
SCP CHAYETTE & CHEVAL
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Résultat de la vente N° 372 du vendredi 30 septembre 2022

Ordre Désignation Enchères

0 0

1 Statuette en porcelaine de Chine émaillée polychrome,  monté postérieurement sur un socle en bronze doré européenAnciennement 
perforé pour l'électricité XIXème siècle H. totale : 27 cm Accidents à 3 doigts

80

2 VARIA
Lot de livres, revues divers dont
-Aux grands hommes SENNEP reconnaissant
-Toutes les races/ la beauté du corps humain
-FONTENELLE, Œuvres de Corneille, Paris Furne et Cie, 1843, 1 vol1/2 mar dos à nerfs
-Giuseppe PORTIGLIOTTI, Genova Glorie e spelndori, 1 vol avec envoi en français daté 13/2/1952 à Mr René PLEVEN "hommage d'un 
italien dévoué à la cause de la latinité..."
-Charles DICKENS, The cricket on te hearth
-FLAUR Annual 1953
-Collection Adolphe Stoclet
-L'enluminure française et divers
DANS UNE CAISSE

60

3 TABLEAUX 
Lot de deux huiles sur toile du XIXème siècle : 
- Portrait de femme à l'émeraude 
32,5 x 24,5 cm 
Craquelures, non encadrée 
- La mise au tombeau 
21,5 x 26,7 cm 
Craquelures, non encadrée

110

4 GRAVURES 
Un lot d'estampes orientalistes dont lithographies et eaux-fortes 
Nous joignons : une estampe rehaussée d'après G. FONGEN N. NUREMBERG, 
Feuilles non encadrées, en l'état

60

5 GRAVURES
Un lot d'estampes dont : Vue de la ville de Bastia, Le port de Toulon, La chaste Suzanne, Saint François d'Assise recevant les 
stigmates, et divers 
Environ 11 planches, non encadrées, en l'état

50

6 Un lot de toile, 1 planche de laiton gravé, estampes diverses à la manière de sanguine, et divers 
En l'état

20

7 Lot comprenant:
-1 miroir en bois et stuc doré style rocaille
-1 miroir dans le goût des miroirs dits "sorcière" en métal doré
-une reproduction en cadrée

50

8 Boîte de jeux en bois, formant coffret. Elle comprend des dés, jetons, gobelts en cuir etc 5

9 2 lustres en bronze et/ou laiton doré, l'un à pampilles 30

10 Lot de bibelots dont œufs décoratifs, sulrfures, coffrets, petits cuivres, coupes diverses, angelots décoratifs et divers
DANS UNE CAISSE avec le lot 11

0

11 Lot de bibelots comprenant notamment divers officiers et soldats en céramique (accidents), 1 vase évasé dans le goût de VALLAURIS, 
2 vases en cloisonné Xxème et divers avec le lot 10

40
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Ordre Désignation Enchères

12 VERRE
Lot de bibelots en verre dont verres dépareillés (parties de services), 1 petit vase en verre taillé, une paire de bougeoirs de table et 
divers
DANS DEUX CAISSES

25

13 Lot de bibelots comprenant une pendule de table à quartz, une sculpture en verre poli dans le goût de l'Antique, un plateau à thé 
tripode en métal, une bougie en forme de femme 1900 et divers
DANS UNE CAISSE

10

14 VERRE
Paire de lampes "champignon" en verre marmoréen rouge, de style Art Nouveau
H.: 38 cm
On joint un fût de lampe en bronze et/ou laiton feuillagé et tube articulé, la base lestée, monté à l'éléctrocité, de style Art Nouveau

40

15 VERRE
Lot comprenant :
-un soliflore en verre moulé torsadé, H.:29 cm
-un cendrier en verre mauve en cristal de SEVRES , signé
Bon état

20

16 Lot de bibelots comprenant notamment 1 mallette en cuir noir, quelques encadrements, des poupées miniatures, angelots décoartifs 
et divers
DANS UNE CAISSE

10

17 Encadrements divers dont 1 nature morte à la predrix, 1 peinture sur verre et divers
DANS UNE CAISSE

30

18 Miroir à suspendre ovale, dans un encadrement métallique. 55 x 74 cm 10

19 ELECTROMENAGER
SONY, Téléviseur  (2004) 72 x 125 cm, avec une télécommande

220

20 ELECTROMENAGER
SONY, Téléviseur , 43 x 73 cm, avec une télécommande

20

21 LIVRES
Lot de livres brochés et reliures modernes : littérature, histoire (Alain DECAUX), dans 3 caisses

0

22 LIVRES
Lot de livres brochés , essentiellement littérature et Dictionnaire historique des patrons français, dans 3 caisses avec le lot21

