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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT

La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou « SGL enchères» est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de Commerce. La
présente vente aux enchères est soumise aux conditions générales
d’achat suivantes :

Les biens mis en vente
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société de
Vente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve des
notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment
de la présentation du lot.
Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés qu’à titre
indicatif. Les origines géographiques sont des indications de la
culture la plus probable, à notre avis. Les indications données par
SGL enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection par
l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indications dans
le catalogue ou les rapports de condition n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage et petits accidents. Seuls seront pris en considération les
accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres n’est
nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication « huile » est
une garantie, mais le support peut être indifféremment panneau,
papier fort, carton ou toile. Les rentoilage sont considérés comme
une mesure conservatoire et non comme un vice. Les biens sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL enchères dirige
le déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère
pour juste motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de
les réunir ou les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés
au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de Rummel Commissaire-Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être remis en
vente, toutes les personnes pouvant concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères par
téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots d’une
valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat.
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées.
Le mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu
de la vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable d’un
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une
omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par internet
portées via Drouot Live et Interenchere Live, tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification
au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir demander
un dépôt de garantie préalablement à la vente.
Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquitter
du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens suivants:
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages et
intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers engagés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directement ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’adjudicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions des
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016
Paris
Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou
la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée à
l’encontre de SGL enchères.
Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou
certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de
vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la
charge de l’acquéreur.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du
certificat d’exportation de biens culturels.
Clause attributive de juridiction et prescription légale
- La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
- Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication
ou de la prisée.
- La possibilité de saisir le commissaire de gouvernement en vue
de chercher une solution amiable à un litige .
- Le rappel de l’existence du Recueil des obligations déontologiques.
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TABLEAUX - DESSINS
6 - Ecole du XVIIIe siècle

Portrait d’homme au jabot.
Miniature à vue ovale sur
papier.
Vue : 3,5 x 2,8 cm
19126/2 
60/80 €

1 - JAZET d’après Carle VERNET (1758-1836)

Le départ, Les suites d’une course, Cheval de course au moment
du départ et La course.
Quatre gravures en couleur.
Vue : 42,5 x 55,5 cm 
100/150 €
19104/8 

7 - Ecole du XVIIIe siècle

Portrait d’homme.
Miniature à vue ovale sur
papier.
Vue : 3,5 x 2,7 cm
19126/3 
60/80 €

2 - Tobbias Conrad LOTTER (1717-1777)

Carte du gouvernement général de Bretagne. Gravure aquarellée.
XVIIIe siècle.
43 x 62 cm 
100/150 €
17763/8

8 - Ecole du début du
XIXe siècle

Portrait de femme gravant
sur un arbre «Le 3 mai 1807.
Amitié au delà de la vie».
Miniature à vue ovale sur
ivoire.
Vue : 9,5 x 7,6 cm
19126/6 
80/100 €

3 - Ecole française du XIXe siècle

«Fantasia... général».
Dessin à l’encre brune titré en bas au centre.
Vue : 22 x 36 cm 
17853/152 

100/150 €

9 - Ecole du XIXe siècle

Portrait d’homme.
Miniature à vue ovale sur
ivoire.
Vue : 8,2 x 7 cm
19126/7 
80/100 €

4 - Ecole du XIXe siècle

Marie-Madeleine au pied de la croix.
Miniature sur ivoire à vue circulaire.
D : 5,5 cm 
19096/58 

100/120 €

10 - Ecole du XIXe siècle

Portrait de femme au diadème.
Miniature à vue ovale sur ivoire.
Vue : 4,4 x 3,5 cm 
19126/4 

5 - Entourage de MEISSONIER (1815-1891)

Une colonne d’artillerie.
Encre brune et aquarelle. Porte un monogramme EM en bas à
droite.
12,5 x 31,5 cm
17853/113
300/400 €
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60/80 €

11 - Ecole du XVIIIe siècle

Portrait de femme.
Miniature à vue ovale sur ivoire.
Vue : 3,6 x 2,9 cm
19126/5 

60/80 €

12 - Sigismond HIMELY (1801-1872)

Vue sur la Seine et les terrasses de Saint-Germain-en-Laye, 1833.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
47 x 72,5 cm 
19130/1 

1000/1500 €

13 - Attribué à Johann Jakob SANDRART (1655–1698)

Trois scènes de l’Ancien Testament : Benjamin reçoit des présents ; Elie monte au ciel ; le Jugement de Salomon.
Plume et encre grise, lavis gris.
9,2 x 7,7 cm 
300/400 €
18040/31

14 - Léon Adolphe WILLETTE (1857-1926)

Lavoisier, la République n’a pas besoin de savants.
Caricature à l’encre et au crayon bleu signée en bas à droite.
23 x 18 cm
17853/111
80/100 €
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19 - Ecole française vers 1800.

15 - Ecole du XVIIIe siècle

Joueur de cornemuse et son chien.
Huile sur panneau.
14,5 x 20,5 cm 
17012/15

300/350 €

Pêcheurs dans un paysage.
Gouache.
30,5 x 40 cm 
17853/156

200/300 €

20 - Ecole française vers 1700
16 - Ecole du XVIIIe siècle

Ronde.
Huile sur panneau.
13,5 x 21 cm 	
17012/16

300/350 €

Saint Pierre.
Peinture sur toile (accidents)
55 x 46 cm 
17853/161

120/150 €

21 -Ecole française vers 1800
Les paysannes à la cascade.
51 x 70 cm 
17853/159

17 - Ecole début XIXe.

Moïse.
Peinture sur panneau. Une fente
26 x 19,5 cm 
17853/144

150/200 €

18 - Ecole du XVIIe

Voilier arrivant dans la crique.
Peinture sur panneau. (restaurations)
21,5 x 28,5 cm
17853/151
4

300/400 €

22 - Entourage de Simon Mathurin LANTARA (1729-1778)

200/300 €

Promeneuses près du lac.
Huile sur toile.
28 x 39 cm
17853/148 

300/400 €

23 - Antoine Sébastien FALARDEAU (1822-1889)

Judith tenant la tête d’Holopherne.
Huile sur toile annotée au dos «Le chevalier Antoine S Falardeau d’après Cristoforo Allori à la galerie Pitti», située
à Florence et daté 1859.
143 x 177 cm
Dans un cadre en bois sculpté, stuqué et doré.
On joint une lettre du chevalier Falardeau attestant de la vente du tableau pour une somme de 500 francs datée
du 18 avril 1866. 19135/1 
3000/4000 €
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24 - Eugène Benjamin FICHEL (1826-1895)

Les joueurs d’échec.
Huile sur toile signée en bas à gauche (sous le cadre).
27 x 35 cm
10158/295
600/800 €
(voir détail en page de couverture)

27 - Ecole française du XIXe siècle

(entourage de Riesener)
Portrait présumé de La Baronne Fremy, née Estelle de Manier de
Coudray (1782-1845).
Huile sur toile.
89 x 76 cm 
2 500/3 000 €
13007/2

25 - A. ROZIER.

Les baigneurs dans la crique.
Huile sur toile marouflée sur panneau signé en bas à gauche (restaurations).
62 x 82 cm
500/600 €
17853/173

28 - L. MARIANI

Près de Venise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm
19136/4 

26 - Albert SORKAU (1874-1951)
Jeune femme à la bassine de cuivre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 22 cm 
19121/5 
6

600/800 €

29 - Entourage de Jules BRETON (1827-1906)
200/300 €

La fête villageoise.
Peinture sur toile.
33 x 50 cm 
17853/115

300/400 €

33 - Gabriel Edouard THURNER (1846-1907)
30 - Alexandre DEFAUX (1826-1900)

Yport.
Huile sur panneau (restaurations) signé en bas à droite, situé au
dos.
33 x 51,5 cm 
200/400 €
19121/3 

Les pêcheurs.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 46 cm 
17853/149

200/300 €

34 - Barthélémy MENN (1815-1893)
31 - André DEVAMBEZ (1867-1943)

Les bretonnes au calvaire.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Au dos ancienne étiquette d’exposition à la Galerie d’Art à Strasbourg.
32,5 x 41 cm 
400/500 €
17853/120

Vue d’une entrée de ville.
Huile sur carton, porte une signature COROT en bas à gauche.
Inscription au dos : A mon élève Ravel/Ravel/B.Menn
Attestation de M. René Millet.
27 x 33,5 cm 
1 200/1 500 €
17853/154

35 - Ecole du XXe siècle
Marine.
Huile sur toile.
30 x 40 cm 
19136/1 

32 - P. LEGOUEZ (XXe siècle)

Concarneau.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située sur le châssis.
50 x 61 cm
19136/3 
400/600 €

600/800 €

36 - Frédéric Auguste LAGUILLERMIE (1841-1934)

Les douves de l’évêché de Wells, 1896.
Encre et réhauts de gouache signée, datée et située «Bishop’s palace. Wells. Somerset» en bas à droite.
45 x 65 cm
16051/40
200/300 €
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37 - Ecole française du XIXe siècle

Portrait de femme.
Huile sur toile à vue ovale. Porte une signature (G.PERRON?) en
bas à gauche.
61 x 50 cm
200/300 €
17853/105

41 - Léon Charles HUBER (1858-1928)
Les chatons à l’assiette de lait.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm 
15509/201

1200/1500 €

42 - Ecole du XIXe siècle.

