu rouge chiné noir. 
Piétement en métal tubulaire laqué noir. Édition Zol, circa 1955.
H. 80, L. 50, P. 45cm
Marques d’usage.
 

70 / 100
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 112, Alain RICHARD (1926-2017), attribué à. Paire de chaises modèle 704 à 
assise et dossier en bois lamellé thermoformé, garniture de lainage gris 
anthracite capitonné, piètement profilé en métal chromé quadrangulaire. 
Circa 1965
H. 77 L. 50 P. 48 cm
État d'usage, manque un capiton, à nettoyer 

120 / 180

 113, Table elliptique en teck, pieds légèrement fuselés. Circa 1960
H. 72 L. 110 L. 169 cm avec 2 allonges
Taches,usures, rayures. 180 / 250

 114, Buffet d'enfilade en teck ouvrant à quatre glissants en parties latérales et à 
cinq tiroirs en partie médiane. Circa 1960
H. 80 L. 20 P. 47 cm
Taches,usures, rayures.
 

500 / 700

 115, Robert et Gilberte AUGUSTE, Vallauris, 1969.
Important vase pansu lentiforme en terre cuite émaillée gris-bleu à col 
resserré
Signé R et G AUGUSTE et daté 69 sous la base 
H. 28 cm Diam. 36 cm
Quelques rayures 

100 / 150

 116, Benoît VIEUBLED, contemporain, Orléans. Lustre cage sphérique à cinq 
lumières supportant un nid aux trois oiseaux.
Fil de fer oxydé, perles et pampille de verre, papier mâché, année 2020
H. 50 diam. 50 cm 

200 / 300

 117, Manuel CARGALEIRO (né en 1927 au Portugal). Assiette en faïence de 
Gien. Décor de traits bleus sur fond ocre nuancé.
Signature et date 1959 manuscrites au dos
Diam. 31 cm
 

300 / 400

 118, Manuel CARGALEIRO (né en 1927). Composition, 1980
Gouache. Signé en bas à droite, daté en bas à gauche. 
17,5 x 16,5 cm environ
Prov. : étiquette Galerie Jacob, n°14 au dos 
Encadré sous verre 33,5 x 32,2 cm 

1500 / 2000
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 119, Zao WOU- KI (1921-2013). Composition, 2/2/74
Huile sur toile. Signé en bas à droite, contresigné Zao Wou-Ki et daté au 
dos
27 x 22 cm
 
Provenance : Collection Giraud, Loiret
Un certificat d’authenticité de la Fondation Zao Wou-Ki pourra être 
demandé, à la charge de l’adjudicataire. 

80000 / 120000

 120, Osvaldo BORSANI (1911-1985). Fauteuil à système réglable modèle  « 
P40 » 
Assise et dossier recouverts de tissu jersey noir élastique, piétement en 
métal de section carrée laqué noir. 
Édition Tecno, Italie, 1963, plaque éditeur
H. 87, L. 70, P. 80 cm. 
Quelques marques d’usage.
 

800 / 1200

 121, Osvaldo BORSANI (1911-1985). Canapé réglable modèle  « D70 » 
Assise et dossier recouverts de tissu jersey noir élastique, piétement en 
métal tubulaire laqué noir. 
Édition Tecno, Italie, 1954, plaque éditeur.
H. 80 L. 190 et P. 90 cm.   
Quelques marques d’usage. 

1200 / 1500

 122, Osvaldo BORSANI (1911-1985). Paire de fauteuils pivotants modèle  « 
P32 » 
Assise et dossier recouverts de tissu jersey violet élastique, piétement 
double en tiges de métal cintré laquées noir. 
Édition Tecno, Italie, 1956, plaque éditeur.
H. 85, L. 80, P. 70cm. 
Quelques marques d’usage et réfection du tissu postérieure. 

1000 / 1500

 123, Ingo MAURER (1932-2019). Lampe modèle « Bulb Opal » 
Base à tores superposés en métal laqué blanc et diffuseur en verre opalin 
blanc. Édition Design M, Allemagne, 1966. 
H. 30 cm 

200 / 300

 124, Philippe STARCK (né en 1949). Cabinet pyramidal à roulettes modèle « 
Théâtre du Monde » 
Métal laqué noir ouvrant à un abattant en partie haute et par deux portes 
en façade. Édition XO, 1984. 
H. 117 L. 39 P. 41 cm. 
Marques d’usage. 300 / 500
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 125, Philippe STARCK (né en 1949). Paire de tabourets cylindriques tripodes 
modèle « Bubu 1er » 
Polypropylène moulé teinté gris foncé. Édition 3 Suisses, 1991, cachet 
éditeur moulé au revers. 
H. 43,5 diam. 32,5 cm 
Marques d’usage. 

60 / 80

 126, Gilles DERAIN (1944-2019). Applique modèle « Torchère » 
Métal profilé laqué noir. Édition Lumen Center, Italie,1984. 
H. 190 cm 

150 / 200

 127, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Table gigogne basse à trois modules 
escamotables
Plateau et piétement de section carrée en bois laqué noir. 
H. 50 L. 85 P. 42,5cm. 
Marques d’usage. 

100 / 150

 128, Raul BARBIERI (né en 1946). Lampe de table quadrangulaire de la série « 
Suite » modèle «Floor»
Déflecteur en plexiglas blanc sur un piétement de section carrée en 
aluminium. Édition Tronconi, Italie, 1998. 
H. 51 L. 30 P. 20 cm. 80 / 120
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 129, RAUL BARBIERI (né en 1946). Lampadaire quadrangulaire de la série « 
Suite » modèle « Floor » 
Déflecteur en plexiglas blanc sur un piétement de section carrée en 
aluminium. Édition Tronconi, Italie, 1998. 
H. 156,5 L. 30 P. 20 cm. 