10

23 LIVRES
Lot de livres brochés, essentiellement littérature dont le Who's Who 1998 - 1999, dans 3 caisses

0

24 LIVRES
Lot de livres brochés dont littérature et histoire dont Journal de Goebels, dans 3 caisses

30

25 LIVRES
Lot de livres brochés, essentiellement littérature et histoire, dans 4 caisses

0

26 LIVRES
Lot de livres brochés, essentiellement politique, littérature et histoire, dans 3 caisses avec le lot25

40

27 LIVRES
Lot de livres brochés, essentiellement littérature et histoire, dans 4 caisses-AVEC LE LOT 28

0

28 LIVRES
Lot de livres brochés, essentiellement monographies, littérature, histoire, dans 3 caisses- Avec le lot 27

20

29 LIVRES
Lot de livres brochés et reliures modernes, essentiellement histoire, et quelques livres d'art dont Goudji, Yves Saint Laurent et divers, 
dans 4 caisses

30

30 LIVRES 
Lot de livres de diverses thématiques, reliures modernes dont Art, Géographique et divers : Paris Photos 2003, Le Rajasthan, 
documentation sur les chiens, passages couverts parisiens, All americans ads aux éditions TASCHEN en 2 volumes, la Terre vue du 
ciel,  New York, François Mitterand, Roger Vivier, Louis Vuitton etc ..., dans 3 caisses

40

31 LIVRES 
Lot de livres brochés, essentiellement littérature édition Gallimard et NRF
Série des prix nobels de littérature (en 2 caisses), le tout dans 3 caisses

80

32 LIVRES 
Lot de dictionnaires, encyclopédies et histoire dont certains reliés, dont Charles SIMOND, Paris de 1800 à 1900 en 3 tomes, Histoire 
de l'Humanité / UNESCO aux editions Robert LAFONT et divers, dans 2 caisses- Avec le lot 33

0
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33 LIVRES D'ART
Lot de livres brochés et reliures modernes dont Jeff KOONS / Versailles, MODIGLIANI aux Editions Terrail, Fabriche HYBERT Editions 
Flammarion, The Frick Collection et divers, dans une caisse -Avec le lot 32

90

34 LIVRES D'ART
Lot de livres brochés et reliures modernes dont TAPIES Edition du cercle d'art, MAGRITTE Editions Paribas, Raphaël aux Editions 
Citadelle, La peinture hongroise et divers, dans une caisse

200

35 LIVRES D'ART
Lot de livres brochés et reliures modernes dont CHAGALL Edition du Regard, FONTANA, BRAUNER, BRUEGHEL, Jean PUY, et divers, 
dans une caisse

230

36 LIVRES D'ART, essentiellement Xxème siècle
Lot de livres brochés dont MAGRITTE tout en papier, Mexican muralists, Puvis de Chavanne, Nicolas de Staël, Mondrian, BACON en 
toutes lettres, exposition Dada du Centre Pompidou en 2005 - 2006, Le nu au Xxème siècle à la Fondation Maegh et divers, dans une 
caisse

500

37 LIVRES D'ART 
Lot de livres brochés dont FORNASETTI, Matisse, Antonio Segui, Les vitraux de Chagall et divers, dans une caisse

320

38 LIVRES D'ART 
Lot de livres et brochures dont Max ERNST, Yves TANGUY, HOCKNEY, dans une caisse

160

39 LIVRES D'ART 
Lot de livres brochés dont SEURAT, BONNARD, RENOIR, MANOLA VALDES, L'art de Venise, MARQUET, etc, dans une caisse

140

40 LIVRES D'ART 
Lot de livres brochés dont catalogues d'exposition : PICASSO posters, DALI, Exposition Manet RMN Paris 1983, TURNER, CoBRA, Felix 
VALLOTON, l'art décoratif en Europe Edition Citadelle et divers, dans une caisse

200

41 LIVRES D'ART 
Lot de livres d'art et documentations dont Histoire de l'art de Gombrich, POLIAKOFF, catalogue d'exposition Manet / Vélasquez au 
Musée d'Orsay et divers, dans une caisse

100

42 LIVRES D'ART 
Livres d'art et documentation dont WATTEAU, Van DONGEN, FONTANA, SEURAT, Magnum 50 ans de photographie et divers, dans 
une caisse

180

43 LIVRES D'ART 
Livres d'art et documentation dont Jacques LIPCHITZ (catalogue raisonné, volumes 2 1941 - 1973 des sculptures), Manet aux Editions 
Citadelle, Manet en 2 volumes par Daniel Wildenstein, Botero, Balthus etc .. Dans une caisse