Femme allaitant.
Aquarelle signée Dixel (?) en
bas à droite. Au dos, ancienne
étiquette d’exposition.
43,5 x 33 cm
10158/297 
50/80 €

38 - Entourage de BOMBLED.
Les éclaireurs.
Huile sur toile.
32,5 x 41 cm
17853/101

500/600 €

39 - Ecole du XIXe siècle

Portrait d’homme, 1846.
Huile sur toile signée et datée en
bas à droite.
40 x 32 cm
19024/11 
80/120 €

43 - Ecole du XIXe siècle

La fenaison.
Huile sur toile portant une signature en bas à droite. Indication
«cadeau Octave Morcholli à Henri Chamolle».
50,5 x 69 cm 
120/150 €
17853/109

44 - M. AYME (XXe
siècle)

Le parc sous la neige.
Toile. Cachet de l’atelier en
bas à droite.
17853/150
100/200 €

40 - Ecole du XXe siècle

Homme au rouet.
Huile sur toile contrecollée sur panneau portant une signature en
bas à droite.
35 x 50 cm
19121/6 
100/200 €
8

50 - Jules François Achille AMBROISE (XIXe-XXe siècle)
45 - Bruno GHERRI MORRO (1899-1967)
Voiliers au port.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm
19136/2 

400/600 €

Promeneuse au village, 1901.
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite.
32 x 46,5 cm 
17853/110

200/300 €

51 - Gaston ANGLADE (1854-1919)
46 - Attribué à André MARE (1885-1932)

Vue de port Bail.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite, attribuée et située
sur une ancienne étiquette au dos.
38 x 46 cm 
150/200 €
19081/3


Paysage de bruyère.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm 
19121/2

150/250 €

52 - M. DUPONT (XXe siècle)

Bouquet de roses dans un cuivre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm 
17853/135

47 - Louis Nicolas CHAINBAUX (XIXe siècle)
Paysage fluvial, 1847.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
73 x 60 cm 
15509/196

400/600 €

53 - Emile GODCHAUX (1860-1938)

48 - MARTINEZ (XXe siècle)

Cavalier devant une meule de foin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 100 cm 		
19121/7 

200/300 €

Sur le lac.
Toile signée en bas à gauche.
65 x 92 cm
17853/182

500/600 €

54 - G. BOUILLARD (XIXe siècle)

49 - Léon SALLES (1868-1950)

Vue de Rouen.
Aquarelle (piqûres) signée en bas à gauche.
Vue : 63 x 48 cm
19122/7 

300/500 €

40/60 €

Promeneur au bord du lac, 1883.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
27 x 22 cm
17850/4

100/150 €
9

55 - Louis VALTAT (18691952)

Jeune fille à l’ouvrage.
Dessin à la mine de plomb. Cachet des intiales en bas à droite.
(quelques piqûres).
29 x 22,5 cm
300/400 €
17853/145

60 - A. GUERBOLSKY (XXe
siècle)

Portrait d’homme.
Huile sur toile signée en haut à
droite.
100 x 65 cm
17853/183 
200/300 €

56 - Louis VALTAT (18691952)

Mariane.
Dessin à mine de plomb. Cachet
de l’atelier en bas à droite.
24 x 17,5 cm
17853/146
300/400 €

61 - THEVENOT (XXe siècle)

Nature morte au hareng.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33,5 x 41,5 cm
17853/155

300 €

57 - André HAMBOURG (1909-1999)

Les voiliers, 1971.
Lithographie en couleurs signée et datée avec dédicace agrémentée d’un croquis original, justifiée Epreuve d’artiste.
30 x 47 cm 
80/120 €
17853/127

600/800 €
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Les faisans.
Huile sur toile signée en bas à droite.
45,5 x 81 cm. 
17853/106

64 - Frédéric JOUANNE (XXe siècle)

59 - Jacques BLANCHARD (1912-1992)
Nature morte au bol et aux œufs.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 27 cm 
19129/1 

Le champ.
Huile sur toile signée en bas vers la gauche.
54 x 65 cm 
19081/24 

100/150 €

63 - René DEMEURISSE (1895-1961)

58 - Watanabe KAZAN (1793-1841)
Trois aigrettes.
Encre signée en haut à droite.
40,5 x 51,5 cm 
17757/65

62 - Paul PETIT (1885-1960)

200/300 €

200/300 €

«Cauterets, la grande cascade près du pont d’Espagne», 1957
Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche, titrée,
signée et datée au dos.
50,5 x 65 cm 
150/200 €
17853/166

65 - Primitif BONO (circa 1880-1955)

«Paysage d’automne en Suisse».
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
74 x 92 cm 
17853/175

67 - Ludovic Rodo PISSARRO (1878-1952)

66 - Albert LEBOURG (1849-1928)

Dans les marais.
Aquarelle signée en bas à droite (quelques piqûres).
20,5 x 31,5 cm 
17853/217

800/1000 €

600/800 €

«Paysage avec meules - Ashford».
Aquarelle signée et titrée en bas à gauche.
27 x 37 cm 
17853/112

300/400 €

68 - Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
Chemin de campagne.
Technique mixte signée en bas à gauche.
30 x 42 cm 
19121/9 

500/700 €

69 - Ecole du début du XXe siècle
Nu allongé.
Huile sur toile.
46 x 35 cm 
17853/141

200/300 €
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76 - Lucienne GOURGAUD DU TAILLIS
(XIXe-XXe siècles)

Leda et le cygne.
Importante toile signée en
haut à droite.
89 x 116 cm
17853/172
400/500 €

70 - Ecole symboliste

Paysage fantastique.
Pastel portant une trace de signature en bas à gauche.
Vue : 31,5 x 53 cm
Dans un cadre contourné en bois appliqué de métal repoussé de
rinceaux et dragons. 
300/400 €
5228/5

71 - Jean Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)

Jeune fille dans un canapé.
Estampe signée en bas à droite et
numérotée 113. Etiquette de la
galerie d’art à l’estampe moderne
au dos.
A la cuvette : 51,5 x 43 cm
19121/4
150/200 €

77 - Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

La pie à la branche d’oranger.
Pochoir en couleurs sur fond argenté signé en bas au milieu. Au
dos étiquette de la XIIIe biennale des antiquaires au Grand Palais.
28 x 45 cm
17757/63
400/500 €

72 - Louis ICART
(1888-1950)

Elégante au chapeau.
Aquatinte ovale numérotée 72 en bas à
gauche et signée en bas
à droite.
A la cuvette : 24 x 29
cm
15354/56 150/200 €

73 - Ecole française du XXe

La femme au bouquet de roses.
Huile sur toile (déchirure). Porte une
signature en haut à droite.
70 x 50 cm
17853/186
200/300 €

78 - Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

Couple de geais branchés.
Pochoir en couleurs sur fond doré signé et justifié 26/100 en haut
à gauche.
27,5 x 42,5 cm 
400/500 €
17757/64

79 - VANDERBECK (XXe
siècle)

Nu allongé.
Huile sur toile signée en bas à
droite.
33 x 41 cm
17853/104
300/400 €

80 - Ecole française du XXe siècle.
74 - Charley GARNY (18911973)

Nu cubisant.
Peinture sur toile.
39 x 55 cm
17853/121

150/200 €

Danseuses.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
17853/122
100/200 €

81 - Attribué à Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
75 - Jean JANSEM (1920-2013)

Nu accroupi.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 68/120 en bas à
gauche.
Vue : 55 x 74,5 cm
19096/27 
100/120 €
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Femme et enfant.
Pastel reposant sur une toile (déchirures), probablement du même
auteur sur lequel il était encollé. Au dos de cette toile deux cachets de la signature de Pavil et une étiquette «Collection personnelle de Madame Marie Coudon, née Marie Pavil, deuxième fille
du peintre» et une étiquette numérotée 218 (Numéro du catalogue raisonné ?).
51 x 42 cm
100/150 €
17763/5

82 - René SAUTIN (1881-1968)

Paysage de campagne sous la neige.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
54,5 x 70 cm 
17853/142

86 - Jules Emile ZINGG (1882-1942)
200/300 €

83 - FRANK-WILL (1900-1951)

Moret sur Loing, porte de Bourgogne.
Huile sur toile signée en bas à gauche et situé sur une ancienne
étiquette au dos.
41 x 33 cm
500/600 €


200/300 €

85 - E. FEBVRE. (XXe siècle)
Les roulottes sous la neige.

Huile sur carton signé en bas à droite.
31 x 40 cm
17853/167

1500/2000 €

87 - Jean DUFY (1888-1964)

Promenade au parc.
Dessin à la mine de plomb. Cachet de la signature en bas à droite.
40 x 51 cm
17853/123
1500/1800 €

88 - André PLANSON (1898-1981)

84 - FRANK-WILL (1900-1951)
Voiliers au port.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 24 x 31 cm
19121/8 

Les labours.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm 
17853/103

Nu au bord de la rivière.
Gouache signée en bas à gauche.
32 x 47 cm 
17853/162

400/500 €

89 - Gen PAUL (1895-1975)
300 €

Polo à Bagatelle.
Encre signée et située en bas à gauche.
Vue : 39 x 51 cm
19119/14 

300/500 €
13

Gabriel LARGETEAU (1911-1969)
Né en 1911 à Toulouse LARGETEAU a été l’élève de Maurice
Denis. Il est consacré second prix de Rome en 1932 (œuvre
à la Casa Velasquez à Madrid).
Vers 1940/1950 LARGETEAU réalise une importante décoration pour la salle des mariages de Noyon.

93 - Au parc.

Huile sur toile signée au dos.
50 x 60 cm
19131/20 

90 - La grecque (d’après Delacroix).
Huile sur toile signée au dos.
73 x 92 cm
19131/12 

400/500 €

94 - La lessive, fond bleu.
Huile sur toile.
55 x 38 cm 
19131/3 

91 - Le village espagnol.
Peinture sur carton signé au dos.
37,5 x 52,5 cm 
19131/24 

150/200 €

92 - Intérieur.
Huile sur panneau signé au dos, étiquette d’exposition, indication
musée d’Oslo.
30 x 50 cm
19131/5 
400/500 €
14

300/400 €

95 - Les arbres rouges.
Huile sur toile signée au dos.
30 x 40 cm 
19131/9 

96 - Sur le port.
Huile sur toile.
54 x 73 cm
19131/18 

200/300 €

150/200 €

150/200 €

Gabriel LARGETEAU (1911-1969)

97 - Nu au drap bleu.
Importante huile sur toile signée au dos.
81 x 116 cm 
19131/11 

800/1000 €

102 - La jeune fille à la fenêtre.

98 - Femme assise sur fond rouge.

Huile sur panneau.
91 x 46 cm
19131/15 

Importante toile signée en bas à droite.
92 x 60 cm 
19131/13 

200/300 €

103 - «Invitation».
Huile sur toile signée et titrée au dos.
116 x 91 cm 
19131/7 

99 - Sur la plage.
Huile sur toile (accident), une indication au dos.
54 x 81 cm 
19131/16 

700/900 €

1000/1200 €

200/300 €

100 - Sur le lac.
Huile sur toile.
33 x 40,5 cm 
19131/2 

60/100 €

101 - Dans les champs.