120 / 150

 130, Antonello MOSCA, XX-XXIe siècle. Suite de six chaises modèle « Regia » 
Haut dossier en portique ajouré, piétement en métal profilé laqué noir, 
assise gainée de cuir noir piqué sellier. 
Édition Ycami, Italie, 1989, cachet éditeur au revers.
H. 103, L. 44,5, P. 44,5cm. 
État d'usage 

200 / 300

 131, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Lampadaire à base et double fût carré 
Métal époxy marron foncé, deux lumières déportées à abat-jour carré en 
tissu écru. 
H. 155 L. 46 cm 
 

120 / 150

 132, Eduardo ZAMORA (1942). Couple
Acrylique sur toile. Signé et daté 1985 en haut à gauche.
65 x 81 cm
Quelques frottements périphériques 

500 / 800
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 133, TRAVAIL MODERNE VERS 1990. Lampadaire halogène d’applique mural 
à variateur
Base et déflecteur semi-circulaires à deux tiges en métal laqué noir. 
H. 178 L. 32cm. 
 

70 / 100

 134, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Suite de trois chaises à dossier cintré harpé 
et piétement tubulaire 
Métal laqué noir. 
H. 85 L. 39 P. 45 cm 
 

60 / 90

 135, OPTELMA. Lampadaire modèle « Key » 
Aluminium plié époxy gris et vert. Édition Optelma, Suisse, années 2000.
H. 161 diam. 26 cm 
 

120 / 150



PHILOCALE ORLÉANS VENTE DU 19/02/2022 - 1 Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140) 12 rue Jean Nicot
12 rue Jean Nicot 45140Saint Jean de la Ruelle Edité le : 17/02/2022 16:12-

 Page 27 de 29

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS

 136, SEYLUMIERE. Lampadaire modèle « Hary » 
Métal chromé à base carrée et fût cylindrique à trois spots globulaires 
orientables. Édition Seylumière, France, années 2000.
H. 166 cm. 

80 / 120

 137, Christian PLODERER (XXème). Lampadaire de la série « CPL » modèle « 
F1 » 
Base circulaire et fût cylindrique en métal chromé, diffuseur cylindrique en 
verre soufflé translucide. Édition Prandina, Italie, années 2000. 
H. 180 diam. 24 cm 

200 / 300

 138, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Lampe de table à base circulaire, fût central 
et trois tiges
Métal chromé, diffuseur ovoïde en verre opalin blanc. 
H. 43 diam. 19 cm.
 

60 / 90

 139, Mario SABOT (XXème), dans le goût de. Table basse rectangulaire à plot 
central
Bois aggloméré laqué crème, circa 1980.
H. 31 L. 110 P. 60 cm
Eclats, rayures 

200 / 300
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 140, TRAVAIL ITALIEN circa 1990. Applique lumineuse 
Monture en métal laqué noir et déflecteur éventail en verre sablé. 
H. 25 L. 41 P. 9,5cm. 
On y joint une seconde applique au modèle sans déflecteur.
 

80 / 100

 141, TRAVAIL MODERNE circa 1990. Lampadaire halogène
Base circulaire et fût à trois ailettes à diffuseur hémisphérique en acier 
époxy bronze. 
H. 182 diam. 25 cm 

150 / 200

 142, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Table basse rectangulaire à angles arrondis 
monopode à base rectangulaire à degré à quatre patins. Médium noirci
H. 37 L. 90 P. 55 cm 70 / 100

 143, TRAVAIL MODERNE circa 1980. Lampadaire halogène et liseuse
Métal laqué noir à double fût sinueux et réflecteurs réglables. 
H. 180 cm. 

50 / 80

 144, Banquette trois places et paire de bergères trilobées Lobe couverte de 
simili-cuir noir clouté blanc apparent, pieds gaine. 
Édition SIF mobilier
Banquette H. 74 cm L. 170 cm
Bergère H. 74 cm L. 55 cm P. 56 cm
État d'usage, rayures et frottements 

300 / 400
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 145, Suite de quatre bergères trilobées Lobe, couverte de simili-cuir noir clouté 
blanc apparent, pieds gaine. 
Édition SIF mobilier
H. 74 cm L. 55 cm P. 56 cm
État d'usage, rayures et frottements 

200 / 300

 146, Jean-Michel WILMOTTE. Suite de douze chaises Nolita.
Assise et dossier bandeau en bois multiplis laqué blanc doublé de Skaï 
noir rembourré, piétement tubulaire métallique noir. Édition SIF mobilier 
circa 2015
H. 76 L. 53 cm
État d’usage 

Modèle de chaise créée pour le restaurant Nolita (Fiat Motors Village sur 
les Champs-Elysées à Paris) en 2010 

400 / 600

 147, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Lampe de parquet-liseuse halogène
Base circulaire, fût cylindrique et à deux spots orientables en acier brossé. 
H. 133 cm 

50 / 80

 148, TRAVAIL CONTEMPORAIN. Lampe de parquet – liseuse à base circulaire 
et fût orientable
Métal chromé, diffuseur conique réglable en verre opalin blanc . 
H. 150cm - H. déployée 159 cm 

50 / 70

Nombre de lots : 148