350

44 LIVRES D'ART 
Livres d'art dont Monographies et catalogues d'exposition : dont ARMAN, LAM, BOETTI, Le fauvisme ou l'épreuve du feu, Pierre et 
Gilles aux éditions Taschen, Les joyaux de la couronne de France, Arne Jacobsen, Jacques LIPCHITZ (catalogue raisonné des sculptures 
en 2 volumes), et divers, dans 2 caisses

410

45 Lot de DVD's, VHS's et CD's dans deux caisses 5

46 LIVRES / JUDAICA
Lot de livres brochés dont La judéophobie des modernes par TAGUEIFF, Ô Jérusalem de Dominique Lapierre, Les juifs et le Xxème 
siècle, La vie juive au Maroc, Une histoire du peuple juif par Potok et Encyclopédie Judaïca, dans 5 caisses

280

47 LIVRES D'ART / ESTAMPES, DESSINS, SCULPTURES
Dont catalogues raisonnée de Lucio FONTANA, collection Vérité, 2 catalogues 2006 et 2009, dans une caisse

320

48 Marie BARRERE-AFFRE/ Jean HAINAUT
Timmimit Ksourienne, ill sur bois 
N°162/200 avec suite en couleurs des planches et une seconde suite en noir
Ed d'art Paul BORY, Casablanca, 
in-4 broché, emboîtage
Signature à l'encre de l'auteur
Usures, petites déchirures

40

49 Paul VALERY
"Charmes"
Poèmes commentés par ALAIN, Gallimard 1929
1 vol. in -4° demi-reliure à coins rouge, emboîtage, dos à nerfs , tranches supérieures dorées, sur vergé de Hollande crème, HC lettré 
"d"
Avec dédicace et envois  adressés au "Docteur Laporte":
-Envoi d'ALAIN signé et daté "Le 27 Mars 1938"
-Envoi de Paul VALERY signé et daté 3 Spetembre (7bre) 44"
Dos légèrement insolé, coins de l'emboîtage légèrement usés, sinon très bel exemplaire

420
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Ordre Désignation Enchères

50 Georges DUHAMEL
La Pierre d'Horeb, Ill. de André HAMBOURG, Paris, A. Guillot, sous boîtage. 
Exemplaire imprimé spécialement pour M. Le Président René PLEVEN, avec envoi de André Hambourg à "Madame et Monsieur Le 
Président René Pleven, avec les respectueuses amitiés d'A. Hambourg"

20

51 MUSIQUE
Jean-Pierre RAMBOSSON
Les harmonies du son et l'histoire des instruments de musique
Ouvrage ill. de 200 gravures et de 5 pl. chromolithographiques
Paris, Firmin Didot et Cie, 1878
1 vol. in-8, dos à nerfs orné
Rousseurs

20

52 Maurice BARRES
Du Sang, de la volupté et de la Mort
Ill. de 26 litho. couleurs de Yves BRAYER, Ed. Hippocrate et ses amis, 1953
Exemplaire d'artiste imprimé spécialement pour M. René PLEVEN
Tiré à 120 ex. sur papier pur fil d'Arches, avec 1 lithograhie originale en couleurs dédicacée et signée 
 "à Monsieur et Madame René Pleven, ces évocations de l'Espagne- avec mes hommages et ma respectueuse amitiés
Yves Brayer"
In plano sous emboîtage, en l'état

90

53 Anatole CLAUDIN
Histoire de l'impreimerie en France au Xvè et au XVIè siècle, Paris, Impr Nationale, 1900
3 vol. in-folio en feuilles, sous porte-feuilles cartonnés à lacets.
Ill. de planches
En l'état (accidents, taches)-Avec le lot 54

0

54 Jules DUMONT d'URVILLE sous la dir. De
Voyage pittoresque autour du monde; Résumé général des voyages de découvertes, Paris, Tenre, 1834 et 1835 (T. I et II)
2 vol in-4°, toile verte
En l'état
Nous joignons le lot 53

Alcide d'ORBIGNY sous la dir. de
Voyage pittoresque dans les deux Amériques; Résumé général de tous les voyages
PAris, Tenré, 1834, 1 vol. in-4° , Toile verte
En l'état
Et

J.B. EYRIES
Voyage pittoresque en Asie et en Afrique, Accompagné de cartes et de nombreuses gravures sur acier, d'après les dessins de Jules 
Boilly
PAris, Furne et Ce, 1834, 1 vol. in-4°, toile verte
En l'état