Huile sur carton signé en bas à droite.
27,5 x 37,5 cm 

19131/8 

104 - Femme au foulard.
120/150 €

Huile sur toile signée au dos.
73 x 55 cm 
19131/17 

300/400 €
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Gabriel LARGETEAU (1911-1969)

110 - La lessive.
105 - Le vent dans

les arbres.
Huile sur toile signée
au dos sur le châssis.
49 x 61 cm
19131/22 200/300 €

Huile sur toile.
55 x 38 cm
19131/4 
200/300 €

106 - Les taureaux

rouges.
Huile sur carton.
23 x 30 cm
19131/10  120/150 €

111 - Le déjeuner.

Huile sur toile (écaillures).
60 x 91 cm
19131/14  200/300 €

107 - Au bord de l’étang.

Huile sur toile.
61 x 50 cm
19131/21 
150/200 €

112 - A travers la fenêtre.
Huile sur toile.
59 x 46,5 cm
19131/19 

150/200 €

108 - Un village la nuit.

Huile sur toile (accidents).
46 x 54 cm
19131/25 
150/200 €

113 - Femme à la chemise

109 - Les troncs mauves.

Huile sur toile.
50 x 61,5 cm
19131/23 
100/200 €
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rose.
Toile, porte une mention
Largeteau au dos
46 x 38 cm
19131/1 
200/300 €

114 - Louis Jacques VIGON (1897-1985)

Rue de l’Abreuvoir à Montmartre. Le Lapin Agile rue Saint Vincent.
Deux huiles sur carton signés.
26 x 61 cm 
150/200 €
14334/12

119 - V. NAIDITCH (XXe siècle)

Les baigneuses.
Huile sur toile. Au dos cachet de l’atelier.
65 x 81,5 cm 
17853/180

1800/2000 €

115 - Lucien GENIN (1894-1953)
Place Saint-Germain-des-Prés.
Gouache signée en bas à gauche.
20 x 26 cm 
17853/117

250/300 €

120 - Walter VANUXEM (XXe siècle)

La couturière 1949.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
81 x 65 cm
17853/179

300/400 €

116 - Roland DUBUC (1924-1998)

«Scène de nuit à Montmartre».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur une étiquette au
dos.
42,5 x 50 cm 
100/200 €
19119/7 

121 - CASTELLANO (XXe siècle)

«Femme nue», 1954.
Huile sur toile signée, datée et située à Paris en bas à droite. Titrée
et contresignée au dos.
73 x 97 cm 
800/1000 €
17853/139

117 - Maurice MAZO (1901-1989)
Le peintre et son modèle.
Huile sur toile signée en bas à droite.
48 x 63 cm 
17853/140

300/400 €

122 - Gaston BLONDEAU (1886-1979)
Vue d’un pont.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm 
15565/43

100/200 €

123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128
Gaston BLONDEAU (1886-1979)
Six œuvres : seront divisées

118 - Henri REB (XXe siècle)

Le port de Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46,5 x 55 cm
17853/160

129 - André CIVELLI (1923-2004)
100/150 €

Dans les marais 1963.
Gouache signée en bas à gauche.
27 x 41 cm 
17853/107

100/120 €
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135 - Eugène BEGARAT
(1943)

Paysage à la barque.
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
46 x 38 cm
19119/8 
400/600 €

130 - Pierre GRISOT (1911-1995)

«Fraicheur».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au
dos.
38,5 x 46 cm 
200/300 €
19119/6 

131 - Jacques PONS
(1936)

Paysage au voilier.
Huile sur toile signée en bas à
gauche.
50 x 61 cm
19119/10 
400/600 €

136 - Raphaël BIRCHANSKY (vers 1930/1950)
Le bouquet sur la table.
Huile sur carton signé en bas à droite.
38 x 45 cm 
17853/114

150/200 €

132 - Pierre GRISOT (1911-1995)

Femme nue.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
27 x 22 cm
19119/5 
100/150 €

137 - GAILLARDOT (XXe siècle)
Au travers des arbres.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 100 cm 
17853/171

400/500 €

133 - Jacques PONS (1936)

Paysage aux cyprès.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm 
19119/9 

400/600 €

138 - Paul AMBILLE (1930-2010)

Le concert rouge, 1995.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au dos.
38 x 46 cm 
400/500 €
17853/119

139 - Henri d’ANTY (19101998)

Don Quichotte.
Huile sur toile signée en bas à
droite.
55 x 46 cm
19119/4 
150/200 €

134 - Henri PLISSON (1908-2002)

La lac Majeur, 1970.
Huile sur toile signée en bas à droite, située et contresignée au dos.
38,5 x 44 cm
17853/100
300 €
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145 - Serge CLEMENT
(1933)

«Portrait de Mademoiselle Catherine Raggi et de son chien
Chips», 1964.
Huile sur toile signée, titrée et
datée en bas à droite.
65 x 54 cm
19122/4 
150/250 €

140 - Clément DESPRES (XXe siècle)
Maternité dans un paysage.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 24 x 57,5 cm 
19122/6 

150/250 €

146 - Serge CLEMENT (1933)

Nature morte aux canards et au faisan.
Huile sur toile signée au milieu à droite.
50 x 101 cm 
19122/3 

141 - Clément DESPRES (XXe siècle)
Nu au coquillage.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 36 x 26,5 cm 
19122/5 

200/300 €

150/250 €

147 - Raymond VICTOIR (1905-1991)
142 - Serge CLEMENT (1933)

«La maison des poètes», 1961.
Huile sur toile titrée, datée, et signée en bas à droite.
50 x 100,5 cm 
200/300 €
19122/2 

143- Serge CLEMENT (1933)

«Nu avec ciel d’orage»
Huile sur toile signée, titrée et datée en
bas à droite.
41 x 33 cm
19122/1 
150/250 €

100/200 €

148- Bernard BUFFET (19281999)

Vase fleuri.
Gravure justifié 65/70 en bas à
gauche et signée en bas à droite.
Vue : 21 x 19,5 cm
19119/27 
100/200 €

149 - Marcel MARCEAU (1923-2007)

144 - Paul FLAUBERT (1928-1994)
Promenade au bord du lac.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 41 cm
18040/39

«Le chemineau, neige».
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm 
19118/1 

100/150 €

Les clowns.
Gouache signée en bas à gauche.
27,5 x 37,5 cm
17853/157

400/500 €
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150 - Pierre BOSCO (1909-1993)

155 - LAMY (né en 1921)

La course.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 93 cm 
19113/24 

200/300 €

Paysage fantastique.
Technique mixte sur panneau signé en bas à droite.
60 x 91 cm
19113/14 

300/400 €

151 - Pierre BOSCO (19091993)

Joueur de polo.
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 42 x 32,5 cm
19113/56 
100/150 €

156 - Michel HENRICOT (né en1941)

Deux personnages, 1974.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
73 x 100 cm 
19113/60 

500/600 €

157 - LAMY (né en1921)

Verre de vin.
Technique mixte sur panneau signé en
bas à droite.
27 x 22 cm
19113/15 
120/150 €

152 - Pierre BOSCO (1909-1993)
Composition grise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 92 cm
19113/75 

150/200 €

158 - Attribué à Michel HENRICOT
(né en 1941)

Torse.
Huile sur toile non signée.
130 x 89 cm
19113/61 
300/400 €

153 - G. H. HOSTEINS (XXe siècle)

Aurore, 1980.
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
30 x 41 cm 
17853/102

200/300 €

154 - Louis
LOUSTALOT (XXe
siècle)

Sandrine, 1994.
Toile signée et datée
au dos.
100 x 81 cm

4000/5000 €
17853/177

159 - Michael J. PRAED

«Farm in Estuary».
Huile sur isorel titré et signé au dos.
51 x 86 cm 
17853/176
20

300/400 €

164 - Ecole belge du début du XXe siècle

Serrure de coffre-fort (décoration pour une banque)
Bas-relief en céramique portant une signature en bas à gauche.
61 x 134 cm

1000/1500 €

165 - MAN RAY (18901976) et Curtis MOFFAT
(1887-1949)

Portrait de femme.
Tirage argentique contrecollé
sur papier annoté «Man Ray
and Curtis Moffat - Paris»
et au dos «to my very dear
friend Ivone Ravit (?) from
Bessie Vingut (?)».
28 x 22 cm
18239/419 
600/800 €

160 - Léon ZACK (1892-1980)

Composition en bleu, 1970.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
100 x 81 cm 
19113/13 

1200/1500 €

161 - SANCHEZ FLORES (XXe siècle)

Astres, 1980.
Peinture sur panneau signé et daté en bas à droite.
57 x 75 cm 
17853/168

600/800 €

162 - Attribué à Louis DE
GRANDMAISON (1928)
Composition abstraite.
Huile sur toile.
73 x 100 cm
19113/37 

300/400 €

166 - Roger CHASTEL (1897-1981)

Composition.
Huile sur toile, cachet de l’atelier sur le châssis.
46 x 83 cm 
19081/27 

200/300 €

167 - Keith HARING
(1958-1990)

Acrobaties, 1988.
Dessin au feutre signé et daté
en bas à droite.
22 x 17,5 cm»
14334/18
600/800 €

163 - Pablo PICASSO (18811973)

Le goût du bonheur.
Lithographie sur Arches signée dans
la planche. Au dos attestation.
19 x 12 cm
17853/125
100/200 €

168 - FLOREAL (XXe siècle)

Coup de lumière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 70 cm
17853/185

200/300 €
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SCULPTURES

169 - Charles GREMION (XIXe-XXe siècles)

Lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition signée.
H : 5,5 cm - L : 7,8 cm - P : 4,4 cm
18040/34
200/300 €

170 - Isidore BONHEUR
(1827-1901)

174 - Christophe FRATIN (1801-1864)

Taureau marchant.
Belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne de la société des bronzes signée.
L : 22 cm 
700/900 €
15509/197

Chienne bondissant.
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 9,5 cm
10158/299
250/300 €

175 - D’après Pierre-Jules MENE (1816-1879)

Chien dévorant un os.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition
signée.
L :10 cm 
250/300 €
10158/300

171 - Alfred DUBUCAND (1828-1894)

Chien rapportant un faisan vénéré.
Epreuve en bronze. Fonte d’édition ancienne signée. Numéro 206
peint sous la base.
H : 13 cm - L : 17,5 cm - P : 6,8 cm 
300/400 €
18040/36

