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Dimanche 8 octobre 2017 à 14 h

TABLEAUX ANCIENS XIXe ET MODERNES
SCULPTURES - ART NOUVEAU - ART DECO 

ORFEVRERIE - BIJOUX - OBJETS D’ART et MOBILIER XVIIIe - XIXe

TAPIS - TAPISSERIE

Carl VON SALIS (1886-1941) Ecole SUISSE
« Le Piz JULIER vu en amont de SAINT-MORITZ » Peinture sur toile 75,5 x 75,5 cm 

D’un ensemble de six œuvres provenant de la famille de l’artiste. 



KEES TERLOUW (1890-1948) «Vase de roses dans un intérieur» 
peinture sur toile signée en bas à droite - 50 x 80 cm

 HENRY «Vases de fleurs» peintures sur toile 
signées en bas à droite - 55 x 43,5 cm

Julien DUPRE (1851-1910)
« Jeune paysanne à l’abreuvoir » Toile 46 x 61 cm

GALLE : table basse ovale
reposant sur quatre pieds 

en noyer sculpté. 
Le plateau marqueté à décor de fleurs. 

Signée GALLE dans la marqueterie du plateau.
Haut.46 x larg.70 x prof.41 cm

 HENRY «Vases de fleurs» peintures sur toile 
signées en bas à droite - 55 x 43,5 cm

 Eugène
FROMENTIN
(1820-1876) 

« Conversation 
sous un porche » 

toile 38 x 26,5 cm

Cartonnier double en acajou 
de style Restauration

Haut.152 x larg.88 x prof.35 cm

Vitrine de style Louis XV
en bois de placage.

Haut.145 x larg.72 x prof.37 cm

Meuble d’entre-deux
en acajou, 

de style Louis XVI formant vitrine.
Haut.90 x larg.82 x prof.36 cm

Secrétaire de dame
d’époque Louis XV.

Estampille de Louis Noël MALLE.
Haut.135 x larg.65 x prof.32 cm

Commode de maîtrise 
d’époque Louis XVI.

Estampille de Joseph VIEZ.
Haut.34,5 x larg.44,5 cm x prof.26 cm

Commode sauteuse 
d’époque Louis XVI. 

Haut.80,5 x larg.62,5 x prof.38,5 cm

Secrétaire à abattant 
d’époque Louis XV. 

Haut.143 x larg.97 x prof.37 cm

Paire de fauteuils 
d’époque Louis XV.

Haut.101 x larg.73 cm

Table à écrire  
d’époque Louis XV.

Estampille de  
Pierre-Antoine VEAUX.

Haut.71 x larg.82 x 
prof.48 cm



Coiffeuse d’époque Louis XVI 
en acajou.

Haut.75 x larg.91 x prof.60 cm

Entier mobilier d’un appartement bourgeois :  
bel ameublement des XVIIIe et XIXe

Cabinet Louis XIII en bois de placage et bois noirci 
reposant sur un piètement d’époque postérieure. 

Haut.169 x larg.147 x prof.48,5 cm 

Important bureau plat de style
Louis XV en placage de bois de violette, 
belle ornementation de bronzes dorés.

Haut.78 x larg.173 x prof.90 cm

 Table de salon 
d’époque Louis XVI en acajou. 
Estampille de Etienne AVRIL.
Haut.70 x larg.76 x prof.9,5 cm

Charles ROUSSEL (1861-1936)
« Pêcheurs préparant ses filets » Toile 46 x 33 cm

Charles PINCON (1902-1973)
« Neige sur le village de SAILLY » (Seine et Oise)

Huile sur toile - 54 x 74 cm

Ecole française du XIXe « La baignade » 
Peinture sur panneau  - 46 x 35,5 cm

DIAZ de la PENA Narcisse (1807-1876) « Les baigneuses » 
Peinture sur panneau signée en bas à gauche - 26 x 40,5 cm

Meuble à cigares et sa table. 
Travail anglais.

Haut.122 x larg.64 x prof.35,5 cm

Commode provençale en noyer à façade 
mouvementée. Traverse mouvementée sculptée 

et ajourée. Epoque XVIIIe

 Haut.93,5 x larg.128 x prof.68 cm

Tom Richard VON DREGER (1868-1949)
« Les chalets sous la neige »

Peinture 55 x 40 cm



Samedi 11 NOVEMBRE 2017 à 14h

Dimanche 19 NOVEMBRE 2017 à 14h

Dimanche 3 DÉCEMBRE 2017 à 14h

GRANDS VINS de BORDEAUX et de BOURGOGNE
ALCOOLS - CHAMPAGNES

Catalogue en préparation, les personnes désireuses d’inclure des lots
peuvent contacter l’étude ou nous adresser leurs listes.

BELLE VENTE MOBILIÈRE

Carl VON SALIS (1886-1941) Ecole SUISSE
« Paysage de neige près de SAINT MORITZ » Toile - 74 x 100,5 cm

DAUM Nancy : vase en verre émaillé,  
gravé à l’acide à décor floral repris à la roue.

Signature gravée à la base DAUM NANCY
Haut 52 cm diamètre du col 14,8 cm

DAUM Nancy : vase boule en verre gravé à 
l’acide décor émaillé d’arbres et de bosquets. 

Signé au revers Daum Nancy. Haut 7,5 cm

Paire de meubles d’entre deux.
Epoque ART DECO 

Haut.95 x larg.31 x prof.53 cm
Console ART DECO en fer forgé à décor d’enroulements,  

dessus de marbre - Haut.96 x larg.135 x prof.40 cm
MAJORELLE à Nancy :

bureau ART DECO et son fauteuil

Expositions publiques : samedi 7 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h - dimanche 8 de 10h à 12h.

Catalogue entièrement illustré et vente en live sur le site www.interencheres.com

JOUETS - POUPÉES de COLLECTION
VÊTEMENTS et ACCESSOIRES

OUVRAGES de documentation sur les poupées et les jouets. 
Catalogue en préparation.

PROCHAINES VENTES