SOIT 4 VOLUMES - Avec le lot 53

100

55 ATLAS LEVASSEUR
Atlas national illustré des 86 départements et possessions de la France divisé par arrondissements, cantons et communes avec le 
tracé de toutes les routes, chemins de fer et canaux
Paris, A. Combette 1852
Grand in-folio, titre doré.
usures, accidents, rousseurs. En l'état

60

56 Félix FAURE
Relation officielle des fêtes organisées par la ville de Paris pour la visite de LL.MM.II L'Empereur et L'Impératrice de Russie les 6, 7 et 8 
octobre 1896
Paris, Imprimerie Nationale, 1897
In-4° cartonnage toilé, nbs ill. (gravures, heliogr.)
En l'état

Nous joignons
Gaston CADOUX
Relation officielle des fêtes organisées par la ville de Paris pour la visite  des officiers et marins de l'escadre russe de la M2diterranée 
les 17, 19, 20 et 24 octobre 1893
Paris, Imprimerie NAtionale, 1896
In-4° cartonnage toilé, nbs ill. (gravures, heliogr.)
En l'état

SOIT 2 VOLUMES

110
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Résultat de la vente N° 372 du vendredi 30 septembre 2022

Ordre Désignation Enchères

57 Louis CARRE
Les poinçons de l'orfèvrerie française du quatorzième siècle jusqu'au début du dix-neuvième siècle
Paris, Louis Carré, 1928
In-4° broché, couv. Rempliée, 355 pp.Tirage à 1020 ex. avec dédicace signé "Pour René Pleven, en très amical hommage"
En l'état

Nous joignons
Louis CARRE
A guide to old french plate, London, Eyre & Spottiswoode
1 vol rel. in-8, avec dédicace en français datée Décembre 1973 "Au Président René Pleven en souvenir de notre jeunesse et de 
cinquante années d'amitié"

70

59 Les métamorphoses d'Ovide illustrées par Pablo PICASSO
Volume In-4, chemise et étui 
Réédition fac-similée de l'édition de 1931, tirée sur l'autorisation d'Albert Skira
Petites déchirures sur le haut de la tranche

20

60 Gébrane KHALIL GEBRANE
Le prophète ; Chronologie analystique ; L'air immense et le livre, 1992
Paris, Edition MARWAN HOSS
Edition originale contentnant une eau-forte et aquatinte en noir de ZAO WOU-KI signée au crayon en bas à droite et numérotée 
31/125
Dans un étui toilé bleu 
Bon état général malgré quelques tâches et jaunissements

750

61 Montre-bracelet de femme du soir, boitier en platine hexagonal, orné de brillants et éapulé de 2 maillons hexagonaux, cadran signé 
VALGROS, lien de fils noirs.
L. boîtier: 2.5 cm - Pbrut: 11.7 g
Dans un écrin

160

63 Une bague en or 14 K. (sans poinçon) ornée d'une pierre imitant un camé antique 
PB. : 5,9 g.

85

64 Croix stylisée en or 14 K. formant pendentif, décors géométriques ciselés 
Poids : 9,5 g.
H. : 4,5 cm

240

65 Pierre traitée à la façon d'un camée, montée en broche
Monture en or jaune 14K. retenant 8 petites perles et 24 petits strass 
Pourtour à liseré doré et noir
Chainette de sécurité 
PB. : 15,1 g.

230

66 2 bagues en or jaune 14 K. ornées de strass formant fleurettes stylisées 
PB pour les 2 : 6 g.

140

67 2 bagues fantaisies : l'une en métal doré sertie d'une pierre rouge en forme de coeur, l'autre en métal argenté ornée de petits strass 5

68 Lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant : 
- Un sautoir ou ceinture en métal doré à pampilles 
- Un bracelet à maillons à motif de feuilles ajourées (accident au fermoir)
- Un clip "soleil "
- 4 broches 
-2 sautoirs accidents( et manques) en perles fantaisie et perles de malachite
En l'état

20

69 DEBRIS D'OR 18K et 14K
Lot comprenant : 
- Eléments de montre de dame en or 18K, PB. : 14,4 g.
- Débris en or 18 k., PB : 3,8 g.

- Elément de gourmette en or 14 K; poids : 6,9 g.
- Eléments de bague en or 14K. : poids : 1,4 g.

400

70 HERMES 
Anneau de carré "foulard régate" - 
Métal doré 
Signé
Très bon état 
Dans sa boîte d'origine

80

71 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, broches, boucles d'oreilles, réveil de voyage, 1 briquet et divers
En l'état, contenus dans un sachet

70
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72 2 épingles en or 14K., l'une à motif d'une griffe enserrant une perle fantaisie, l'autre d'un fer à cheval.
Petits chocs
PB : 3 g.