176 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)

Epagneul rapportant un canard.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 20,5 cm - L : 26,5 cm - P : 11 cm 
600/800 €
17853/200

172 - Ferdinand PAUTROT (1832-1874)

Chien de chasse à l’arrêt sur un lapin.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 15 cm - L : 21,5 cm - P : 8,6 cm 
250/350 €
18040/37

173 - Ecole du début
du XXe siècle

Fillette au chat.
Epreuve en bronze à patine
dorée. Fonte d’édition signée.
H : 21,5 cm
17853/197
200/300 €

177 - Alfred JACQUEMART (1824-1896)

Chien à la tortue.
Epreuve en bronze à patine brun nuancée. Fonte d’édition ancienne signée.
H :15,3 cm
500/600 €
10158/301

178 - GIRAUD (XIXe
siècle)

Chien couché.
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 10 cm - L : 16 cm - P : 10
cm
10158/304
100/150 €
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183 - Fulbert-Pierre LARREGIEU (?-1886)
179 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Hemione.
Epreuve en bronze à belle patine brun nuancée. Fonte d’édition
ancienne de BARBEDIENNE signée. Cachet FB à l’or
H : 21,8 cm - L : 23 cm - Base : 18,3 x 6 cm
4290/803
4000/5000 €

180 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Lion au serpent patte levée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 14,5 cm 
800/1000 €
17807/1

Chien se grattant l’oreille.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 17,3 cm - L : 15,5 cm 
1200/1500 €
10158/302

184 - Emmanuel FREMIET (1824-1910)

«Ravageot - Ravageode».
Epreuve à patine brun nuancé. Fonte d’édition antienne signée.
H : 15 cm
10158/298
600/800 €

185 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
181 - Emmanuel FREMIET (1824-1916)

Chien limier.
Epreuve en bronze à patine rosette. Fonte d’édition signée.
H : 23 cm - L : 32 cm - P : 13,5 cm
17853/199
600/800 €

182 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

186 - Pierre-Jules MENE (1810-1879)

L’Anon
Epreuve en bronze à belle patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.Porte un numéro : 36
H : 18 cm - L : 15 cm 
1800/2000 €
4290/803

Levé de perdrix.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
L : 41 cm
15509/198
1200/1500 €

Chien au lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé rouge. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 20 cm - L : 24,5 cm
12061/9
300/400 €
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187 - Adolf JAHN (18581941)

Nathan le sage.
Sculpture en albâtre.
H : 63,5 cm
19120/1 
400/600 €

191 - D’après CLODION (1738-1814)

Amours poète et musicien.
Deux épreuves en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition
ancienne signées.
H : 29 cm
Reposent sur un socle en marbre. 
800/1000 €
17853/198

188 - I. GRISELLI pour
T. STRANGE & Co

Femme drapée.
Sculpture en marbre signée et
située Firenze.
Vers 1900.
H : 67 cm
19119/16 
1000/1500 €

192 - Mathurin MOREAU
(1822-1912)

Diane chasseresse.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d’édition OUDIN
Marseille signée et annotée «hors
concours». Cachet de fondeur.
H : 65 cm
Repose sur un socle en marbre
rouge.
19119/13 
700/900 €

189 - Eutrope BOURET
(1833-1906)

Esméralda.
Epreuve en bronze à patine brun
clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 57 cm
15509/200
900/1000 €

193 - Jacques GAUTIER et F. LINKE
190 - T. CIPRIANI (XXe siècle)

La glaneuse.
Sculpture en marbre (restaurations) signée.
H : 65 cm
19120/9 
400/600 €

Pierrot et Arlequin.
Deux épreuves en bronze doré. Fonte d’édition marquée F. Linke.
H : 42 et 43 cm
19117/2 
800/1200 €

194 - P. LEBEGUE (XXe siècle)

«Le triomphant», 1924.
Terre cuite originale titrée, signée et datée.
H : 17,5 cm - L : 32 cm - P : 19 cm
17757/62
24

200/300 €

195 - Constantin GANESCO (1864-1940)

Portrait charge de Rodin, vers 1920.
Rare bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne
de Claude Valsuani signée et numérotée 2. Cachet de fondeur.
H : 24,4 cm - L : 18,2 cm - P : 14,6 cm
4290/801
3000/3500 €

198 - Ivan MESTROVIC (1883-1962)

La joueuse de luth, vers 1920.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 46,5 cm - L : 17,5 cm - P : 14,5 cm
4290/802
6000/8000 €

196 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Le paysan.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de SUSSE Frères à la cire perdue signée, cachet et marque
de fondeur, annotée «bronze» et numérotée 5.
H : 14 cm 
600/800 €
17853/196

197 - Paul PAULIN
(1852-1937)

Nu au rocher.
Belle épreuve en bronze à
patine brun nuancé, fonte
d’édition ancienne signée.
H : 30 cm
10158/303
1000/1500 €

199 - Pierre Marie POISSON (1876-1953)

Femme allongée à la rose.
Rare épreuve en bronze et patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Bisceglia signée. Cachet du fondeur. Socle en pierre.
H : 25,5 cm - L : 12 cm - P : 25,15 cm
4290/800
3000/3500 €

200 - Fortunato GORY
(actif 1895-1925)

Danseuse.
Epreuve en bronze à patine
verte. Fonte d’édition signée
et annotée «bronze France»
(manque).
H : 14 cm - L : 28 cm
P : 6 cm
Repose sur un socle en
marbre
19119/12
800/1000 €
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201 - François POMPON (1855-1933)

Panthère prête à bondir (circa 1930)
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Belle fonte d’édition ancienne à la cire perdue de Valsuani signée.
Cachet du fondeur.
H : 21 cm - L : 15,5 cm - P : 7,3 cm
[Bibl. : François Pompon par C. Chevillot, L. Colas, A. Pingeot. Gallimard. RMN. 1994. Modèle référencé sous
le n°129, pp. 213-214. ]
19112/1 
20000/25000 €
(voir reproduction en 4ème de couverture)
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202 - Ecole française du
XIXe siècle

Petit amour.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d’édition ancienne
annotée «bronze».
H : 16,5 cm - L 12 cm - P : 9,5 cm
Repose sur un socle en marbre.
18040/38
200/300 €

203 - Albert-Ernest
CARRIER-BELLEUSE (18241887)

La liseuse.
Epreuve en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne signée.
Cartouche au nom de l’artiste
indiquant «Grand prix du salon».
H : 26 cm
17853/195
300/400 €

207 - D’après Jean-Antoine HOUDON (17411828)

Voltaire assis.
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. Socle en
marbre rouge.
H : 23 cm
10158/305
600/800 €

208 - J. A. BARRAUD
(XIXe siècle)

Satyre et jeune femme.
Epreuve en bronze à patine
brun foncé nuancé. Cire perdue de Montagutelli signée,
datée 1898 avec indication
première épreuve.
H : 33,5 cm - L : 26 cm
19050/2 
400/600 €

209 - Emmanuel VILLANIS
(1858-1914)
204 - P. MALRATI

Enfant endormi.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne de
BOUASSE JEUNE.
H : 4 cm - L : 10 cm - P : 5 cm
Repose sur un socle en marbre.
18040/35
150/200 €

«Pensée».
Epreuve en étain à patine
argentée. Fonte d’édition ancienne titrée et signée, annotée
«Fabrication française».
H : 66 cm
17853/211
400/500 €

205 - Jules Isidore LAFRANCE
(1841-1881)

Saint Jean-Baptiste.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d’édition ancienne
de Susse Frères signée, située à
Rome et datée 1873. Cachet de
fondeur.
H : 57 cm - L : 15 cm - P : 18,5 cm
19125/1 
300/400 €

206 - D’après CLODION
(1738-1814)

Putto au cygne.
Epreuve en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne signée.
H : 17 cm - L : 18 cm - P : 7 cm
Repose sur un socle en marbre.
15403/13
200/300 €
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210 - P. RIGUAL

«Ondines».
Vase balustre en étain à décor en relief
et ronde-bosse de sirènes.
H : 51 cm - D : 34 cm
17853/210
250/350 €

211 - RUDOLSTADT
VOLKSTEDT

Jeune fille au fuseau.
Sculpture en biscuit marquée et numérotée 6391.
H : 42 cm
19099/3 
200/300 €

212 - Lorne MACKEAN (1939)

Cheval cabré.
Sculpture en argent (925°/°°).
H : 11,7 cm - Poids : 579 g
19113/107 
200/300 €

213 - Samuel BOULESTEIX (1973)

Tête de gorille.
Sculpture en résine. Editions Atelier SKULL-T 17
à Royan.
H : 34 cm - L : 33 cm
P : 19 cm
17853/204
400/600 €

217 - Miguel BERROCAL (1933-2006)

Torse épigastrique.
Epreuve en bronze doré sur un socle en
métal laqué noir. Fonte d’édition Artcurial
signée et numérotée 3551.
H : 13,5 cm
19119/1
150/200 €

218 - Miguel BERROCAL
(1933-2006)

Mini Maria.
Sculpture en métal chromé
signée et numérotée 2272.
H : 8 cm
19119/3
200/300 €

219 - Miguel BERROCAL (19332006)

Mini Cariatide.
Sculpture en métal chromé signée et numérotée 2758.
H : 15 cm
19119/2 
150/250 €

214 - Pierre CHENET (XX-XXIe siècles)

220 - Georges SAULTERRE (1943)

Ours polaire.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancée. Fonte d’édition
signée.
H : 21 cm - L : 53 cm - P : 15 cm
800/1000 €
15509/179

Feuille.
Sculpture en terre cuite
émaillée.
H : 70 cm - L : 68 cm
Repose sur un socle métallique rouge.
13179/32
1500/2000 €

215 - Marcel BOURAINE (1886-1948)

L’amazone.
Epreuve en bronze à patine argentée. Fonte d’édition ancienne
d’Etling Paris signée.
H : 14,6 cm - L : 27 cm - P : 5,2 cm 
1000/2000 €
10158/294

216 - Maurice GUIRAUD-RIVIERE
(1881-1947)

Portrait de femme.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte à la cire perdue d’édition E. ELLING Paris signée. Marque
de fondeur.
H : 32 cm
Repose sur un socle en marbre.
17853/212
600/800 €

221 - Pierre CHENET
(XX-XXIe siècles)