70

73 Chaîne de montre en or 14K, accidentée
Pds:27g

690

76 FRANCE 
Lot de 16 pièces de 5 Francs Semeuses Argent, environ 192 g.
Nous joignons : 2 pièces de 100 Francs 1986 et 1987, environ 30 g.

80

77 FRANCE
4 pièces de 50 Francs en argent : 3 de 1978, la dernière de 1979
Poids : 120 g.

60

78 FRANCE 
7 pièces de 10 Francs en argent : 6 de 1970, la dernière de 1972
Poids : environ 175 g.

80

79 Lot de 2 sachets de 40 pièces pour le passage à l'euro du 1er janvier 2002
2 sachets de 100 francs soit 15,24 euros chaque

25

80 France
1 pièce de 20F or Louis Napoléon Bonaparte tête nue, 1852A, gravée par BARRE

280

81 ETATS-UNIS / USA
4 pièces de 20 DOLLARS OR Liberty-"double Eagle", 1908, 2 de 1914, 1924
(Poids: 133.6g)

6 000

82 ETATS-UNIS / USA
2 pièces de 20 DOLLARS OR, Libert-, type St GAUDENS, 1904
(Poids: 66.8g)

3 000

83 FRANCE
Lot de 4 pièces ARGENT de 50 Hercule (1976,1977, 1978,1979)
On joint
1 pièce de 100F Marie Curie

ALLEMAGNE
On joint une pièce de5 Deutsche Mark "Aigle fédéral",1974

70

84 MEXIQUE
1 pièce de 50 PESOS OR, 1947
(41.5g)

1 830

85 Médaille en bronze argenté "Concours de Bébés Pré St Gervais, 1936" 5

87 Dolce & Gabbana
Ensemble robe et veste dans les tons gris lamés, guipure en partie haute, T.44 italien (veste) et 46 italien (jupe)

100

88 Oscar de la Renta
Ensemble robe et veste en coton rayonne et nylon marine, volants de mousseline

60

89 COURREGES
Robe en lainage crème et ganse en simili cuir noir

120

90 Robe longue en guipure blanche et noire à décor de fleurs et feuilles avec le lot 92 0

91 CHANEL, collection Croisière 2008
Ensemble veste et robe en tweed de coton corail, finitions des parements à petites franges et broderies de paillettes translucides, 
veste à deux pans se nouant sur le devant et chaine de lestage, boutons « Coco Line », doublure en crêpe de soie, T.40 indiquée

450

92 Jenny Packham
Robe dans les tons parme en tulle entièrement brodé de perles, volant de mousseline dans le bas, avec son fond de robe en satin de 
soie parme- Avec lot 90

30

93 HERMES
Gilet en twill de soie « Brides de Gala », dos en soie crème à motif bolducs, T.40 indiquée

200

94 Dolce & Gabanna
Robe en lainage imprimé léopard et roses rouges, T.46 italien indiqué

60

95 Giambattista Valli
Robe noire façonnée de fleurs, broderies de fleurs blanches et incrustation de tulle brodé de fleurs noires, T.44 italien indiquée

40

96 Giambattista Valli
Robe en viscose et élasthanne noirs, incrustations de tulle blanc brodé de fleurs, T.46 italien indiqué

50
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97 MOSCHINO Cheap and Chic
Robe « piano » noire et blanche, T.42 environ

70

98 CHANEL
Corsage sans manche en satin de soie crème (très petite tache dans le dos, petits fils tirés, légères auréoles sous les bras), T.44 
indiquée

40

99 Giambattista Valli
Robe noire et blanche imprimée de fleurs roses et jaunes, T.46 italien indiquée avec le lot 100

0

100 Giambattista Valli
Veste en jersey blanc brodé de fleurs, T.46 italien indiquée avec le lot 99

60

101 JIKI
Ensemble trois pièces top jupe et veste en lainage gris et dentelle blanche, T.44 indiquée
On y joint un corsage sans manche Jiki noir imprimé dentelle blanche et une robe en coton blanc et dentelle noire Bernshaw avec le 
lot 114

0

102 COURREGES
Robe stretch bleue, T.42 indiquée

120

103 Ralph Lauren
Veste en lin beige, épaules en peau, T.10 US indiquée

50

104 Escada
Veste fond gris à imprimé fleurs polychromes et top en crêpe noir et blanc, T.42 indiquée

130

105 Ensemble de jupes et pantalon : une jupe en maille noire Diane von Furstenberg, une jupe en lainage noir Prada, un pantalon en 
dentelle noire Oscar de la Renta et un pantalon sketch et dentelle noire Jiki, T.40-42 environ