Nu assis.
Epreuve en bronze à patine
brun vert nuancé. Fonte d’édition signée.
H : 40 cm
15509/199
800/900 €

222 - GABELLINI (XXe siècle)

Volume.
Sculpture en acier.
Signée et datée 1971 au dos.
H : 110 cm - L : 100 cm - P : 30 cm
19113/18 

150/200 €
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OBJETS D’ART
223

- Cloche en bronze
(manque le battant) à patine
brun nuancé ornée de scènes
de chevalerie en bas-relief et
surmontée d’un ours en rondebosse.
Dans le style de la Renaissance,
origine probablement suisse alémanique.
H : 22 cm - D : 12 cm
17741/8
150/250 €
227 - Jules Paul BRATEAU (1844-1923)

Plateau circulaire en étain ciselé de quatre allégories des BeauxArts.
D : 44 cm
17741/6
150/200 €

224 - Pichet anthropomorphe

en grès glaçuré jaune, la tête surmontée d’un tricorne.
La Borne, XIXe siècle.
H : 21,5 cm
19119/26 
350/450 €

228 - BARBEDIENNE

225 - Pot Jacquot en terre ver-

nissée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 20,5 cm
19119/25 
100/150 €

226 - Fusil à silex, la platine datée 1815 et gravée d’un lion debout et d’un 2 couronné, la crosse en bois sculpté de rinceaux
(restaurations).
L : 132 cm 
150/200 €
17853/213
30

Petite coupe en bronze doré et émail cloisonné. Marque F. Barbedienne.
XIXe siècle.
H : 9 cm - D : 11 cm
200/250 €
15509/202

229 - Encrier en bronze à patine
brune formant un buste de guerrier à
la mode de la Renaissance. Il ouvre
par le casque découvrant un compartiment. Repose sur une base rectangulaire en marbre rouge.
XIXe siècle.
H. totale : 22 cm - L : 11 cm
P : 9 cm
15247/53
250/350 €

230 - Encrier en bronze doré et marbre figurant Napoléon Ier.

XIXe siècle.
H : 24,5 cm - L : 32 cm - P : 15 cm
17757/61

250/350 €

234 - Cartel en bronze doré accosté de guirlandes de culots
d’acanthe et de pommes de pin et surmonté d’un pot à feu. Le
cadran émaillé blanc (éclats) à chiffres romains.
Style Louis XVI.
H : 62 cm - L : 30 cm - P : 11 cm
18185/59 
200/300 €
231 - Pendule en bronze doré figurant Cupidon et Psyché appuyés

sur le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes signé Alphonse GIROUX à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 45 cm - L : 45 cm - P : 19 cm 
2000/3000 €
11016/7

235 - Paire d’appliques à un bras de lumière en bronze figurant
deux amours à patine brun nuancé retenus par des rubans dorés.
Style Louis XVI.
H : 30 cm - L : 14,5 cm - P : 11 cm
1111/3372
200/300 €

232 - Paire de candélabres en bronze doré, le fût formé d’un
amour retenant six bras de lumière.
Style Louis XVI.
H : 55 cm 
17853/205

236 - Pendule portique
en bronze doré à quatre
torches ornées de palmettes et feuilles de lotus,
le fronton à décor d’aigle
sommé d’un chien à
l’arrêt. La base à décor
de rinceaux, palmettes et
cygnes.
Epoque Restauration.
H : 42 cm
10112/76
200/300 €

300/500 €

233 - Pendule violonée en bronze ciselé et doré à décor rocaille

de coquilles et agrafes (accidents et manques).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 34 cm - L : 22 cm - P : 15 cm
8302/1

100/200 €
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240 - LUDWIGSBURG

Assiette en porcelaine tendre émaillée de fleurs.
XVIIIe siècle
D : 23,5 cm 
17012/17

60/80 €

237 - SEVRES

Paire de vases sur piédouche en porcelaine émaillée de scènes
galantes et paysage et dorée de rinceaux. La monture en bronze
doré sculpté de têtes d’angelots.
Marque du château des Tuileries, datée indistinctement 184?.
H : 44 cm
19120/3
200/300 €

241 - GIEN

Importante partie de service en faïence blanche émaillée de
pivoines et coqs. Elle comprend vingt-deux assiettes, douze assiettes à dessert, deux soupières, sept plats et une saucière.»
18122/4 
300/400 €

242

243

242 - SÈVRES pour LOUIS-PHILIPPE, roi des Français

238 - Coupe en porcelaine émaillée d’amours, oiseau branché et
bouquets de fleurs dans des réserves sur fond bleu (usures). Monture en bronze doré à décor de feuilles d’acanthe.
XXe siècle.
H : 30 cm - L : 32 cm - P : 30 cm
17853/206
800/1000 €

Service des officiers.
Plat en porcelaine blanche, à décor central marqué du chiffre de
Louis-Philippe sous couronne royale en lettres dorées. Marque de
la manufacture au revers et date 1845. Marque «château de SaintCloud».
D : 36 cm 
150/250 €
19099/7 

243 - SÈVRES pour LOUIS-PHILIPPE, roi des Français

Service des offices.
Plat en porcelaine blanche, à décor central marqué du chiffre de
Louis-Philippe sous couronne royale en lettres rouges. Marque de
la manufacture au revers et date 1840(?), le dernier chiffre peu
visible. Marque «château de Trianon».
D : 36 cm 
100/200 €
19099/6 

244 - Grand vase balustre en cristal taillé
de pointes de diamant (égrenures), monture en bronze ciselé de palmettes et doré.
XIXe siècle.
H : 51 cm
19117/1 
100/200 €
239 - Corbeille en porcelaine de Paris, le socle en mandorle
appliqué d’un mufle de lion et de palmettes reposant sur quatre
pieds griffes.
H : 28 cm - L : 37 cm - P : 22 cm
19120/2 
100/150 €
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249 - R. LALIQUE France

Ensemble de quatre flacons à parfum modèle «Dalhia» en cristal
pressé moulé et partiellement émaillé.
H : 13,5 à 17,5 cm
19104/1 
500/600 €

245 - MONTIERES

Vase ovoïde en faïence irisée et émaux cloisonnés polychromes à
décor floral stylisé.
H : 22,5 cm - D : 11 cm
19119/21
100/200 €

250 - QUIMPER ODETTA

246 - Théodore DECK (1823-1891)

Bonbonnière de forme mandorle en faïence émaillée d’une mésange, de papillons et de branches fleuries sur fond bleu. Signée
sous le fond.
H : 8 cm - L : 21 cm - P : 9,5 cm
19101/3 
300/500 €

Vase à panse renflée en grés à décor émaillé polychrome de décors géométriques. Signature manuscrite émaillée «HB Quimper
Odetta 339 - 1294».
H : 28 cm
12083/1
300/500 €

247 - Charles GREBER à
Beauvais

Petit pot en sphère aplatie en
grès, la monture en argent ciselé
d’une guirlande de laurier.
H : 6,5 cm
19126/10 
50/80 €

251 - CHINE

Quatre tasses et sous-tasses quadrilobées en porcelaine blanche
émaillée bleu de frises et papillons et appliquée de fleurs en relief.
XVIIIe siècle.
H : 4,8 cm - D : 7,9 et 13,6 cm
250/450 €
1111/3327

252 - Vase balustre en por-

celaine émaillée bleu à décor
en relief de paysages dans des
réserves.
Chine, XXe siècle.
H : 43 cm - D : 30 cm
17853/208
200/300 €

248 - KERALOUVE - LALOUVIERE

Vase boule à col étranglé et ourlé en faïence émaillée orange de
hérons. Signé.
H : 29,5 cm - D : 27 cm
17853/207
150/200 €
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257 - Ensemble de dix flacons tabatières en verre, bronze cloi-

253 - Coupe hexagonale sur six petits pieds, en bronze à patine

brune, les parois évasées finement ornées en relief, de tortues,
oiseaux et fleurs, crabes, sur un fond vermiculé.
Signé Miyao dans un cachet sur la base.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
H : 19 cm - Côté : 15 cm 
300/500 €
19126/12 

sonné et porcelaine. Marques apocryphes Qianlong et Yongzheng
sur certaines.
Chine, XXe siècle.
H : 5 à 9 cm
100/150 €
4281/8

258 - Paire de vases ba-

lustre légèrement aplaties
en bronze à décor cloisonné d’un cheval ailé, les
anses en têtes d’éléphant.
Chine, XXe siècle.
H : 33 cm
17853/203
300 €

259 - Ecole birmane du
XIXe siècle
254 - Paire de flambeaux en émail peint de scènes de palais dans
des réserves sur fond bleu.
Chine, Canton, XIXe siècle.
H : 26,5 cm - D : 10,5 cm
Vendu sur réitération des enchères 
400/600 €
18239/5 

Bouddha assis.
Epreuve en bronze à patine
brune et dorée, les yeux émaillés
noir et blanc.
H : 48 cm
17737/5
400/600 €

255 - Paire de vases plats en bronze à patine polychrome sculpté

de volatiles et végétaux.
Japon, XIXe siècle.
H : 23 cm 
19125/2 

150/250 €

260 - Deux pots couverts cylindriques en bois sculpté (accidents)

de personnages dans des paysages boisés.
Chine, XIXe siècle.
H : 36 cm - D : 19 cm 
19138/1 

261 - Pied de lampe en pierre de lard sculptée et ajourée de
chimères soutenant un vase.
Chine, première moitié du XXe siècle.
H : 30 cm
17853/201
150/200 €

256 - Bouddha riant avec des enfants.