50

106 Rena Lange
Veste en lainage vert clair à chevrons noirs, manchettes en vison rasé, T.40 indiquée

110

107 Dolce & Gabbana
Veste grise à motifs pied-de-poule noirs, revers de col et doublure en satin imprimé de fleurs, T.46 italien indiquée

50

108 Emporio Armani
Veste de smoking à large revers, T.46 italien indiquée

50

109 Armani
Tailleur pantalon en crêpe noir, T.42 italien indiqué

70

110 Dolce & Gabanna
Veste façon tweed blanche et rose, T.44 italien indiquée

40

111 Armani
Veste dans les tons bruns à gros chevrons et double boutonnage, T.48 italien indiqué

60

112 Dolce & Gabanna 
Veste en lainage anthracite, 46 italien environ

40

113 Oscar de la Renta
Robe façon tweed marine, broderies de sequins noirs et blancs, T.42 environ

40

114 Lot de huit pièces comprenant une robe noire Didier Ludot, un tailleur jupe beige Candice Faiberger, une jupe en patchwork de peau, 
une robe sans manche marine, une jupe en cachemire camel, deux tops et une veste à rayures avec le lot 101

30

115 Walter Steiger
Paire de bottes en cuir naturel façon croco, T.37,5, boîte (quelques traces d’usage) avec lot 116

0

116 Walter Steiger
Paire d’escarpins en cuir sable façon croco, T.37, boîte (quelques traces d’usage) avec lot 115

30

117 Sergio Rossi
Paire d’escarpins en cuir gris et noir, décor de liens noirs, T.37,5, boîte (quelques traces d’usage)

20

118 Walter Steiger
Paire d'escarpins en autruche gold, T.37, boîte (quelques traces d’usage)

20

119 Walter Steiger
Paire d'escarpins en toile beige, T.38, boîte (quelques traces d’usage)-JOINT avec le lot

0

120 Walter Steiger
Paire d'escarpins en toile marron, extrême bout et talon ouverts, T.37,5, boîte (quelques traces d’usage)- Avec lot 119

20

121 Sergio Rossi
Paire d’escarpins en cuir gris beige, T.38, boîte (quelques traces d’usage)

20

122 Stuart Weitzman
Paire de bottes à plateforme en cuir et tissu noirs, T.37,5 environ (quelques traces d’usage)

20
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123 Sergio Rossi
Paire de bottines à talon en cuir gold, T.37,5 (quelques traces d’usage)avec le lot 122

0

124 Walter Steiger
Paire de bottines à talon façon Chelsea en cuir marron, T.37,5 (quelques traces d’usage)

20

125 Jean-Louis Scherrer
Paire de sandales bouts ouverts à talon, fines brides de cuir noir, T.38 (quelques traces d’usage)

20

126 Walter Steiger
Paire d'escarpins en lainage anthracite, T.37,5 (quelques traces d’usage)

20

130 Ecole du XIXème siècle 
Paysage du Sénégal 
Gouache sur papier annotée "Saint-Louis" en bas vers la gauche et monogramée F. R. D (?) en bas à droite 
9 x 18,6 cm 
Dans une Marie-Louise

10

131 Ecole suisse des XIXème et Xxème siècles 
Ensemble de deux dessins : 
- Eugène BURNAND (1850 - 1921) 
Etude de marais 
Aquarelle et encre sur papier marouflé sur carton monogrammée, située (?) et datée "Avril 1880" en bas à gauche, tampon d'atelier 
en bas à droite 
16 x 27,5 cm 
Dans un cadre baguette doré 
- Eugène BURNAND (1850 - 1921)
Etude de paysage 
Aquarelle sur papier marouflée sur carton monogrammée en bas à gauche 
30 x 44,8 cm 
Non encadrée, petites rousseurs

80

132 Ecole orientaliste 
Le minaret de la mosquée Al-Azhar, Le Caire, Egypte 
Aquarelle et gouche sur papier 
13,2 x 10 cm 
Dans un passe-partout

30

133 Ecole orientaliste
Fantasia et portrait de femme 
2 estampes sur papier signées au crayon en bas à droite au crayon FLUNCHVEN (?) 
26 x 33 cm à vue  
33 x 26 cm à vue 
Encadrées
Accidents au papier et au cadre, rousseurs

60

136 Les attributs du tabac par Victor ADAM 
Lithographie couleurs sur papier vélin signée en bas vers la gauche 
92 x 59 cm à vue 
Dans un cadre moderne

90

137 Compositions 
Deux encres sur papier d'environ 48 x 74 cm et 55,5 x 74 cm 
Monogrammées J. 70 et l'une signée au crayon en bas à gauche 
Nous joignons : 5 compositions du même artistes (estampe) 
Le tout non encadré, petites déchirures et tâches

40

138 Paul César HELLEU (1859 - 1927) 
Portrait d'élégante 
Pointe sèche signée en bas à gauche 
56 x 34,5 cm à vue 
Rousseurs, dans un cadre baguette doré

260

141 Les types français, suite de 24 personnages gravés et rehaussés sur une feuille pliée 
CHEZAUD et BRAULARD Editeurs à Paris 
Nous joignons : Les cancans de la porthière 
Suite de 8 eaux-fortes rehaussées sur une feuille pliée 
En l'état

30
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142 La flotille de la Seine forçant l'entrée de Paris à la Barricade du Point-du-jour le 21 mai 1871 
Lithographie couleurs par Charles LEDUC 
42 x 57 cm à vue 
Encadrée 
Nous joignons : 
- Deux vues d'optique rehaussées : Vue de Loudun en Tourraine /Le grand Caffé d'Alexandre sur les Boulevards de Paris, Non 
encadrées, en l'état 
- Le château de Froschdorf, lithographie en noir non encadrée, en l'état 
- Scène animée dans les calanques de Marseille, gravure en noir dédiée à Monsieur Poularhiez, négociant, d'après VERNET. Encadrée, 
en l'état

30

143 Georges LEPAPE (1887 - 1971)
Projet de Menu illustré de personnages de théâtre pour les Ambassadeurs, 1926
Estampe et pochoirs signée en haut à gauche, sur une feuille pliée 
31,4 x 24,3 cm 
Nous joignons : 
- Un menu de l'Hôtel Lutétia pour le dîner du 23 février 1926 illustré d'un bois gravé "Le verre à Muscadet" par René Yves CRESTON 
(1888 - 1964) 
En l'état 
- Un autre menu illustré

85

144 Souvenir de la soirée du "Flambeau" le 20 novembre 1933, consacrée à "Poésie" et à son fondateur Octave CHARPENTIER 
Bois gravé d'après André MARGAT (1903 - 1999) monogrammé en bas à droite dans la planche
Sur feuille libre, brunie 
21 x 24 cm 
En l'état

20

147      Guy CHARITON (Xxème s.)Le paon? Composi on abstraiteToile, signée en bas à droite92 x 64,5 cmNon encadrée" 80

148 VEDEL?
Bateaux et Maisons, paysage scandinave?
Huile sur toile, signée en bas à gauche
70 x 51,5 cm
Encadré

110

151   Composi on abstraite dans les tons vertsHuile sur isorel, signée VERCHU…? Et datée (19) 68 en bas à droite59x 43,5 cm" 160

152   Nicolas CIZERON (Xxème s.)Le dômeHuile sur toile, signée en bas vers la gauche et datée (19)52, contresignée et contredatée au 
 dos46 x 64 cm"

20

156 Lot d'encadrements divers 10

158     Victor Louis CUGUEN (1882-1969)Fontaine provençaleHuile sur panneau, signée en bas à gauche27 x 35 cm" 50

160     C. FERRARI Le grand MeaulnesEstampe eau forte et burinTitrée, numérotée et sigéne en bas à droiteEnv 27 x 21 cm, encadrée" 10

161      C. FERRARI LE château en bord de merHuile sur toile, signée et datée (19)72 en abs à gauche, située (?)33 x 54 cmEncadrée On 
    jointLes barquesToile amrouféle sur carton et monogrammée AC en abs à gauche46 x 51 cm"

10

163 L'aiguiseur Huile sur toile naïve dans le goût du XVIIème siècle 30,3 x 22,5
cm à vue Craquelures, restaurations

100

164 Edmond CERIA (1884 - 1955)
Le port à marée basse en pays Bigouden
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
25,5 x 33,4 cm

211

165 Les jonques
2 gouaches sur soie, encadrées
Chine, Canton
Environ 20 x 25,5 cm

10

166 La calèche et Paysage enneigé
2 petites huiles sur toiles signée en bas à droite
Environ 13 x 17 cm

10

167 Ecole Française du Xxème siècle
Ruelle d'un village de montagne
Huile sur toile, Anonyme 
27 x 22 cm

20

Page 9 sur 11



Résultat de la vente N° 372 du vendredi 30 septembre 2022

Ordre Désignation Enchères

172 J.M. CHAMM … (?) 
Rue de l'Empereur 
Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 1933 (?) au dos 
35 x 27 cm 
Dans un cadre en bois mouluré