Porcelaine émaillée polychrome.
Chine, début XXe siècle.
H : 26 cm 
3538/11
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400/600 €

200/300 €

262 - Chimère en terre cuite vernissée bleue.
Chine, XIXe siècle.
H : 27,5 cm
17853/202

150/200 €

266

263
264

265

263 - DELATTE Nancy

Grand vase ovoïde en verre à poudre intercalaires jaunes et violettes. Signé.
H : 44,5 cm - D : 14,5 cm
19119/22 
150/200 €

264 - GALLE

Grand vase fuselé en verre multicouche à décor de feuillage dégagé à l’acide sur fond bleu irisé. Signé.
H : 34,5 cm
17853/192
1500/1800 €

265 - MULLER FRERES à LUNEVILLE

Vase balustre en verre marmoréen orange et violet. Signé.
H : 13,8 cm - D : 10 cm
19101/1 
100/200 €

266 - LE VERRE FRANÇAIS

Vase ovoïde sur piédouche en verre multicouche gravé à l’acide
d’une frise de chats sur fond orange. Signé.
H : 33 cm - D : 13 cm
17853/190
600/800 €

269

268
267

267 - LE VERRE FRANÇAIS

Vase bulbeux en verre gravé à l’acide du décor Mirette de fleurs
stylisées orange et bleues sur fond jaune. Signé.
H : 32 cm - D : 8,5 cm
19119/23 
300/400 €

268 - A. DELATTE à Nancy

Grand vase en verre rouge clair et rouge foncé. Le col formé à
chaud se prolongeant en deux anses. Signé.
H : 45 cm
19000/8 
600/800 €

269 - DAUM ET MAJORELLE

Coupe en verre bleu clair et bleu foncé et paillons or. Montée en
fer forgé. Signée DAUM et L. MAJORELLE.
H : 13 cm - D : 27,5 cm
19000/7
1000/1200 €

270 - SCHNEIDER

Coupe circulaire à deux anses en verre à poudres intercalaires
bleu et orange. Signé.
H : 14,5 cm - D : 26 cm
19119/17 
100/200 €

270
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274

272

271

273

275

271 - GALLE

274 - GALLE

272 - GALLE

275 - DAUM Nancy

Bonbonnière circulaire en verre multicouche gravé à l’acide de
feuillage mauve sur fond blanc. Signée.
H : 6 cm - D : 11,5 cm
19117/5 
100/200 €

Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de glycine
verte et mauve sur fond rose. Signé.
H : 17 cm
19099/2 
200/300 €

273 - GALLE

Vase ovoïde sur piédouche en verre multicouche à décor brun
d’iris dégagé à l’acide. Signé.
H : 19 cm
17853/191
500 €

276

Vase à panse plate et long col en verre multicouche gravé à l’acide
de fleurs d’hortensia vertes et bleues sur fond rosé. Signé.
H : 17,5 cm
19119/20 
200/300 €

Petit vase à panse renflée et long col en verre marmoréen orange
et vert. Signé.
H : 15,5 cm
19119/18 
100/150 €

276 - GALLE

Petit vase en verre multicouche gravé à l’acide de fleurs violettes
sur fond jaune. Signé.
H : 12,5 cm
17853/188
500 €

277 - Dans le goût de LOETZ

Deux vases fuselés en verre irisé à monture de laiton sculpté de
masques cornus et guirlandes.
H : 21 cm.
19119/19 
100/150 €

278 - SAINT LOUIS

Coupe sur piédouche en opaline émaillée bleu et dorée d’une
frise de figures à l’Antique.
H : 12,5 cm - D : 17,5 cm
17853/189
400 €

278

279 - DELATTE Nancy
277

279

Vase ovoïde en verre orange émaillé polychrome d’une perruche.
Signé.
H : 26 cm - D : 9 cm
19119/24 
150/200 €

280 - SCHNEIDER

Vase boule en verre fumé à décor sablé rayonnant.
H : 22 cm
19000/9

281 - DEGUE

50/60 €

Corbeille en verre marmoréen jaune orange et brun dans une
monture en fer forgé à décor de roses. Signée.
H : 25,4 cm - L : 36,4 cm - P : 29 cm
19101/2 
200/300 €
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282 - DAUM

Pied de lampe en verre multicouche gravé à l’acide de pampres
de vigne vertes sur fond jaune. Signé.
H : 32 cm
17853/51
200 €

289

287

288

290

287 - Dans le goût de SABINO

Aigle Royal.
Sculpture d’édition en cristal translucide sur socle noir.
H. totale : 21 cm 
50/100 €
19000/14 

283 - Lampe en faïence émaillée noir et bleu figurant une femme
sur un rocher soutenant l’abat-jour.
Signé MORACERA (?).
H : 62 cm
17757/60

200/300 €

288 - SABINO

Femme aux palombes.
Epreuve en verre pressé moulé irisé.
H : 17 cm 
17853/193

100/150 €

289 - VERLYS France

Dessous de plat en verre pressé moulé à décor de trois poissons.
Signé.
D : 25 cm 
100/150 €
17853/194

290 - Marcelin DEFORGE pour DAUM

Chasse royale.
Sculpture en pâte de verre. Signée, marquée DAUM et numérotée
239/300.
H : 25 cm 
100/200 €
19000/15 

284 - Jacques BLIN (1920-1995)

Pot de section circulaire en grès gravé en frise de volatiles stylisés
sur fond émaillé vert.
H : 21 cm - D : 24,5 cm
19113/33 
200/300 €

291 - TOSO MURANO

Sculpture en forme de disque en verre translucide et vert foncé et
bullages intercalaire. Signé.
H : 26 cm 
100/200 €
19000/16

292 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)

Vase en verre à décor intercalaire de bullages et pastilles sur fond
bleu nuit. Signé et daté 2005 (sans bouchon).
H : 17 cm - D : 13 cm 
100/200 €
19000/11 

293 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)

Boule presse-papiers en verre bleu à décor intercalaire de marbrures polychromes. Signée et datée 1997.
H : 10 cm 
20/50 €
19000/12

285 - Jacques BLIN (1920-1995)

Pot de section circulaire en grès gravé en frise d’animaux et végétaux stylisés sur fond émaillé bleu.
H : 17 cm - D : 18 cm
19113/32 
200/300 €

294 - Alain GUILLOT (né en 1948)

Vase boule à décor polychrome intercalaire rehaussé de paillons
dans une résille. Signé et daté 1996.
H : 17 cm 
100/200 €
19000/13 

295 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)

Vase boule à décor intercalaire de bullages et pastilles vertes et or
sur fond rose. Signé et daté 1992.
H. totale : 31 cm 
150/200 €
19000/10 

293
286 - Lucien BRISDOUX (1878-1963)

Boite circulaire à gradins en grès noir orné de coulures dorées.
Signée sous la base.
H : 12 cm - D : 10,7 cm
14268/26
100/150 €

291
292

294

295
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296 - Hochet musical, la
tête en porcelaine allemande, le manche en os.
H : 37 cm
19115/1 
100/150 €

300 - MIROZ LOSSIER

Poisson rouge et oiseau branché.
Deux émaux signés en bas à droite.
Vue : 13,5 x 9,5 et 13,5 x 8,5 cm
19104/4 

297 - HERMES Paris

Carré de soie (taches) titré «Petite histoire de l’automobile présentée
par Hermès Paris» par Hugo GRYGKAR dans les tons gris et or sur
fond blanc, la bordure rouge.
90 x 90 cm
19132/1 
60/80 €

100/150 €

301 - Violon de la famille
KLOZ fait à Mittenwald vers
1785/90 probablement fait
par Michael Kloz portant
une étiquette Michael Kloz.
Assez bon état.
L : 360 mm
Vendu sur réitération des
enchères.
18154/1 
2000/3000 €

298 - HERMES Paris

Carré de soie titré «Lancement d’un vaisseau aux chantiers
navals» dans les tons bleus sur fond blanc, la bordure bleu marine.
90 x 90 cm
Boite 
80/120 €
19132/2 

299 - Lampe bouillotte à

deux bras de lumière feuillagés en bronze doré, l’abatjour en tôle laquée blanc,
le fût percé d’une flèche
(manque).
Style Louis XVI.
H : 71 cm - L : 31 cm P : 24 cm
11342/3056
80/120 €

38

302 - Musée de l’air

Histoire de la conquête
de l’air.
Coffret de cinquante médailles en argent doré.
D : env. 5 cm chacune
- Poids brut du coffret :
4611 g 1 9 1 1 3 / 1 0 4

700/800 €

ARGENTERIE 303 - Calice en argent, la

base circulaire ciselée de
pampres de vigne et d’une
croix, le pied balustre, le gobelet tulipe ciselé de feuilles
lancéolées.
XIXe siècle.
H : 24,5 cm - D : 13,4 cm Poids : 361 g
1111/3321
100/150 €

308 - CARDEILHAC
304 - Ensemble en argent (925°/°°) chiffré, comprenant une bonbonnière ajourée et ciselée de feuilles de laurier et acanthe et une
salière ajourée de feuilles de laurier. Coupes en verre bleu.
H : 14,5 et 4 cm - Poids : 431,9 g
1111/3320
100/150 €

Ménagère modèle filet contour en argent (925°/°°) composée de
dix-huit fourchettes, douze grandes cuillères, douze petites cuillères, une cuillère à sauce, une fourchette de service, vingt-quatre
couteaux, le manche en argent.
Poids des pièces pesables : 2995 g - Poids brut des couteaux :
2733,5 g
19113/34 
1200/1500 €

305

309

306

310

309 - ODIOT
305 - PUIFORCAT

Théière et pot à lait balustre en argent (925°/°°) côtelé, les anses
en palissandre.
H : 20 et 12,5 cm - Poids brut : 1093,3 g 
300/400 €
19104/3 

306 - PUIFORCAT

Paire de présentoirs à contours sur piédouche en argent (925°/°°)
ciselé de feuilles d’acanthe.
D : 22 cm - Poids : 1124,9 g 
300/400 €
19104/2 

Plat à six contours en argent (925°/°°) chiffré et ciselé d'acanthe
et rubans.
D : 29 cm - Poids : 750,9 g 
180/220 €
19117/13

310 - ODIOT

Plat à six contours en argent (925°/°°) chiffré et ciselé d’acanthe
et rubans .
D : 29 cm - Poids : 777,8 g 
180/220 €
19117/12 

307 - CARDEILHAC

Verseuse en argent (925°/°°) guilloché et repoussé de profils de femme
dans des médaillons (chocs), le fretel formant un vautour. Isolants en
ivoire.
H : 26 cm - Poids : 687,9 g

150/250 €
1111/3353

311 - ODIOT

Salière double en argent (925°/°°) ciselé de rinceaux et acanthe,
le fût central appliqué de masques, guirlandes de laurier et écus
armoriés.
H : 15 cm - Poids : 694 g 
150/200 €
19117/14 
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315 - LANVIN