40

174 Ecole française du XIXème siècle 
Le moulin 
Huile sur toile, signée en bas à gauche (illisible : H. SIU …) et datée (18)49 
24,4 x 32,6 cm 
Dans un cadre en chêne mouluré 
Petites restaurations

40

178 Richard DEMARCO (né en 1930) 
Le phare 
Gouache sur papier signée en bas à droite et datée à deux reprises 1964, titrée au dos sur une étiquette d'exposition à Londres en 
1965 Lobster pots, Perros-Guirec 
24,3 x 34 cm à vue

50

179 Marie de la HIRE (1878 ou 1879 (?) - ?) 
Port du sud de la France 
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 38 cm 
Petits manques de matières sur les bordures et sur la coque d'un bateau, une étiquette 21 en bas à gauche, et une autre précisant 
une vente d'atelier le 25.11.25 
Dans un cadre "caisse américaine" en chêne clair

280

180 Ecole provençale, elève de Pierre Puvis de CHAVANNE 
Bernard VALERE (1860 - 1936) 
Projet supposé de décor d'un plafond pour une chapelle
Huile sur toile (roulée) signée en bas à droite 
75,3 x 99,3 cm 
En l'état

250

181 Edouard KRUG (1829 - 1901)
Etude pour un portrait de jeune fille 
Huile sur toile dédicacée " A mon ami …(Le nom a été biffé), Bon souvenirs E. KRUG"
46,2 x 38,4 cm 
Dans un cadre en bois noirci mouluré

600

186 Bibliothèque tournante en bois de placage et décor marqueté, sections carrées et demi tablettes
Travail anglais du Xxème siècle
80 x 49 x 49 cm

130

187 Console rectangulaire à structure métallique laquée or et 3 plateaux de verre. 
Travail contemporain
80 x 120 x 39 cm

40

189 CATTELAN, Italia
Modèle TOTO
Suite de 4 tabourets de bar réglables garnis de cuir noir. 
98 x 44 x 38 cm
Parfait état

150

190 Paire de fauteuils en hêtre laqué blanc, à larges dossiers médaillon sculptés d'une frise d'oves
Garnis de velours orangé (légèrement usé)
Style Louis XVI
Probable travail étranger du XIXème siècle 
91 x 61 x 48 cm

120

191 Meuble classeur (9 niveaux) en chêne à rideau
118 x 48 x 45 cm

130

192 Paire de lustres en bronze et laiton doré à 8 lumières et pampilles de verre (manque un fût sur un des lustres ) 500

194 Paire de petites chaises en bois naturel de style Charles X
Dossier à croisillons
Assises amovibles 
Nous joignons : 
Un chevet de style Louis XV, moderne

10

195 Petit bureau secrétaire  à gradin  en bois naturel et bois de placage de style Louis XVI, Xxème s.
100 x 88 x 50 cm

90
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196 Salon comprenant une suite de 4 chaises et une paire de fauteuils en bois alqué crème, le dossier "chapeau de gendarme". 
Style Louis XVI, Xxème s. Garnis de velours bleu. 
Bon état général

100

197 Bibliothèque tournante en merisier à section carrée, ouvrant apr 4 tiroirs latéraux. Elle repose sur une plinthe.
Xxème s.
101,5 x 46 x 46 cm
Bon état général

170

198 Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois alqué blanc,
Style Louis XVI, Xxème s. Ils sont agrnis de simili cuir vert olive.
94 x 47,5 x 43 cm

30

199 Lot comprenant:
-Une petite chaise de salon en bois fruitier mouluré et sculpté, style Louis XV
83 x 42 x 36 cm
Taches sur le toissu fleuri, petites déchirures
-Une console en bois de placage de forme légèrement mouvementée; elle ouvre par un tiroir en façade, style Louis XV/ Transition
Légers chocs et fentes
-Un tabouret de pied en bois laqué crème et or, style Louis XV, XXème s.

30

200 Lot comprenant:
-une desserte en placage imitation bois, cuivre et porte-verres canné; à roulettes, vers 1960/70
70 x 75 x 45 cm
-LAFARGUE
Une paire de chaises en métal chromé et skaï noir
Petite déchrirure à l'une
-un lampadaire tripode en laiton
En l'état

10

201 Lot comprenant:
-une table ronde de salle à manger en bois de placage (satiné) et marqueterie, style Louis XVI, Xxème s.
-2 tables gigognes en merisier, Xxème s.
-un guéridon circulaire en bois de placage et dessus de cuir doré au fer, Xxème s.
Bn état général

20

202  Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine)
Nord-ouest de la Perse, vers 1930-1950 
200 x 148 cm

60
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