312 - CHANEL

Arpège, 1926.
Flacon modèle boule en porcelaine de Sèvres bleue foncée siglée
du logo représentant Jeanne Lanvin et sa fille lors d’un bal. Bouchon de forme framboise en porcelaine dorée à l’or fin. Série limitée et numérotée N°422H.
H : 9,5 cm 
2500/3000 €
19099/1 

Sac d’épaule légèrement trapézoïdal en agneau matelassé bleu
avec garnitures dorées. Anse chaînette en métal doré entrelacées
de cuir. Intérieur en cuir bordeau avec une poche zippée et une
plaquée. Signé et carte d’authenticité. Etat neuf.
22 x 24 x 7 cm
Boite et pochette. 
1500/1800 €
16051/41

316 - HERMES Paris

Bracelet «Médor» en cuir noir et
métal doré.
Long. : 21 cm
Dans sa boite (usures)
16051/44
200/300 €

317 - CHANEL
313 - MONT BLANC

Stylo plume MEISTERSTUCK en résine noire ornée d’un serpent
en métal, édition limitée Agatha Christie. La plume en or jaune et
blanc 18K (750°/°°).
L : 14,1 cm
Boite et papiers 
500/700 €
16051/42

314 - HERMES

Rare et original compteur de golf en métal. Cadran crème à
chiffres arabes rouges, numéroté 160294.
Fab. suisse, vers 1930.
D : 44 mm
19025/1 
900/1000 €
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Sac Shopping en agneau matelassé noir. Doublure en agneau
rouge foncé. Portage épaule par deux chaines en métal doré entrelacées de cuir. Fermeture par système éclair. État d’usage.
Circa 1980.
H : 27 cm - L : 37 cm
P : 6 cm 
300/400 €
19107/1 

318 - CHANEL

Sac classique à double rabat en agneau matelassé bleu nuit. Doublure en agneau rouge. Fermoir en métal doré, chaine réglable en
métal doré entrelacé d’agneau bleu nuit. Etat d’usage
Circa 1980.
H : 17 cm - L: 26 cm - P : 4 cm
19107/2 
200/300 €

BIJOUX
324 - Broche en or jaune 18K
(750°/°°) ciselé de roses et serti
d’un camée coquille figurant
un profil de femme au chignon
fleuri.
Haut. : 7 cm - Poids brut : 26,7 g
19103/1 
300/400 €

319 -Bracelet gourmette à maille cheval en or jaune 18K (750°/°°)
retenant quatre pièces en or de 20 francs.
Long. : 20,5 cm - Poids : 96,3 g 
19139/7 

2000/2200 €

320 - Chaine à maille figaro en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 71,5 cm - Poids : 56,6 g 
19113/84 

325 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à deux chaines torsadées
en chute.
Long. : 45 cm - Poids : 61 g 
1200/1500 €
19010/14 

1100/1300 €

326 - Paire de boucles d’oreille formant des palmes ajourées en
321 - Chaine de montre en or jaune 18K (750°/°°) formée de six

or jaune 18K (750°/°°).
Haut. : 30 mm - Poids : 6,7 g
19113/83 

130/150 €

chaines reliées par des coulissants en or de couleur et retenant un
pendentif serti de pierres dures.
Long. : 30 cm - Poids brut : 28,6 g 
500/600 €
19139/6 

322 - Porte-photo circulaire en or jaune 18K (750°/°°) cise-

lé d’arabesques et chaine à maille gourmette en or jaune 18K
(750°/°°) avec chainette de sécurité.
Diam. : 28 mm - Poids brut : 7,5 g - Long. : 56 cm - Poids : 14,5 g
19113/86 
300/400 €

327 - Collier à trois rangs de petites perles grain de riz reliées par
des maillons en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 35,5 cm - Poids brut : 4,6 g 
60/80 €
16273/3

323 - Bracelet en or

jaune 24K (958°/°°)
légèrement coulissant.
Vietnam, XXe siècle.
Diam. : 6 cm - Poids :
36 g
19010/15  900/1000 €

328 - Paire de boutons de manchette de forme contournée en or
jaune 18K (750°/°°) ajouré et gravé de fleurs.
Poids : 4,4 g 
80/100 €
19139/8 
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329 - Montre de gousset en or jaune 18K

330 - Montre de col en or jaune 18K
(750°/°°), le fond guilloché, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains. Remontage à clé (non jointe).
Diam. : 35 mm - Poids brut : 29 g
19139/3 
150/200 €

331 - Montre de col en or jaune 18K

332 - Montre de col en or jaune 18K
(750°/°°), le fond guilloché de fleurettes, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains et
arabes, le remontoir en bélière.
Diam. : 28 mm - Poids brut : 20,5 g
19139/5 
130/150 €

333 - Montre bracelet d’homme en or

334 - Montre de col en or jaune 18K
(750°/°°), le fond guilloché, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains. Remontage à clé (non jointe).
Diam. : 32 mm - Poids brut : 24,2 g
19139/2 
150/200 €

(750°/°°), le fond guilloché de rinceaux,
le fond émaillé blanc à chiffres romains,
les secondes à six heures, le remontoir en
bélière. Diam. : 50 mm - Poids brut : 70,8 g
19139/1 
450/500 €

335 - UNIVERSAL GENEVE

jaune 18K (750°/°°), le cadran carré émaillé blanc à chiffres arabes, les secondes à
six heures. Bracelet cuir. Mouvement mécanique.
Côté : 32 mm - Poids brut : 22,9 g
Vendu sur réitération des enchères.
17815/19
200/250 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette carrée, épaulée de deux lignes de diamants, le cadran amati à chiffres
arabes, le bracelet à maillons articulés. Mouvement mécanique.
Côté : 18 mm - Poids brut : 34,5 g
19104/6 
300/350 €
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336 - SIGMA

(750°/°°), le fond guilloché de rinceaux, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains et
arabes, le remontoir en bélière.
Diam. : 30 mm - Poids brut : 22,8 g
19139/4 
140/160 €

Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750°/°°), la lunette
circulaire, le cadran circulaire à index, les secondes à six heures,
le bracelet à maille polonaise.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 65,9 g
19113/80 
400/600 €

337 - HERMES Paris

Montre bracelet de dame modèle Heure H. Le boitier en acier en
forme de H stylisé, le cadran à chiffres arabes, le bracelet en cuir.
Mouvement quartz.
Dans sa boite
16051/43
500/600 €

341 - OMEGA

Montre bracelet de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°)
modèle Constellation. La lunette octogonale, le cadran amati à
index, le bracelet articulé. Mouvement quartz.
Côté : 25 mm - Poids brut : 55,3 g
12076/33
250/350 €

342 - Probablement BOUCHERON
338 - OMEGA

Chronomètre bracelet d’homme modèle Constellation en or
jaune 18K (750°/°°) Mouvement automatique. Bracelet cuir.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 47,4 g
19099/4 
600/800 €

Pendulette de voyage losangique en or jaune 18K (750°/°°), argent
(925°/°°) et métal, le fond gravé de faisceaux de lignes, le pied en
verre formant un nœud papillon. Mouvement à piles.
Haut. : 10,2 cm - Larg. : 9,5 cm - Poids brut : 315,5 g
Dans un écrin à la forme signé BOUCHERON
5376/35
400/600 €

339 - TUDOR. Montre chronomètre Back Bay Heritage 439M

343 - UTI

Boîtier titane et bronze. Bracelet en cuir/ Serie 79250 BM. Numérotée. Boîtes et «papiers». Année 2016.
19134/1 
1800/2000 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette
rectangulaire, le cadran amati à index, le bracelet à maille plate.
Mouvement mécanique.
Haut. : 32 mm - Larg. : 14 mm - Poids brut : 62 g
19113/79 
1000/1200 €

340 - Bague or jaune 18K (750°/°°) sertie de petites perles de
culture et de deux turquoises.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 1,7 g
19088/5 
50/60 €

344 - Petite bague en or jaune 18K (750°/°) sertie d’une perle de
culture, l’anneau serti de petits dimants taillé en rose (un manque).
Tour de doigt : 53 - Poids : 3 g
19010/6 
50/80 €
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345 - Bague en or jaune 18K

351

346 - Bague en or jaune 18K
(750°/°°) serti clos d’un saphir
ovale entouré de deux rubis
piriformes.
Tour de doigt : 47
Poids brut : 6,2 g
19113/95 
400/500 €

352 - Alliance américaine en

(750°/°°) serti clos d’une émeraude taillée en poire entourée
de deux rangs de quatre petits
diamants.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 6,1 g
12099/18	
550/650 €

- Paire de boutons
d’oreilles en or blanc 18K
(750°/°°) serti griffes de diamants taille brillant.
Poids brut : 2,3 g
19113/100 
1000/1500 €

or blanc 18K (750°/°°) sertie de
diamants taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 2,6 g
19113/97 
300/400 €

347 - Bague marguerite en or
blanc 18K (750°/°°) serti griffe
d’un rubis central entouré de
dix diamants taille brillant.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5,2 g
19113/99 
500/600 €

353 - Paire de boutons de manchette et paire de boutons de col
de forme carrée en or blanc 18K (750°/°°) guilloché, serti griffe au
centre d’un saphir.
Poids brut : 18,9 g 
350/450 €
19113/101

348 - Bague en or blanc 18K

(750°/°°) et en platine, le chaton formant une mandorle
ajourée et pavée de six diamants taillés en rose et sertie
d’un saphir ovale.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 2,6 g
13731/6
200/300 €

354 - Bague en or blanc 18K
(750°/°°) sertie d’une perle de
Tahiti entourée de diamants
taille brillant et baguette.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5 g
12099/19

150/200 €

349 - Bague en or jaune 18K

(750°/°°) ajouré serti de trois
diamants, celui du centre taille
ancienne, plus important .
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8,2 g
16273/2
150/200 €

350 - Deux tours du cou de quarante deux et quarante-et-une

perles de culture pouvant s’assembler pour former un seul collier.
Les fermoirs en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 41 et 40 cm - Poids brut : 71,1 g
19113/88 
200/300 €
44

355 - Collier en or jaune 18K
(750°/°°) alternant des maillons
de section hexagonale, des
maillons forçat et neuf perles de
culture.
Long. : 44 cm - Poids brut : 8,6 g
13731/7
100/200 €

356 - Collier choker de soixante-cinq perles de culture, le fermoir et la chaine de sécurité en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 44,5 cm - Poids brut : 23,7 g
13731/8

60/80 €

357 - Bernard BUFFET (1928-1999)

Cinq assiettes en argent gravé à l’eau forte (usures) d’un lion,
d’une gazelle, d’un panda, d’une girafe et d’un rhinocéros. Edition Le médailler, Paris.
D : 20,2 cm - Poids : 1012,5 g 
400/500 €
19113/36 

362 - LENAIN Paris

Montre bracelet de dame en argent (925°/°°), la lunette rectangulaire appliquée sur un bracelet jonc ouvert, le cadran à chiffres
arabes. Mouvement mécanique.
Haut. : 17 mm - Larg. : 15 mm - Poids brut : 44,1 g
19113/89 
100/120 €

358 - Torque en argent
(838°/°°).
Travail étranger, vers
1970.
Haut. : 13,6 cm
Poids : 16,2 g
19113/91 
70/80 €

363 - Dans le goût de VAN CLEEF AND ARPELS

Sautoir en or jaune 18K (750°/°°) serti de vingt quartefeuilles en
pierre œil de tigre.
Long. : 84 cm - Poids brut : 38 g 
1500/2000 €
12628/106

359 - Bague en argent (925°/°°), le chaton formant un cœur et
une larme, l’anneau ouvert.
Finlande, vers 1970.
Tour de doigt : 57 - Poids : 6,6 g
19113/90 

100/120 €

364 - Pendentif cœur et sa

chaine en argent (925°/°°).
Laponie, vers 1970.
Long. : 68 cm - Poids :55,5 g
19113/92 
60/80 €

360 - Ensemble en argent (925°/°°) comprenant un collier à maillons rectangulaires articulés formant un triangle, une bague, le
chaton ovale serti de résine, une bague, le chaton ajouré de motifs
géométriques.
Mexique, vers 1970.
Long. : 43 cm - Tour de doigt : 57 et 48 - Poids brut : 106,1 g
19113/93 
70/80 €

365 - Chaine à maille forçat, les maillons en or jaune 18K
(750°/°°) rainuré.
Long. : 49,2 cm - Poids : 5,9 g
On joint un pendentif en métal doré et perle fantaisie.
19113/94 
120/150 €

361 - Bague en ors jaune et blanc 18K (750°/°°) serti griffe d’une

366 - Fine chaine retenant en pendentif un médaillon en ors

émeraude centrale.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,8 g
19088/2 

100/120 €

jaune et blanc 18K (750°/°°) serti griffe d’une émeraude centrale.
Long. : 45 cm - Poids brut : 3,1 g
19088/3 
80/100 €
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MOBILIER

367 - Trois fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 90 cm
19096/3 

371 - Paire de fauteuils cabriolet à dossier renversé en hêtre ajouré de palmettes et (re)laqué.
Epoque Directoire.
19113/7 
200/250 €

300/400 €

372 - Fauteuil de malade et repose-pieds en hêtre laqué, mouluré et sculpté de feuillage. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
14375/52
200/300 €
368 - Commode galbée en noyer mouluré, ouvrant à trois rangs
de tiroirs. (restaurations et manques).
XVIIIe siècle
H : 91 cm - L : 132,5 cm - P : 72 cm 
200/300 €
17853/215

373 - Bonheur du jour en

bois de placage et ornements de bronzes dorés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 116 cm - L : 93 cm
P : 46 cm
19113/6 
300/400 €

374 - Table de salon en bois ajou369 - Commode sauteuse galbée en placage de bois de rose et

bois de violette ouvrant à deux tiroirs. Plateau de marbre. Ornementation de bronze doré
Style Louis XV.
H : 82cm - L : 80 cm - P : 42 cm	
150/200 €
1111/3415

ré de trèfles et laqué jaune à décor
style arte povera de chinoiseries sur
le plateau et les côtés.
Style Louis XVI.
H : 75 cm - L : 42,5 cm - P : 32,5 cm
19119/11 
150/200 €

375 - Table de salon rectangulaire, les bords contournés en bois
de placage. Plateau de marbre. Ornementation de bronze doré.
Style Louis XV.
H : 74 cm - L : 53 cm - P : 38 cm
19018/17 
40/60 €

370 - Commode arbalète à montants arrondis en noyer mouluré

et sculpté de filets feuillagés. Elle ouvre à trois tiroirs. Piètement
escargots.
XVIIIe siècle.
H : 84 cm - L : 127 cm - P : 73 cm.
3019/311 
600/800 €
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376 - Secrétaire de dame en bois de placage de forme légèrement
mouvementée. Ornementation de bronze doré telle que sabots et
entrées de serrures. Dessus de marbre.
Style Louis XV, estampille atelier Mailfert.
18141/2 
150/200 €

377 - Tapisserie en
fils de laine (déchirures et manques)
figurant un échassier
dans un paysage architecturé.
Aubusson, XVIIIe siècle.
215 x 234 cm

600/700 €
4163/2

383 - Commode arbalète de port en acajou mouluré. Elle ouvre
à trois tiroirs et repose sur quatre pieds escargots sculptés. Ornementation de bronze doré telle que poignée de tirage et entrée
de serrure.
XVIIIe siècle.
H : 91 cm - L : 128 cm - P : 64 cm 
3000/3500 €
17853/214

378 - Console en bois sculpté de motifs rocaille et doré. Elle
repose sur deux pieds cambrés unis par une entretoise ornée
d’agrafes. Plateau de marbre blanc.
Style Louis XV.
H : 90 cm - L : 114 cm - P : 47 cm 
300/500 €
15409/6

384 - Commode sauteuse galbée en bois de placage ouvrant à

deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. Plateau de marbre
rouge. Ornementation de bronze doré.
Epoque Louis XV.
H : 86 cm - L : 91 cm - P : 46 cm 
800/900 €
19113/48 

379 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de coquille. Il repose
sur quatre pieds galbés unis par une entretoise.
Epoque Régence.
On joint un fauteuil et deux chaises. Style Régence.
19128/4 

385 - Table de milieu en marqueterie Boulle (accidents et manques).
200/300 €

380 - Sellette tripode en

bronze doré et ciselé reposant
sur trois pieds jarrets de lion surmontés de sphinx ailés (usure,
manques et accidents).
XIXe siècle d’après l’Antique.
Vendu sur réitération d’enchères
H : 48 cm
17853/63
1000/1200 €

Riche ornementation de bronze doré. Pieds cambrés.
Epoque Napoléon III.
H : 77 cm - L : 130 cm - P : 82 cm 
14379/6 

300/400 €

386 - Chiffonnier en marqueterie Boulle

ouvrant par huit tiroirs, reposant sur quatre
pieds toupie. Ornementation de bronze
doré telle que chutes et entrées de serrures.
Plateau de marbre blanc. (accidents).
Epoque Napoléon III.
H : 134 cm - L : 68,5 cm - P : 39 cm
18185/47 
250/300 €

381 - Bergère en hêtre laqué vert, moulurée et sculpté.
Style Louis XV.
13646/17 

100/150 €

382 - Guéridon tripode en bronze doré, plateau onyx, piètement

sabot.
H : 110 cm - D : 45 cm
j1584/9 

150/200 €

387 - Portière en tapisserie de fils de laine à motif d’un chien
tentant d’attraper des grappes de raisin, sous un trophée.
XVIIIe siècle.
236 x 69 cm
19096/9 
100/150 €
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388 - Fauteuil de bureau en
acajou, les accotoirs sculptés de têtes de lion, les pieds
sabre à l’arrière et fuselés à
l’avant.
1111/3425 
50/80 €

391 - Emile GALLÉ (1846-1904)

Bibliothèque tournante à trois
plateaux carrés en bois ajouré et marqueté de fleurs. Elle repose sur quatre
pieds cambrés. Signée.
H : 86 cm - L : 45 cm - P : 45 cm
19119/15 
600/800 €

389 - Paravent à deux feuilles, en bois sculpté, orné de deux

grands panneaux en laque noire à décor incrusté en os d’oiseaux
parmi des branches fleuries, le pourtour et le registre inférieur
sculptés en relief d’oiseaux, fleurs et rinceaux, le revers peint
d’arbres en noir sur fond rouge. Signé Masunaga dans un cartouche.
Japon, vers 1920.
Dim. feuille : 180 x 86 cm
19128/1 
500/700 €

392 - Gilles CHARBIN (XXe siècle)

Table basse en bois laqué noir, plateau en plexiglas laqué. Signé.
H : 85 cm - L : 85 cm - P : 44 cm
10158/2961000/1200€

393 - Dans le goût de Robert Goossens (1927-2016)
pour Coco CHANEL

Table basse, le piètement formé d’une gerbe de blé nouée en métal doré, le plateau ovale en verre.
H : 56 cm - L : 136,5 cm - P : 68,5 cm
19121/10 
150/250 €

390 - Fauteuil de grotte en hêtre patiné, le dossier et l’assise for-

mant des coquilles, les accotoirs en dauphins, les pieds cambrés
sculptés de concrétions.
XIXe siècle.
H : 90 cm - L : 50 cm - P : 39 cm
19123/1 
600/800 €
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394 - Roger CAPRON (né en 1922)

Table basse modèle « Sho gun », les quatre pieds cylindriques en
bois patiné, le plateau à carreaux de grès ornés en bordure de
feuilles. Signée.
H : 33 cm - L : 98 cm - P : 68 cm
19121/11 
150/200 €

395 - Table bouillotte en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs et
deux tirettes. Plateau de marbre ceint d’une galerie de laiton.
Style Louis XVI.
H : 75 cm - D : 60 cm 
80/100 €
18185/51 
396 - Commode en acajou et placage d’acajou. Les montants à
décor de pilastres, bagues et chapiteaux en bronze doré reposent
sur des pieds antérieurs griffes. Plateau de marbre noir.
Epoque Empire.
H : 90 cm - L : 128,5 cm - P : 58,5 cm 
500/600 €
9421/115 

397 - Bibliothèque tournante sur roulettes à trois plateaux carrés

en acajou et placage d’acajou.
Début du XXe siècle.
H : 94 cm - Côté : 57,5 cm 
19128/5 

150/250 €

398 - Chiffonier simulant un semainier en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs et un double tiroir. Pieds toupie. Plateau de
marbre seint d’une galerie de laiton.
Epoque Directoire.
164 x 93 x 38 cm 
250/350 €
19110/5 
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